COMPTE- RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 23 juillet 2020 à 20 h 30
Convocation du 16 Juillet 2020
Etaient présents : Mathilde PLU, Marie-Line REVEL, Claudine BIZOT, Laurent
COCHONNEAU, Christophe LALOU, Jean-Yves BOURGE, Alexis COME, Laura
COUTABLE, Béatrice LEVASSEUR, Gautier MICHELIN, Marie-Noëlle ORTION, Christophe
POMMIER, Sébastien PIERRE,
Étaient absente excusée : Michel DEROUINEAU pouvoir à Laura COUTABLE
Christian BARBEAU pourvoir à Mathilde PLU
Sophie GIRARD pouvoir à Jean-Yves BOURGE
Raphaëlle DUCHESNE pouvoir à Laura COUTABLE
Sarah-Claude KIEFER pouvoir Marie-Line REVEL
Anne-Sophie MAZE POUVOIR 0 Christophe POMMIER
Secrétaire de séance : Marie-Line REVEL est désignée en application de l’article L.2121.15
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Accord du Conseil municipal à l’unanimité sur cette décision.

ORDRE DU JOUR :
Elections du secrétaire de séance
- Choix et validation des contrats d’énergie
- Choix du maître d’œuvre pour la rue de Normandie
- Questions diverses

Marie-Line REVEL est élue secrétaire de séance à l’unanimité.
❖ Choix et validation des contrats d’énergie
Laurent COCHONNEAU ne va pas présenter d’offres, il a fait appel à un courtier mais ceci
n’a pas été concluant.
Il a donc vu avec Mme Béatrice LEVASSEUR comment les contrats d’énergie étaient
réalisés dans les autres administrations.
A la ville du Mans il a été fait appelle à un bureau d’études qui a proposé un contrôle de
gestion des différents parcs de la commune.
Ceci a un coût de 750 € pour un compteur et 50 € par compteurs supplémentaires.
Pour notre commune ce serait un coût de 1450 € HT et les économies peuvent atteindre
10% la première année.
Il faut voir l’économie d’énergie qui sera certaine pour notre commune.
Laurent COCHONNEAU propose aux membres du Conseil municipal de retenir la société
STUDEFFI pour réaliser l’étude concernant les différents contrats d’énergie de la commune.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les membres du Conseil approuvent à l’unanimité
cette proposition.
Vote pour 19
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Choix du maitre d’œuvre pour les travaux rue de Normandie
Laurent COCHONNEAU rappelle que les travaux rue de Normandie sont réalisés
conjointement avec la CDC OBB.
La CDC OBB a demandé un devis pour la maitrise d’œuvre à IRPL pour un montant HT de
10 780 € soit TTC 12 936 € et pour les relevés topographiques HT 790 €.
La commune a demandé une proposition à ARTELIA qui répond à un montant HT de
16 500€ soit TTC 19 800 € et pour les relevés topographiques 1500 € HT.
Il est proposé de retenir IRPL pour un montant HT de 11 570 €.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les membres du Conseil municipal acceptent à
l’unanimité cette proposition.
❖ Questions diverses
Présentation du rapport annuel sur les déchets et l’assainissement non collectif
Jean-Yves BOURGE présente les deux rapports.
Pour le SPANC, l’entreprise SUEZ a obtenue la délégation de service public jusqu’en 2022
600 contrôles sont réalisés par an, sur une rotation de 5 ans sur toute la CDC OBB.
Il y a une redevance à payer pour les contrôles et l’agent peut donner des conseils pour la
réhabilitation des assainissements non collectif, il est consulté lors de nouvelles installations
et qualifie les installations lors des ventes immobilières.
Pour la collecte des déchets, il est présenté le prix et la qualité du service d’élimination des
déchets.
Déchets ménagers 116 kg par habitant par an.
Tri sélectif :

verre
779 Tonnes
Cartons
173 Tonnes
Emballage (sacs jaune)
1262 Tonnes
Soit un total de 113 kg par habitant de tri sélectif.
Avec la collecte en déchèterie se sont 553 kg de déchets collecté dont 70% peuvent être
valorisés.
Commissions communautaires

Commissions

Nom/prénom/adresse mail

Qualité (commune)

Sébastien Gouhier

Vice-Président (Ecommoy)
(Ecommoy)
(Liste opposition Ecommoy)
(membre du Bureau communautaire)
(Marigné-Laillé)
(Laigné)
(Laigné)
(membre du Bureau communautaire)
(Moncé)
(Liste opposition Moncé)
(membre du Bureau communautaire)
(St Biez)
(membre du Bureau communautaire)
(membre du Bureau communautaire)
(membre du Bureau communautaire)
(membre du Bureau communautaire)
(membre du Bureau communautaire)

