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Séance du conseil municipal du 6 Octobre 2015
Étaient présents : M. CHANCEREL, J. LENÈGRE, M. LEGALLE, M. DUFRESNE, J-J. AUBRY, S. BRIÈRE, V.
BUSNOT, A. DUBOURG, G. GAUTIER, C. LEVÉE, N. MARIE.
Procuration : L. JEUSSET a donné procuration à J-J. AUBRY.
Etaient absents : T. AUBIN (excusé), B. BEGNIC.
Secrétaire de séance : S. BRIÈRE
Monsieur le Maire adjoint demande que deux points soient ajoutés à l’ordre du jour : Une décision modificative et
un droit de préemption. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
1 – Arrêt de bus
Le Maire adjoint présente le devis de mission de Maîtrise d’œuvre du Cabinet BELLANGER pour un montant
H.T. de 5.000,00 €. Il présente le détail estimatif des travaux. Une discussion s’engage sur certains choix. Le
Conseil Municipal est informé que cette opération peut être subventionnée par le Département dans le cadre du
FAL.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
- le devis du Cabinet BELLANGER et donne son accord à l’adjoint ou le Maire pour la signature des
devis.
- le plan de financement et autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint à solliciter la demande de subvention
auprès du Conseil Départemental.
2 – Maison médicale
Le conseil est informé qu’un courrier de résiliation a été envoyé à Madame POUYADOUX, qui prendra effet le 1 er
janvier 2016. Le prix de vente de ce bâtiment est d’environ 110 000 €. Le Maire adjoint présente les différents
devis de travaux d’isolation, menuiserie, électricité, couverture,… qu’il faudrait faire en cas d’acquisition.
Le Conseil Municipal décide de prendre un temps de réflexion.
3 – Point sur les travaux
Place Le Harivel Durocher : les travaux se poursuivent.
Cimetière : les agents continuent le travail qu’ils avaient commencé au Printemps, c'est-à-dire la pose de géotextile
et de sable blanc dans les allées du cimetière.
Parking Ecole des Coccinelles : les travaux de terrassement sont terminés. Il reste à prévoir une barrière sur le côté
de l’école. Dès que celle-ci sera réalisée, l’entrée des élèves se fera par le parking et l’entrée sur la rue de
Tinchebray ne sera utilisée que par le transport scolaire.
Effacement réseau Rue de Tinchebray : les travaux se terminent
Lancement de l’appel d’offre pour les logements du logis familial au éco-hameau du Brulai.
4- Aliénation des chemins ruraux :
Pour faire les dossiers d’enquête publique, il faut délibérer sur le prix de vente et préciser que les frais de notaire,
géomètre et commissaire enquêteur sont à la charge des acquéreurs.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre 1€/m2 de chemin.
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5- Atelier BOUVET :
Suite à la proposition d’offre d’achat des anciens ateliers BOUVET, Monsieur le Maire adjoint nous informe que
cette proposition a été acceptée.
6- Créance éteinte et admission en non valeur
Monsieur le Maire adjoint présente une admission en non valeur de 315 € pour le Budget de la commune et une
créance éteinte de 2 827,24 € sur le Budget Assainissement.
Le Conseil Municipal approuve, par deux voix contre et 10 voix pour.
7- Jeux Ecole des Coccinelles
Un devis d'un montant de 11 844 € TTC est présenté au Conseil Municipal. Après discussion, il est demandé
d’avoir un 2ème devis pour pouvoir l’étudier lors du prochain conseil municipal.
8- Repas des ainés le 11 octobre
Le Maire adjoint informe que le repas des ainés de la commune se déroulera dimanche prochain et que le prix du
repas, pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge (72 ans) ainsi que pour les conjoints des conseillers, est de 24 €.
Le conseil approuve à l’unanimité
9- Point animation
- Le Comice Cantonal : une réunion de préparation aura lieu le 14/10 avec Larchamp. L’Election de la Miss
Chanu/Larchamp aura lieu le 23 avril 2016 à la salle de sports de Chanu.
- Des réunions de préparation pour le Téléthon et le goûter de Noël seront organisées.
- Le bilan de la St Côme est positif (hélico, vide grenier…).
10- Décision Modificative
Une décision modificative est nécessaire sur le budget de la commune, suite à la Taxe foncière, et la taxe des
Ordures Ménagères ainsi que la Mise à disposition de services des agents par la Communauté de communes qui
avaient été sous estimées. La décision modificative se présente de la manière suivante :
Intitulé des Comptes
FONCTIONNEMENT Dépenses
63512- Taxes Foncières
6216 – Pers. Affecté par GFP de rattach.
6218- Autres personnel extérieur
657362- CCAS
022 – Dépenses imprévues

