Compte-rendu du Conseil Municipal
ordinaire
du 26-06-2017
Date Convocation : 20/06/2017
Présents : MM. MARQUIS Joseph, OUVRART Marie-Christine, BASSAND Denis, SIMONNET Julie,
DEBAECKER Emmanuel, BEULQUE Florence, GRELAUD Elodie, LECONTE Margaret, GABORIT
Jonathan, SAMPOUX Daniel. ALETRU Mauricette, BLANCHARD Sandrine, VINCENT Bruno.
Absents-Excusés : Sylvie BLONDET qui donne pouvoir à Jonathan GABORIT.
Secrétaire de Séance : BEULQUE Florence
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des observations à formuler sur
le procès-verbal du 15 mai 2017.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2017.
ORDRE DU JOUR
 INTERVENTION DE M. REGIS GAIGNET, POUR L’INAUGURATION DE LA PLACE DU 8 MAI
Proposition de M Régis GAIGNET concernant l'inauguration de la place, le 23/09/17 à 19 H.
- lectures de textes littéraires et non didactiques pendant 15-20 mn maxi, par 4 personnes
faisant du théâtre, sur le milieu rural, en rapport avec la place, sous forme d'engagements
criés... :
- extraits de textes d'Eugène Olivier, Mémoires d'un huttier,
- extraits de textes sur l'eau , la pêche...de Gorges Louis GODOT (originaire de Magné)
- extraits de textes sur le patois, ... du poète James SACRE (originaire de St Hilaire des
Loges)
- extraits de textes sur la naissance du marais, ... de Pierre ABBES
- Sono à, prévoir
Denis BASSAND propose de lire un texte sur l'histoire de la place... 5 mn maxi.
Chistine OUVRARD : Aménagement de panneaux sur l'historique de la place.
Constitution d'une commission composée de Joseph MARQUIS, Julie SIMMONNET, Christine
OUVRARD, Daniel SAMPOUX, Emmanuel DEBAECKER pour la préparation de cette inauguration.

ACHAT DE LA MAISON DE M. PEDERSEN, RUE DE LA RIVIERE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la commune avait fait une proposition pour l’achat de
la maison de M. PEDERSEN, rue de la Rivière, jouxtant l’aménagement de la Place du 8 Mai.
Après plusieurs négociations, M. PEDERSEN accepte de vendre sa maison à la commune pour un
montant de 40 000 €, charges comprises, selon le détail ci-dessous :


Prix de vente : 33 000 €
Frais
7 000 €


__________

40 000 €
Le terrain, comprenant la maison, est cadastré comme suit :
Terrains
AB 627
3 m²
AB 616
2 m²
AB 617
179 m²
_________

184 m²
Le Conseil accepte l’achat à l’unanimité.
Les travaux débuteront à la signature définitive.

ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
En vu du décret 2017-1108 en date du 27 juin 2017, qui permet au directeur académique des
services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe de la commune et du conseil d'école,
d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les
heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours
Vu l’avis du conseil d’école en date du 15 juin 2017, qui émet un avis favorable,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rétablir la semaine de 4 jours sur le RPI La
Taillée-Le Gué à la rentrée de septembre 2017.
Avec 9 voix pour et 5 abstentions, le conseil accepte de rétablir la semaine de 4 jours à la
rentrée 2017.
Un courrier sera transmis aux parents avant la fin de l’année scolaire.


DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME : PROPOSITION DU SYDEV
Suite à une demande d’extension du réseau électrique pour 6 parcelles entre la rue des Grises
et la rue du beugné : le conseil émet un avis défavorable à l'unanimité pour la prise en charge par la
commune de l’extension de ce réseau


 DIVERS
Réfection de la toiture de l'église : montant de la réfection de 2000 ardoises par l'entreprise
COULON : 15 000 € HT, dont une partie sera prise en charge par l'assurance, déduction faite de la
franchise.
Mauricette ALETRU précise qu'il y a une fissure sur le côté nord de l'église.
Fête du 13 juillet à La Taillée :
sécurité des routes : Denis BASSAND, Emmanuel DEBAECKER
lampions.: Bruno VINCENT, Jonathan GABORIT, Florence BEULQUE, Christine OUVRARD
jeux du 14/07 : Emmanuel DEBAECKER, Mauricette ALETRU, pour les sandwichs
Tour de table :
Emmanuel DEBAECKER et Sandrine BLANCHARD préparent le bulletin semestriel.
Daniel SAMPOUX demande que toutes les associations de la commune soient invitées aux réunions de
préparation du Tour de France.
Mauricette ALETRU propose d'établir un règlement intérieur pour la bibliothèque et invite chacun à
s'y inscrire, l'inscription est gratuite.
Joseph MARQUIS informe que pour les bords de rivière, l'enrochement des berges et la taille des
arbres sera fait le 04/09/17.
Jonathan GABORIT précise que suite à l'effacement du réseau : enlèvement des poteaux fin 07/17 et
demande que soit débattu au prochain conseil municipal la rénovation des toilettes du vestiaire du
stade, il prend en charge ce dossier (devis...).
Christine OUVRARD informe que les compteurs d'eau seront changés sur 3 ans, les abonnés sont
avertis par courrier.
Prochain conseil le 24 juillet 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, Mr le Maire lève la séance à 22h00.
Le secrétaire de séance,
F. BEULQUE

