COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 09 NOVEMBRE 2016
Présents : Régine BRICHET, Jacques LEBRUN, Mado PARENTEAU, Laïd AOUDJ, Nathalie TURCAS, Anne ROMÉ, Henri SAULGRAIN,
David LAGLEYZE Frédéric LEBRUN, Robert MARION, Monique CHANET, Véronique PICHEREAU, Emmanuel NOZAY,
Excusés : Sébastien PERROTIN (pouvoir à Frédéric LEBRUN), Marie GAUTREAU (pouvoir à Régine BRICHET), Céline FOURREAU
(Pouvoir à Delphine), Claire GAUDRON
Absent : Cédric TECHER
Secrétaire de séance : Delphine RIPOCHE
Date de La Convocation : 04/11/16
Diffusion : Conseil Municipal - Panneau d’Affichage – Site Internet

ORDRE DU JOUR
Esquisse des futurs vestiaires
Panneau Lumineux
Questions diverses

Relevé synthétique
des sujets à traiter
Approbation
précédent

du

Compte

rendu

Actualités des dossiers (RB)
 Conférence de presse


Primaire
Décembre



de

la

droite

Cpte rendu à approuver au prochain conseil

Régine ayant donné une conférence de presse, un article
valorisant la commune d’Etriché doit paraître dans la presse
27

Supérette

 Secteur de l’Alerte

Les électeurs d’Etriche, Huillé et Morannes pourront voter à
Daumeray pour les primaires des Républicains – l’information
a été insérée sur le site de la commune et au panneau
d’affichage
L’ouverture des plis de candidatures pour le multiservices
devait avoir lieu mardi mais aucun candidat n’a répondu
En décembre, une décision devra être prise pour la grange et
avec ou sans la poste ?
Une réunion est prévue le 7 décembre à 20 h 30 avec les
commissions voirie et bâtiments ainsi que les élus intéressés
pour l’aménagement de ce secteur

ORDRE DU JOUR
1°) Esquisse des futurs vestiaires (RB) :
Présentation de l’esquisse faite par
Bruno Marquis de la CCLS
Le Conseil Municipal doit valider
l’implantation ainsi que le projet global
proposé par la CCLS
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Après concertation avec les sportifs, le conseil municipal
approuve l'esquisse 2 – Implantation au même endroit que
les vestiaires actuels mais avec un délai plus long et il faudra
partager les sanitaires de la salle de sports avec les autres
sections sportives pendant les travaux. Il est souhaitable que
l'association l'Alerte gère le planning d'occupation de la salle
en interne
1

Nécessité de connaître le coût global avec précisions et et
sans dépasser le budget prévu de 250 000 € HT Echéancier prévisionnel : Début du chantier en février 2017
et livraison en aout 2017
Refaire une demande de subvention en2017 auprès du
district à la suite du refus pour 2016. Un contact sera à
reprendre avec Mr PERROT.

2°) Panneau lumineux (JL)
A la suite de la réunion du 03
novembre dernier et de la rencontre sur
place, l’implantation doit être décidée
afin de prévoir les travaux
Le Conseil Municipal doit valider
cette implantation

3°) Questions Diverses :


Desserte numérique

4°) Infos diverses :
 Journée citoyenne
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Le coût de maintenance du panneau lumineux est reprécisé :
79 € X 12 mois + 20 € X 12 mois pour la 3 G soit 1 188 € par
an - L'implantation sera à proximité de la salle des fêtes sur le
dallage
Un accord unanime est donné ainsi que pour la clé 3 G +
l'insertion du nom et du blason – Les personnes chargées de
la mise à jour seront Agnès et Sandra et le suivi technique
sera fait par David - Il sera étudié l'éventuelle possibilité de
louer de l’information

La Région des Pays de Loire sollicite les maires pour une
remontée des citoyens vers la Région afin d'avoir une
couverture maximale des zones rurales – L'information est
mise sur le site et sur facebook

Le 1er avril 2017, la salle des fêtes est louée donc, de ce fait,
la restauration à l'occasion de la journée citoyenne pourrait
se faire à la gourmandine
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