REUNION DU 07 SEPTEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le sept septembre à vingt heures trente le Conseil Municipal de la
Commune de JUVARDEIL dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la
présidence de M. DESLANDES Jean-Louis, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal le : Le 31 aout 2018
Présents : Mme FOUCHER, M. FOULONNEAU, M. LETHIELLEUX, Mme ALLARD, Mme
PLANCHENAULT, Mme BRUNET, Mme PITON, M. STEPNIEWSKI, M. MEIGNAN,
Mme LOUIS-FRANÇOIS.
Absents excusés : M. FREULON, M. BOURGEAU, M. BARBOT Pierrick, M. BARBOT
Henri.
Secrétaire de séance : Mme PLANCHENAULT Myriam
Le procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2018 a été adopté à l’unanimité.

COMMUNE
COMMISSIONS
VIE ASSOCIATIVE
a) OCTOBRE ROSE
Mme FOUCHER Maire Adjoint présente au Conseil l’organisation de la manifestation du 13 octobre.
b) GYM DETENTE
Mme FOUCHER Maire Adjoint informe le Conseil que l’association Gym détente va utiliser l’Espace
Bontemps de 18h45 à 21 h15 de septembre 2018 à juin 2019.
c) LETTRE
La lettre de septembre sera prête le 15 ou 22 septembre 2018.
ENVIRONNEMENT
a) PLU
M. FOULONNEAU Maire Adjoint informe le Conseil que les travaux de révision vont reprendre le 3
octobre à 16h30.
b) SAGE Sarthe Aval
M. FOULONNEAU Maire Adjoint invite le Conseil à participer aux séminaires d’élus qui sont proposés
pour comprendre le projet et en débattre.
c) Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme :
Commission Inondation
M. FOULONNEAU a été nommé Titulaire et M. STEPNIEWSKI Suppléant
Commission Sarthe Maine
M. DESLANDES a été nommé titulaire et M. BARBOT Pierrick Suppléant
VIVRE ENSEMBLE
a) CANTINE ET PRODUITS BIO ET LOCAUX
M. LETHIELLEUX Maire Adjoint présente au Conseil les objectifs de la Commission pour la rentrée :
Mettre en place une semaine bio chaque mois à partir d’octobre - Lister les produits bio utilisés.

b) DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
La session « vacances d’automne » est prévue du 22 au 26 octobre pour 2 jeunes.
BATIMENTS
a) AMENAGEMENT MAIRIE
M. FREULON Maire Adjoint, informe le Conseil que le marché est en phase de négociation.
b) STUDIO 6bis PLACE DE LA MAIRIE
M. DELEPINE a reporté son congé.
c) EGLISE
Le Conseil valide le devis de l’entreprise ATEBI pour la mise aux normes électriques
CCAS
a) CLUB DU TEMPS LIBRE
Mme ALLARD Conseillère Municipale, informe le Conseil que l’Assemblée Générale de l’Association
aura lieu en décembre.
b) REPAS DES AINÉS le 3 octobre
Le repas des ainés aura lieu le 3 octobre prochain
c) PARCELLE E n°839: Proposition de vente du propriétaire
Le sujet est reporté
d) MAINE ET LOIRE HABITAT
Mme ALLARD Conseillère Municipale informe du départ du locataire du logement sis 18 rue des
Chardonnerets
PERSONNEL
a) AGENT D’ANIMATION : Convention de mise à disposition
Mme GAUDIN née BUFFARD Séverine est mise à disposition de la Commune de Juvardeil par la
Commune de Cheffes pour une durée d’un an afin d’exercer les missions d’adjoint d’animation en
charge de la garderie périscolaire et d’agent de restauration scolaire.
b) RENFORT ADMINISTRATIF : Accroissement temporaire d’activité
M. le Maire propose au Conseil de demander au centre de gestion la mise à disposition de Mme
TEIXEIRA DE ABREU Ophélie du 24 septembre au 21 décembre, à raison de 35/35ème.
Le Conseil autorise le Maire à signer la convention devant intervenir entre le Centre de Gestion et la
Mairie

DELIBERATIONS
1) Retirer délibération 2018060102 Marché travaux
Le Conseil, qui avait approuvé l’avant-projet définitif et fixé le coût prévisionnel à 244.722 € HT ors de
la séance du 1er juin dernier (délibération n°2018060101), n’avait donc plus à intervenir. Il appartenait
au maire, sur la base de la délégation qui lui était accordée, de définir les conditions du marché et de
lancer la procédure.
Au vu de ces éléments, monsieur le Sous-Préfet de Segré, invite le Conseil Municipal à procéder au
retrait de la délibération.

2) Déclaration d’intention d’aliéner :
M Le Maire informe le Conseil qu’il a renoncé à exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée
section D n° 947 sise 1 ruelle Nepveu.

CCVHA
COMMISSIONS
1PARTICIPATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX AUX COMMISSIONS
M. FOULONNEAU Maire adjoint donne un compte rendu de la commission « Voirie ».
M. LETHIELLEUX Maire Adjoint donne un compte rendu du groupe de travail enfance/jeunesse.

2COMPTE RENDU
M. le Maire donne un compte rendu de la conférence des Maires.
M. le Maire donne un compte rendu de sa rencontre avec M. ORPHELIN.

DELIBERATIONS
1CLETC Compétence Jeunesse et CLECT Compétence Enfance
Le sujet est reporté

INFORMATIONS
1-

STATUTS

Les commissions communales sont invitées à travailler sur les statuts

QUESTIONS DIVERSES
> Mr LEONE, Boulanger à Tiercé, demande si la commune est intéressée par l’installation d’une
machine à pain.
Le Conseil après vote (6 voix contre, 5 pour et 1 abstention) refuse l’installation d’une machine à
pain.