BP 2015

12.000,00 €
3.000,00 €
0,00 €
1.000,00 €
20.000,00 €

Décision
Modificative n°03
0,00 €
13.000,00 €
- 3.000,00 €
10.200,00 €
- 200,00 €
- 20.000,00 €

BP 2015
Après DM n°03
25.000,00 €
0,00 €
10.200,00 €
800,00 €
0,00 €

Le Conseil approuve à l’unanimité la décision modificative.
11- Droit de préemption
Monsieur le Maire adjoint présente un droit de préemption sur une maison dans le bourg. La Commune n’ayant
aucun projet sur ce secteur renonce au droit de préemption.
12 –Questions diverses
- Les rambardes de l'Agence postale et du bureau de tabac vont être remplacées. La Communauté de
Communes en prend une à sa charge.
- Commune nouvelle : Nous n'avons pas eu de retour d'information suite à la demande d'étude pour un
rapprochement vers la CAPF.
- Entretien des chemins : Le conseil se questionne sur la fréquence de l'entretien des chemins.
Séance levée à 23h00
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Calendrier 2016
Les sapeurs-pompiers de Chanu ont commencé la distribution du calendrier 2016.
Au cours de la distribution, nous avons constaté que certains calendriers étaient mal imprimés (photo
d’un autre centre de secours – mois identiques de chaque côté).
Si vous avez un calendrier avec cette erreur, n’hésitez pas à nous contacter au 06 29 15 40 43. Avec
toutes nos excuses et bonnes fêtes de fin d’année !

Prochaines manifestations sur la commune !
Le comité des fêtes organise le montage des
illuminations le samedi 12 décembre 2009 à
partir de 9h00. Venez les rejoindre !
Contact : 06.64.28.78.73

La prochaine réunion pour la préparation du comice cantonale aura lieu à 20H30
le mardi 10 décembre à Larchamp

Vendredi 4 décembre
14h Courses avec les enfants des écoles de Chanu, St Cornier et Landisacq
autour de l’étang de Larchamp

Samedi 5 Décembre
8h30 Passage des pompiers du SDIS de l’Orne
15h – 17h30 Tournoi d’échecs (fin des inscriptions à 14h30) à la Salle du
Foyer à côté de la Mairie

Dimanche 6 Décembre
8H00 Distribution de croissants
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12h30 Pot au Feu Salle du Foyer
Apporter vos jeux de sociétés
(Réservation Mairie de Chanu 02 33 62 27 00)

10h-17h démo de mini-Z avec les mini-bolides au Gymnase
15h-17h démonstration de Vol en salle avec l’association Escadrille des
Cèdres au Gymnase

Tirage tombola

Tournois d'échecs homologué
en faveur du Téléthon

Samedi 5 décembre à 15h à la salle polyvalente de Chanu
fin des inscriptions à 14h30
2 tournois:
- le Karpov tournois pour scolaires et débutants
- le Carlsen tournois pour joueurs expérimentés
5 rondes de 12 minutes chacune

5€ d'engagement minimum pour les enfants et 10€ pour les adultes

remise des prix vers 17h30 avec pot

Arbitre : Frédéric Duchemin (06.14.28.65.37)
Retrouvez les news du club sur : http//quomodo Chanu Echecs 61
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