PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA SELLE CRAONNAISE
Séance n°13 du 13 décembre 2017
L’an deux mil dix-sept, le treize décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s’est réuni dans la Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Joseph JUGÉ, Maire.
Présents : Joseph JUGÉ, Jean-Luc COUTARD, Olivier DERSOIR, Lionel MOAL, Helen BARVILLE, Jacky
LEPAGE, Séverine DERVAL, Emmanuel DAVID, Michel JUGÉ.
Excusés : Sylvie BELLANGER, Céline LEMOINE.
Absents : Freddy HERBERT, Diego LARDEUX, Jean-Marcel LECOMTE.
Secrétaire de séance : Jean-Luc COUTARD.
COMPTE-RENDU DU 16 NOVEMBRE 2017
Le Conseil Municipal adopte, à l'unanimité, le compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2017.

1) BILAN ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Présentation par Julien Glangetas, technicien du Conseil en Economie Partagé, service du Gal Sud
Mayenne, auquel la commune a adhéré.
Le bâtiment communal le plus consommateur d’énergie, sans surprise, est la salle de l’Orion avec 177 000
kwatt consommés en un an. Par conséquent, le poste de dépense est important, c’est-à-dire de l’ordre de
15 000 €.
Par contre, la moyenne de l’ensemble des autres bâtiments communaux est tout à fait correcte.
Les préconisations proposées par Mr Glangetas sont d’étudier de manière plus approfondie les
consommations d’énergie de l’école maternelle et la cantine afin de les diminuer.

2) PROJET NOUVELLE ECOLE : EVOLUTION ET PERSPECTIVES
Voilà maintenant environ 2 ans que le comité de pilotage « Nouvelle école » se réunit régulièrement et
un avant-projet sommaire a déjà été présenté au Conseil Municipal.
A la rentrée 2017, les effectifs de l’école ont chuté passant de 90 à 79 élèves.
Des interrogations ont alors été émises quant à la création d’une école de 600 m² à environ 800 000 € avec
une prévision d’effectif toujours à la baisse, la natalité ayant diminué sur la commune.
Plusieurs propositions ont alors été effectuées sans que des décisions fermes soient prises.
Julien Glangetas, technicien du Conseil en Economie Partagé, apporte ses connaissances techniques en
matière d’économie d’énergie lors de la construction d’un bâtiment ainsi que ses retours d’expériences.
Il propose de visiter une école neuve, construite pour une soixantaine d’élèves dans une commune
mayennaise, un samedi matin en janvier. Les membres du Conseil Municipal et le comité de pilotage
seront invités.
Le Conseil Municipal s’engage à avancer plus rapidement sur ce projet durant le premier semestre 2018.

3)

DECISIONS MODIFICATIVES
Ce point à l’ordre du jour est annulé.

4) RAPPORT DES COMMISSIONS
a) Scolaire, Périscolaire :
-

ECOLE : Réception d’un courrier de l’Inspection Académique pour regard attentif des effectifs de
l’école pour la rentrée.
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-

CANTINE : Organisation du repas de Noël avec décoration de la table et petit sachet de chocolats
offert à chaque enfant le 22/12.

b) Bâtiments :
-

RESTAURANT SCOLAIRE : La pose de la cloison séparatrice a été effectuée mardi 5 décembre. Les
autres corps de métier vont suivre.
EGLISE : Freddy Herbert débouchera les gouttières durant les vacances de Noël.
COMPLEXE SPORTIF : l’estimation financière pour l’isolation de la partie la plus grande a été
réceptionnée ce jour ; elle sera étudiée par la commission bâtiment.

c) Social, sport, culture, animations, communication :
- Foyer des jeunes :
o Réunion samedi 2/12 avec les élus, les animateurs de NPA et les jeunes : les jeunes souhaitent
que le local soit réouvert pour les vacances de Noël et ont fait de nouvelles propositions
concernant les horaires, les clés, …. Les élus se réuniront pour prendre une décision le 15/12.
- Les colis de Noël sont prêts à être distribués. Des produits locaux y ont été insérés.
- Le bulletin municipal est en cours d’achèvement pour une distribution durant la semaine de Noël.
d)
-

5)

Finances, urbanisme, voiries, espaces verts :
Le désherbeur mécanique est livré cette semaine.
Le programme voirie 2018 de notre commune a été validé par la CCPC.
Intervention de la Gorronnaise faite.
Commission espaces verts du 4/12 : une idée a germé, celle de faire intervenir une école de formation
en paysagisme pour avoir un avis pour l’aménagement des parterres du parking de la Mairie. Contact
a été pris avec la MFR de Port-Brillet qui viendra avec quelques élèves début janvier.

DIVERS
 Rappel : cérémonie des vœux du Maire le 13 janvier à 14h à l’Orion.
 Prochaine réunion du Conseil Municipal prévue le Jeudi 18 janvier 2018.
Fin de séance à 22h45
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