Extrait de compte rendu du Conseil Municipal
De Saint Denis de Méré
Séance du 22 juin 2018
L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Jean-Pierre
BINET, Maire
Etaient Présents : Jean-Pierre BINET, Maire, Manuel MACHADO, adjoint, Gilbert JOUENNE, adjoint,
Philippe BOISGONTIER (à partir de 21h45), Régine DAVY, Morgane GESLIN, Jean-Pierre
GIRONDEL, Patricia LHERMENIER HUAULT, Stéphane ROCHE,
Avaient donné pouvoir : Laurence DUBRAY à Gilbert JOUENNE, Yannick LEPRINCE à
Régine DAVY,
Excusés : Ghislaine CHABAS, Vincent LERAY,
Absent : Gérard LAFONT.
Madame Patricia LHERMENIER HUAULT a été élue secrétaire.

1. Point travaux / subventions
Aménagement rue des Rosiers :
- Etudes : réalisées en 2015 - 2016
- Travaux : réalisés en 2016 – 2017, terminés mars 2018
- Subventions : Amendes de police Département 2015 et CR PARL Député 2016
Menuiseries Salle Polyvalente :
- Travaux : réalisés en 2017, terminés début 2018
- Subventions : APCR 2016, DETR 2016 et CR PARL Sénateur 2016
Menuiseries Ecole :
- Travaux : montant 35 000 € ttc, prévus fin août et vacances toussaint
- Subventions : DETR et DSIL 2018
Voirie 2018 :
- Travaux : montant 31 500 € ttc, prévus en 2018
- Subventions : DETR et Amendes de police 2018
Aménagement Traversée des Landes :
- Etude : lancée en avril 2018
- Subventions : dossiers à déposer début 2019
- Travaux : démarrage 2ème semestre 2019 si financement envisageable
2. Point exécution budgétaire
Monsieur le maire présente un état d’avancement des comptes à ce jour. Les
dépenses et recettes sont conformes aux prévisions budgétaires.
3. Tarifs cantine et garderie scolaire 2018/2019
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de reconduire les
tarifs scolaires pour l’année scolaire 2018/2019, soit :
- cantine scolaire :

3,60 € par repas
avec un forfait minimum par période de facturation équivalent à
3 repas

- garderie périscolaire :

occasionnel :

2,50 € par matin
2,50 € par soir

Tous les matins (4) :
Tous les soirs (4) :

8,00 €
8,00 €
Page 1 sur 2

4.

Rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif

2017

Après présentation par Monsieur le maire, le conseil municipal adopte le rapport sur le
prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2017.
La présente délibération sera transmise aux services préfectoraux.
Le rapport validé est mis en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de
l'eau et de l'assainissement.
5.

Questions diverses

- Ecole
Manuel MACHADO informe le conseil municipal de l’effectif de rentrée scolaire 2018/2019 à
65 élèves contre 60 l’année passée.
Lors du dernier conseil d’école, l’équipe enseignante a fait état de leur demande de travaux.
Des devis seront demandés aux entreprises, notamment de plomberie et de peinture pour
des travaux de peinture dans la classe maternelle, dans les couloirs et sur les radiateurs. Un
devis sera aussi demandé pour le changement des radiateurs. Ces travaux sont à envisager
lors des vacances scolaires en fin d’année ou début d’année prochain, sur le budget 2019.
Deux devis ont été demandés pour la pose d’un système d’alerte PPMS, à installer dès que
possible. Coût estimé à environ 2 000 €.
- Manifestations sur la commune
- Vide grenier de l’APE le 01/07/2018. La commune met à disposition la salle
polyvalente, les vestiaires et le terrain de foot.
- Manifestations communales
- Randonnée / Pique-Nique Mérois le 24/06/2018
- Messe à la chapelle St Martin des Champs le 01/07/2018, verre de l’Amitié offert par
la Municipalité.
- Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée pour congés d’été du 04 au 29 août 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23 h 30.
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