Dominique Covemaecker

Commission
Irène Boyer
Aménagement et
développement
durables
Jean-Claude Bizeray
Mathilde PLU
Jean-Yves Bourge
Florence Février
Bruno RICHET
Gérard Lambert
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(Teloché)
Vice-Président (St Gervais)
Adjoint en charge de la voirie (St Gervais)
Adjoint en charge de la voirie (Ecommoy)
(Ecommoy)
(Liste opposition Ecommoy)
Adjoint en charge de la voirie (Marigné-Laillé)
(Marigné-Laillé)
Adjoint en charge de la voirie (Laigné)
(Laigné)
Adjoint en charge de la voirie (Moncé)
(Moncé)
(Liste opposition Moncé)
Adjoint en charge de la voirie (St Biez)
(St Biez)
Adjoint en charge de la voirie (St Ouen)
(St Ouen)
Adjoint en charge de la voirie (Teloché)
(Teloché)
Vice-Président (St Biez)
(St Biez)
(Ecommoy)
(Ecommoy)
(Liste opposition Ecommoy)
(Marigné-Laillé)
(Marigné-Laillé)
(Laigné)
(Laigné)
(Moncé)
(Moncé)
(Liste opposition Moncé)
(St Gervais)
(St Gervais)
(St Ouen)
(St Ouen)
(Teloché)
(Teloché)

Jean-Yves Bourge
Laurent COCHONNEAU

Eaux

Jean-Claude Bizeray

Déchets

Christophe POMMIER
Sarah-Claude KIEFER

ELUS
Comités

Nom/prénom/adresse mail

Pôle Petite Enfance, Christophe LALOU
Enfance et Jeunesse
Elue qui aura
délégation : Irène
Boyer (Moncé)

Charte forestière

Sébastien PIERRE

Elu qui aura
délégation : Gérard
Lambert (Teloché)
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Qualité (commune)
Adjoint en charge des affaires scolaires (Teloché)
Adjoint en charge des affaires scolaires (St Gervais)
Adjoint en charge des affaires scolaires (Ecommoy)
Adjoint en charge des affaires scolaires (Marigné-Laillé)
Adjoint en charge des affaires scolaires (Laigné)
Adjoint en charge des affaires scolaires (Moncé)
Adjoint en charge des affaires scolaires (St Biez)
Adjoint en charge des affaires scolaires (St Ouen)
(Teloché)
(St Gervais)
(Ecommoy)
(Marigné-Laillé)
(Laigné)
(Moncé)
(St Biez)
(St Ouen)

Développement
Culturel

(Teloché)
(St Gervais)
(Ecommoy)

Marie-Line REVEL

(Marigné-Laillé)
Elu qui aura
délégation : Bruno
Richet (St Ouen)

(Laigné)
(Moncé)
(St Biez)

Promotion du
tourisme

(St Ouen)
(Teloché)
(St Gervais)
(Ecommoy)
(Marigné-Laillé)
(Laigné)
(Moncé)
(St Biez)
(St Ouen)

Gautier MICHELIN

Elu qui aura
délégation : Gérard
Lambert (Teloché)

Pour aider la Présidente à désigner des personnes de la société civile (principe même d’un comité), il est
proposé à chaque commune de faire remonter des propositions de noms :
COMITE
Petite enfance, enfance
et jeunesse

Charte forestière

Développement culturel

Promotion du tourisme

QUALITE DES MEMBRES SOCIETE NOM/PRENOM PERSONNES PROPOSEES
CIVILE
1 représentante des assistantes maternelles,
1 représentant de parents utilisateurs d’un
multi-accueil,
2 représentants de parents utilisateurs du
service enfance,
Amélie DAVAZE / Julie CHAUVIERE
1 représentant de parents utilisateurs du
service jeunesse,
1 représentant d’un collège ou lycée du
territoire (convention de partenariat),
1 représentant d’une association du territoire
œuvrant dans l’animation autour de l’enfant,
1 représentant d’une association œuvrant
pour l’éducation populaire.
8 représentants de la société civile comme
des professionnels du milieu forestier (ou
retraité),
élus,
associations
environnementales, propriétaires forestiers.
1 membre de l’association des parents
d’élèves de l’école de musique
1 membre de l’association OHB
1 membre d’une association de danse,
1 membre d’une association de théâtre,
1 membre d’une association de chorale,
1 membre de l’association du Val Rhonne,
1 membre de l’association de batterie-fanfare
d’Ecommoy
4 membres associatifs du territoire œuvrant
dans le tourisme, le patrimoine, l’animation
territoriale,
4 acteurs/professionnels du tourisme
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Commission offre de location commerciale
Mme la maire souhaite créer une commission concernant les offres de locations
commerciales, elle demande aux membres du Conseil qui est intéressé :
Christian BARBEAU, Alexis COME, Laura COUTABLE, Claudine BIZOT et Marie-Line
REVEL.
Cette commission reste ouverte aux membres du Conseil qui n’étaient pas présents lors de
ce conseil.
Information civisme
Mme La Maire suite à un signalement de la gendarmerie pour tapage nocturne a adressé un
courrier aux habitants des quartiers de Rouperroux et du Petit Rouperroux.
Création commune nouvelle
Il est rappelé que le rapport de la société STRATORIAL sera présenté aux élus des deux
communes le 7 octobre 2020 à 18 h 30, le lieu reste à déterminer.
Il est aussi proposé une rencontre avec me CPIE le mardi 15/09/2020 à 20 h 30 pour ceux
qui sont intéressés.

Prochain conseil municipal le 7 septembre 2020 à 20 h 30.
Levée du conseil à 22 h 30

La Secrétaire de séance,

La Maire,

Marie-Line REVEL

Mathilde PLU
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