
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 27 novembre 2015 

COMMUNE DE MONTREUIL LE CHÉTIF 
 
 

L’an deux mille quinze, le vingt-sept novembre 2015 à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, 

s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Madame GUYON Marie-France, Maire. 
 

Convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 20 novembre 2015. 

Date d’affichage de la convocation : 20 novembre2015 

 

Présents : Marie-France GUYON - Patrice JULIENNE - Denis JULIENNE - Annick BRILLANT - Yves BOMPOIS- 

Laurent LECHAT - Joël LOUBEAU – Monique COCHET-Allison HIRON- Mélina BLOSSIER 
 

Excusés : - Christian MERCIER 
               donne pouvoir à madame Marie-France GUYON 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Monique COCHET est désignée secrétaire de séance. 
Compte rendu de la précédente réunion : adopté. 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
Madame le Maire propose d’adopter l’ordre du jour. Adopté. 
 

     Objet : TABLEAUX DES PERMANENCES - ÉLÉCTIONS RÉGIONALES 

 

      

Présentation : 

Madame le Maire invite le conseil municipal à désigner les membres du bureau en vue des élections 

régionales les 6 et 13 décembre 2015 afin d’établir les tableaux des permanences. 

 

Délibération : 

                                 

                                                         DIMANCHE 06 DÉCEMBRE 2015 
  

8h00 - 10h30 10h30-13h00 13h00-15h30 15h30-18h00 

      DENIS JULIENNE ANNICK BRILLANT YVES BOMPOIS MONIQUE COCHET 

      MARIE-FRANCE     

             GUYON 

LAURENT LECHAT JOËL LOUBEAU PATRICE JULIENNE 

  MELINA BLOSSIER ALLISON HIRON CHRISTIAN MERCIER CHRISTIAN MERCIER 

 

 Composition du bureau de vote :  
 

Président titulaire : MARIE-FRANCE 

GUYON 
Suppléant : LAURENT LECHAT 

         SECRÉTAIRE : MONIQUE COCHET - - 

            ASSESSEUR : 

               Titulaire 1 

PATRICE JULIENNE Suppléant : ANNICK BRILLANT 

           ASSESSEUR : 

               Titulaire 2 

JOËL LOUBEAU Suppléant : CHRISTIAN MERCIER 
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                                                 DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 

 

 

8h00 - 10h30 10h30-13h00 13h00-15h30 15h30-18h00 

       GALPIN GEORGES          YVES BOMPOIS MARIE-FRANCE 

GUYON 

MONIQUE COCHET 

      MARIE-FRANCE     

             GUYON 

ANNICK BRILLANT JOËL LOUBEAU PATRICE JULIENNE 

  MELINA BLOSSIER ALLISON HIRON CHRISTIAN MERCIER CHRISTIAN MERCIER 

 

Composition du bureau de vote :  
 

  Président titulaire : Marie-France GUYON                                     Suppléante : Allison Hiron 

  Secrétaire :                   Monique COCHET 

  Assesseur  Titulaire 1 : Mélina BLOSSIER                                     Suppléant : JOËL LOUBEAU 

  Assesseur  Titulaire 2 : Patrice JULIENNE                                     Suppléant : Christian MERCIER 

 

 

 

OBJET: AD’AP (AGENDA  D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE) 
 

Présentation : 

 

Madame le Maire rappelle les obligations de mise en  accessibilité de tous les établissements et ins-

tallations  recevant du public selon la loi du 1 janvier 2005. 

Les établissements concernés dans notre commune sont la salle polyvalente, les sanitaires publics et 

la Mairie. 

L'étude a été réalisée par un architecte et transmise à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES DE LA SARTHE. 

Par retour, il est demandé de prendre une délibération pour nommer le porteur du projet. 
 

Délibération 2015/043 
 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

Désigne sur proposition de Monsieur JOËL LOUBEAU, 

Monsieur JOËL LOUBEAU comme porteur du projet AD'AP. 

 

        OBJET: ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Présentation : 

 

Madame Le Maire donne la parole à Monsieur Denis JULIENNE, 

Celui -ci informe les conseillers de ses démarches concernant l'évaluation et la prévention des risques profession-

nels pour  les trois salariés de notre commune. 

Il se propose de réaliser l'étude qu'il évalue à 9 après- midi, laquelle pouvant donner lieu  à une subvention. 
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Délibération 2015/044 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

désigne sur proposition de Monsieur DENIS JULIENNE, 

Monsieur DENIS JULIENNE responsable de l'étude sur l'évaluation et la prévention des risques 

professionnels. 
   

     OBJET : SUBVENTIONS 
 

Présentation : 
 

Madame Le Maire fait part des demandes de subventions reçues par différents établissements, 

à savoir : 

– Le lycée PAUL SCARRON concernant Guéranger Batiste, élève de notre 

commune scolarisé dans l'établissement et devant effectuer un voyage sco-

laire en Alsace en décembre 2015. 

Monique COCHET, professeur dans ce même établissement  informe les conseillers que ce voyage 

a été annulé suite aux derniers attentats intervenus en France le 13 novembre dernier. 

 

Délibération : 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, dé-

cide en conséquence, de ne pas prendre en compte cette demande de subvention   

 

- ADAPEI – CFA- LES HORIZONS- Petits Pas Cadencés 

Délibérations : 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

reporte ces demandes pour les traiter lors de l'établissement du budget 2016. 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

Dératisation 
Présentation : 
 

Madame Le Maire fait part d'une prolifération de ragondins aux alentours de la lagune. Une dérati-

sation serait nécessaire, effectuée par un piégeur agrée, le coût estimé serait de 391,64€ pour six 

mois. 

 

Délibération : 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

indique le report de cet objet, cette question sera abordée lors d'un prochain conseil municipal. 
 

Téléthon 
 

Madame Le Maire informe les membres du conseil municipal du passage des Sapeurs-Pompiers 

dans le cadre du Téléthon dans notre commune le samedi 05 décembre 2015 entre 10h15 et 10h30. 

Le comité des fêtes sera en charge de l'accueil et des collations, le lieu de la réception se fera dans 

la salle des associations de la commune. 
 

Illuminations de NOËL 
 

Madame Le Maire précise la date de la mise en place des décorations et illuminations de NOËL par 

le comité des fêtes de notre commune, prévue le samedi 5 décembre 2015. 
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City Stade 
 

Madame Le Maire fait part de l'avancée des travaux du city stade, qu’une remise à niveau du terrain 

a été réalisée, que les premiers éléments de la structures sont en cours d'acheminement, et que le 

City stade sera monté à partir du 7 décembre 2015. 
 

 

Prochaine réunion :  Date à redéfinir  

La séance est levée à 22h30 

Le secretaire de séance 

Madame Monique COCHET 


