CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 24 mai 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie le premier juin deux mil dix-sept à vingt heures
ORDRE DU JOUR :
1 – Requalification urbaine et paysagère du bourg

2 – Commerce
QUESTIONS DIVERSES
SÉANCE DU 01 JUIN 2017
L'AN DEUX MIL DIX-SEPT, le premier juin à vingt heures, le Conseil Municipal de
Maisoncelles du Maine s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
Didier GENDRON, Maire.
Etaient présents : M. Didier GENDRON, Mme Brigitte RUAULT, M. Joël TESTIER, M.
Sébastien LÉVÊQUE, M. David GOUGEON, M. Jürgen VERLEUR, M. Emmanuel VIOT, M.
Philippe PLU, Mme Maryline GENIER, M. Christophe LIVET, M. François BERSON, M. Rudy
OSMONT, Mme Annick COLIN,
Etaient absents excusés : Mme Sabrina GAREL, Mme Sylvie GUIARD
Secrétaire de séance :
Monsieur le Maire rappelle que le compte-rendu de la réunion du 04 mai 2017 a été approuvé à
l’unanimité.

1 – REQUALIFICATION URBAINE ET PAYSAGERE
Lors de la dernière réunion de conseil, il avait été évoqué l’achat de panneaux de signalisation pour
l’arrêté de circulation des poids lourds de plus de 13 tonnes. Après étude de plusieurs devis, c’est
l’entreprise Self Signal Signalisation de Cesson-Sévigné qui a été retenue pour un montant de
1 800.00HT. Ces panneaux seront installés par le Conseil Départemental. Et Monsieur le Maire
prendra un arrêté municipal portant instauration d’une interdiction de circuler en raison d’une
limitation de tonnage.
De plus, les travaux de la 2ème tranche conditionnelle « rue du Maine » seront allégés. Monsieur
LEMOINE d’Atelier du Marais retravaille le dossier en y incluant seulement un passage surélevé au
niveau du cimetière, refaire les bordures des trottoirs ainsi que la création d’un parking près du
cimetière et la réfection de celui de la salle polyvalente. Ce nouveau devis nous sera transmis pour la
prochaine réunion de conseil.
Enfin, l’abribus n’était pas inclus dans le marché de ces travaux. Les membres du conseil municipal
donnent à Monsieur le Maire son aval pour acheter ce matériel et l’autorisent à signer tout devis s’y
rapportant.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil :
 Autorisent l’achat de panneaux de signalisation avec l’entreprise Self Signal Signalisation
pour un montant de 1 800.0€ HT.
 Autorisent Monsieur le Maire à signer tout devis se rapportant à l’achat d’un abribus
2 – COMMERCE
Mme François a interpellé Monsieur le Maire pour lui signaler qu’elle avait des soucis avec sa
chaudière ainsi qu’avec son isolation. Monsieur le Maire a pris rendez-vous avec l’entreprise

GUESNERIE afin de faire un bilan sur l’ensemble des bâtiments sur l’électricité, l’isolation ainsi
que la chaudière.
De plus, une rencontre avec Méduane Habitat aura lieu le mercredi 14 juin. Ce porteur
d’opération essentiellement localisées sur Laval Agglomération prendra connaissance de la
commune, des volontés des élus afin d’évaluer le potentiel local en matière de construction de
logements et d’une commerce. Il s’agit d’une première rencontre.

QUESTIONS DIVERSES
1° - Classe de neige
Monsieur LABASQUE, directeur de l’école publique du Bignon-du-Maine, a demandé aux mairies si
elles seraient partantes pour donner une subvention pour une future classe de neige qui aura lieu
en mars 2019. L’effectif de la classe serait de 24 élèves dont 18 de Maisoncelles.
Après discussion, les membres du conseil municipal acceptent cette classe de neige moyennant
une aide financière de 120€ par enfant.

2° - Tableau de permanence pour les élections législatives
Dimanche 11 juin 2017
08h00 – 10h30

D. GENDRON – C. LIVET – G. TESTIER

10h30 – 13h00

S. LÉVÊQUE – S. GUIARD – P. PLU

13h00 – 15h30

B. RUAULT – D. GOUGEON – M. GENIER

15h30 – 18h00

D. GENDRON – R. OSMONT – F. BERSON

Dépouillement : D. GENDRON – B. RUAULT – S. LÉVÊQUE – R. OSMONT – F. BERSON – P. PLU
Dimanche 18 juin 2017
08h00 – 10h30

S. LÉVÊQUE – S. GAREL - E. VIOT

10h30 – 13H00

B. RUAULT – A. COLIN – D. GOUGEON

13h00 – 15h30

J. TESTIER – S. GUIARD – M. GENIER

15h30 – 18h00

D. GENDRON - J. VERLEUR – F. BERSON

Dépouillement : D. GENDRON – B. RUAULT – J. TESTIER – F. BERSON – J. VERLEUR – A.
COLIN

3° - Elagage
Monsieur TESTIER informe que l’entreprise De CHITRAY passera élaguer la semaine 24

4° - Argent de poche
Monsieur le Maire rappelle que le chantier « argent de poche » aura lieu les 10, 11, 12, 13, 17, 18,
20 et 21 juillet 2017.

5° - Randonné lecture
Monsieur le Maire rappelle qu’une randonnée lecture aura lieu le mardi 27 juin 2017.
Séance levée à 21h45
Prochaine réunion de conseil : vendredi 07 juillet 2017
Réunion commission communication : mercredi 28 juin 2017

