SEANCE DU 03 MAI 2016
c/rendu sommaire
Etaient excusées : Mmes CERREDO et JEANNEAU.
2016-32 TARIFS REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 2016/2017
Suite à des comparaisons nationales et locales :
1er septembre 2015

1er septembre 2016

1er septembre 2017

2.65 € le repas

2.85 € le repas

3 € le repas

Maintien des tarifs de garderie et des Temps d'Activités Périscolaires tels quels, pour
rester attractifs, à savoir :
- Garderie : 15 € par an pour le 1er enfant et 10 € par enfant supplémentaire.
- T.A.P. gratuits sauf si intervention d'une personne extérieure (facturé : 1 € ou 1.5€
max)
3) Maintien du remboursement des frais de transport du mercredi midi aux familles qui font
bénéficier à leurs enfants des services de l’accueil de loisirs de Villaines-La-Juhel (Lilas
Plage) du fait de l’absence de centre le mercredi au Ham – article 657341.
4) Remboursement des titres de transport aux enfants du Ham qui, du fait de la répartition
des effectifs sont scolarisés à Loupfougères, déduction faite des frères et sœurs qui
fréquentent le collège (droit familial). Coût d’une carte pour un enfant : 70 € ; 2 enfants 105
€, 125 € pour 3 enfants ou plus – article 658.
5) Réflexion à l'intégration des frais de photocopies (abonnements, achats de papier...) et
d'informatique (logiciels, réparations) dans la prochaine convention du R.P.I. en 2017.
2016-33 ETANG : COUPE D’ARBRES SANITAIRE (INVASION DE CHENILLES)

Des chenilles défoliantes et urticantes (reconnues comme nuisibles) ont infesté une partie
des pins maritimes à l’étang de Bondi et détruit ces derniers (certains sont déjà tombés
naturellement). Il s’agit d’un véritable fléau, puisque la zone contaminée s’élève à 2 hectares,
ce qui est considérable, d’autant que les chenilles continuent à pulluler. (les chenilles libèrent
des poils urticants très allergisants). D’autres pins maritimes sont en voie de dépérissement
(affaiblissement et perte de croissance). Il a été décidé, à regret, l’abattage des pins
maritimes ; toutefois d’autres essences seront replantées.
Des nids viennent d’être repérés au stade près du parking, malgré un traitement biologique en
2015.
2016-34 ETANG : TOILETTES SECHES ET AMENAGEMENT
D’UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE

Aménagement d’une aire de pique-nique

Création d’une aire de pique-nique à l’entrée de l’étang de Bondi (près de la cabane). L’idée est
également de réaménager l’espace qui mène à la pêcherie et permettre un accès agréable
pour rejoindre le sentier pédestre. Des tables et aménagements divers seront installés
ultérieurement.

Toilettes sèches

Sur proposition de Monsieur LANOE, garde pêche installation de toilettes sèches à l’étang
(certains endroits sont souillés).
2016-35 VOIRIE : LIMITATION DE TONNAGE VOIE COMMUNALE N°7
Une limitation de tonnage (7.5 tonnes en transit) sera installée sur la Voie communale n° 7
suite aux travaux réalisés sur la route départementale n°219 (La Source-Villaines-La-Juhel),
afin d’éviter que les camions ne coupent (via la Gare) pour rejoindre Javron Les Chapelles. La
voirie n’est en effet pas adaptée.
2016-36 REMPLACEMENT DE J-L BRINDEAU PENDANT
LES CONGÉS D’ETE 2016
Remplacement de Jean-Louis BRINDEAU pendant ses congés d’été par Gilles LOLIVIER –
Contrat du 08 juillet au 29 juillet 2016 à raison de 17 h 50 hebdomadaires selon une
rémunération au 1er échelon du grade d’adjoint technique de 2ème classe.
2016- 37 MUTUELLE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE COMMUNALE
Sur proposition de Mme Sophie DEROUET, domiciliée au Ham « Les Marcillés » et agent
AXA, le conseil municipal, après avis de la commission communale d’action sociale décide de
proposer une complémentaire santé, avec tarifs avantageux aux chômeurs, retraités et
jeunes en difficulté d’insertion. Sur 4 niveaux d’intervention possibles, la solution retenue est
de servir d’intermédiaire, sachant que les contrats seraient individuels mais avec des tarifs
négociés collectivement.
- Distribution d’un questionnaire à l’ensemble de la population. Le projet sera ou non mis en
place en fonction du nombre de personnes intéressées.
2016-38 AFFAIRES SOCIALES : DEMANDES D’AIDES FINANCIERES
Une demande de remise gracieuse pour facture d’ordures ménagères de 45 € (qui se monte à
52,52€ suite aux frais d’huissier) a été faite par une habitante du Ham. Classé sans suite.
Demande d’aide financière pour un séjour en Angleterre pour un élève a été faite. Aide de 45
€ versée au titre versée au collège Les Garettes.
2016-39 MAISONS FLEURIES : REFLEXION SUR LE FLEURISSEMENT DE LA
COMMUNE
Seulement 4 personnes inscrites en 2015. Il est question du maintien ou non du concours Mme
TRILLARD, conseillère en charge du dossier propose de distribuer un questionnaire à tous les
habitants, pour recenser les éventuels participants.
Seuil fixé à 8 inscriptions, mais appréciation de la situation le moment venu. Le principe de
versement des primes pourrait être remplacé par la distribution de bons d’achat dans une
pépinière ou un fleuriste. Une réflexion globale sur le fleurissement est engagée (dont rue du
Mont).

2016-40 ACQUISITION D’UNE PORTION DE TERRAIN RUE DU MONT :
PRÉCISIONS

Acceptation par les futurs acquéreurs d’une rétrocession à la commune au tarif de 0.15 € m²
(délibérations 15 et 31 mars). Le Notaire chargé du dossier est Maître PIERRE (Bais) et le
cabinet ZUBER pour le bornage.
2016 – 41 DON DE TERRAIN : BORNAGE (SOUS RESERVE)
Sujet annulé.
2016-42 CONTRATS EXTINCTEURS : CHANGEMENT DE DÉNOMINATION
Changement de dénomination (ACME protection), régularisation administrative.
er

Contrat de 1 an à compter du 1 avril 2016 et renouvelable par tacite reconduction.

AFFAIRES DIVERSES
•

Communauté de communes : les travaux d’enduits et de fossés prévus par la commission
ont été acceptés par la C.C.M.A. et seront réalisés cette année, y compris la
maçonnerie de la tête de pont de la Boucassière demandée l’année dernière, de même
que le point à temps (P.A.T.A.) au Haut Chevreau.
Les chemins de randonnée P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnées) sont entretenus par la CCMA (fauchage, mais pas l’empierrement).
Voirie /sécurité : un demande de miroir a été faite pour une habitante pour sécuriser
le virage de l’étang de Bondi. La réglementation ne le permet pas.
Achat et pose d’un aquatube à l’angle entreprise SALIN AGRICULTURE et de la voie
communale dite de « la vieille côte » pour permettre le croisement sans danger et
sécuriser la sortie de l’entreprise.
Divers: course cycliste villainaise le 22 mai 2016
Sivm Le Horps : L’assemblée prend acte de la volonté du syndicat de dissoudre son
service économique (suite à un différend avec une entreprise).
Culture : la première exposition (du 22 avril au 1er mai 2016) s’est terminée dimanche
avec 128 visiteurs. Prochaine exposition : Pascal Bazin, photos, du 27 mai au 5 juin.

