Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 9 juin 2011
Membres présents : M. Jean-Louis DEMOIS, Mme Béatrice JUNG, MM Olivier BROSSARD, Fabrice
LEPAGE, David BARAIZE, Alain HUET, Paul ABELARD, Mme Anne VIAUD-JOUAN, M. Jean-Pierre
SACHET, M. Giovanni PETIT, M. Christian LIAU.
Excusés ayant donné pouvoir : Ludovic VIOT, Gilbert PORCHER, Sandrine ROUXEL, Giovanni PETIT
1) Recensement 2012 : nomination du coordonnateur communal / INSEE
Le dernier recensement a eu lieu en 2007, le prochain aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012. Il faudra
employer un agent recenseur. Marie-Christine MOURGAUD, secrétaire de mairie, est nommée coordonnnateur.

2) Renouvellement du Poste d’ASEM contractuel
Le poste d’ASEM contractuel pour la classe de Grande Section/CP prend fin le 31 août 2011. Elle travaille pour
la classe de 8h35 à 11h45, puis 3/4 d’heure en surveillance de cour cantine de 11h45 à 12h30, et à nouveau aide
à la classe de 13h20 à 14h20. En vertu des besoins et après délibération, le conseil municipal approuve à
l’unanimité le renouvellement du poste contractuel d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles, créé sur la base
de l’article 3 alinéa 6 de la loi du 26.01.1984 pour la période du 1 septembre 2011 au 15 juillet 2012, poste à
temps non complet.

3) Renouvellement poste adjoint d’animation contractuel (emploi cantine)
Poste de la cantine de 11h45 à 13h25. Pour des raisons personnelles, Géraldine ne souhaite pas le reconduire.
Aussi, nous diffuserons largement l’offre d’emploi. Il est nécessaire d’avoir une personne diplômée et formée
aux techniques d’animation. Elle a une mission de coordination du service cantine. Il s’agit d’un poste : sous
statut de contractuel, créé sur la base de l’article 3 alinéa 6 de la loi du 26.01.1984, pour la période du 2
septembre 2011 au 5 juillet 2012, poste à temps non complet d’une durée hebdomadaire de 6.15/35ème.

4) Compte rendu de la réunion d’Evaluation des charges/départ de la CCLS du 6 juin
Par vidéo projection, M. le Maire présente le projet de convention de retrait de notre commune et de celle de
Soulaire et Bourg de la Communauté de Communes Loir et Sarthe, établie au regard du rapport du bureau
d’étude Sémaphore. Il reste des éléments à négocier. Ensuite est visualisé le Contrat Enfance-Jeunesse. Ce
contrat entre la CCLS et la CAF a pris fin en 2010 ; le nouveau contrat, qui sera signé fin 2011, prendra effet
rétroactivement au 1er janvier 2011. Contrairement à ce que nous souhaitions à l’origine, la CAF veut n’établir
qu’un contrat avec la CCLS, qui devrait conventionner ensuite avec les 2 communes. Nous acceptons de
poursuivre le CEJ jusqu’en fin 2014, seulement pour l’accueil péri-scolaire et le Relais Assistante Maternelle,
la reprise de la Maison de l’Enfance s’effectuant alors au 1er janvier 2012. La CCLS propose que les 2
communes continuent l’ensemble des actions existantes et que le déficit, y compris des charges générales, soit
réparti entre tous. Nous ne sommes pas d’accord. Nous avons demandé un RV avec la CAF.

5) Compte rendu de l’entretien avec le Président d’ALM. M. Antonini a reçu notre délégation en disant
« Vous êtes accueilli avec bienveillance ». L’aspect financier a été abordé. Une réunion publique sera prévue à la
rentrée pour discuter de notre entrée à ALM, du PLU communautaire et de la sécurisation du bourg.

6) Retour sur le PLU communautaire ALM suite à la réunion du 8 juin
La réunion d’hier avec Mme Gomond a été productive, un groupe de travail s’est constitué, le sens des polarités
et du Grenelle auxquels nous sommes soumis a été à nouveau explicité.
7) Projet de schéma départemental de coopération intercommunale :
discussion au prochain conseil, notre avis devant être rendu avant le 27 août.
8) Elections sénatoriales : le 17 juin pour toutes les communes , nous élirons 3 délégués, 3 suppléants.

9) Infos et Questions diverses
Journal communal donner les articles avant le 15 juin, zoom sur la bibliothèque
Fête de la route de Champigné : ce w-end
lundi 13 : Battue aux renards
le 18 : Fête de l’école
le 19 : randonnée équestre
le 25 : Fête de la musique
Travaux d’élagage du 22 au 24 août sur toute la commune
CCAS : inscription registre canicule et proposition de formation avec CG
Prochain conseil : jeudi 7 juillet

