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Le huit septembre deux mille seize à vingt-deux heures, le Conseil Municipal de Précigné s'est réuni à la
mairie, sous la présidence de M. Jean-François ZALESNY, Maire.
Date de convocation et d'affichage : 3l août 2016

Etaient présents : Arnaud De PANAIIEU, Christiane FUMALLE, Madeleine ESNAULI, Gilles
ROUSSELET et Agnès HEROUIN, adjoints.
Claudie LEHAY, Alexa ROINET, Christian THEBERGE, Nicole PIPELIER, Alain PASQUEREAU,
Marie-Claude TALINEAU, Anthony VEILLARD, Françoise DELALINE, Cfil IÆ SCORNET, Antoine
LAMBERT, Annie SALMON, Marie-Noëlle MOULIN, Patrick SAILLY et Virginie JOUARE.
Absent(s) excusé(s)

:

Yves PINIAU ayant donné procuration à Jean-François ZALESNY
Nicole PIPELIER.
donné procuration à Patrick SAILLY

+ï:r"#li?Xiayant

Absent(s) non excusé(s): sans objet

2""

Assistait également : Mme Sylvie JEUNE, Adjoint administratif territorial principat

M. Anthony VEILLARD

a été

élu secrétaire de séance.

M. Le Maire sollicite I'annulation du (des) point(s) suivant(s) à I'ordre du jour

-

classe

:

Rapport sur l'activité annuelle 2015 de la Communauté de Communes de SABLE SUR SARTHE

Ordre du jour :

-

Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 7 juillet 2016
Débat sur les nouvelles règles de circulation et de stationnement dans l'agglomération de PRECIGNE
Rapport du Syndicat intercommunal eau potable (SIAEP), sur le prix et la qualité du service. Rapport
assainissement sur le prix et la qualité du service
Rapport sur I'activité annuelle 2015 de la Communauté de Communes de SABLE SUR SARTHE
Délibérationsdiverses
Questions et informations diverses

Hors séance du Conseil Municipal, une information est donnée par M. Jean-François PERELLE sur
I'implantation d'une résidence sénior rue des Rivauderies à PRECIGNE, composée de trente
logements en accessible PMR, avec une salle commune de 200 rn3.

sera évoqué également une modification du plan de circulation dans l'agglomération de
pRECIGNE,'pour ienforcer la sécurité des usagers intramuros, fluidifier la circulation, libérer des
places de stationnement et favoriser I'utilisation du parking nouvellement créé rue de DURTAL'
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est approuvé à I'unanimité.
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DANS L'AGGLOMERATION DE PR.ECIGNE
Le Maire présente les nouvelles règles de chculation et de stationnement dans I'agglomération. Deux rues
passeront en sens unique, Grande Rue et rue Saint-Pierre avec une circulation prélue dans Ie sens
LOUAILLES-MORANNES et le sens inversé pour la rue Abbé Chevallier pour diriger les usagen vers le
nouveau parking, rue de Dunal.
Pour libérer des places de stâtionnement, une zone bleue est en cours de création. Le conseil municipal
adhère à ces propositons pour renforcer la sécurité des usagers et favoriser le stationnement en centre
bourg.

III. RAPPORT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU POTABLE (SIAEP)' SUR LE PRD(
ET LA QUALITÉ DU SERVICE ET RAPPORT ASSAINISSEMENT STJR LE PRD( ET LA
ALITE DU SERVICE
A. de PANAFIEU, Adjoint, présente les rapports

.

:

Râpport du Syndicat int€rcommunal €au potable (SIAEP), sur le prix et

h

qualité du

service.
Monsieur Patrick SAILLY évoque des estimations faussées par rapport au Iéel des consornmations de nos
concitoyens, car le chiflre cle 120 M3 par foyer ne correspond plus à la réalité. Il souhait€rait une étude
plus fidèle des consommations et des résultats.

.

Râpport assâinissement sur l€ prix et lâ qualité du s€rvice
Ilestproposéuneréflexionsurl'extensiondesréseauxetd,établirunplanpluriannuel
d'investissement sur cet objet.
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ceDointaétéretilédel'ordredujour,lelienpourconsulterledossierseracommuniquéauxélusetle
sujet sera abordé lors du prochain conseil.

Sans objet

-

entreprises avec le personnel
læ maire informe le conseil municipal sur les démarches qu'il a

dont les conséquences
I'AMSLCP, pour s'éviter une requalification en association transparente'
émanant
être considérés con,)me
ont des effets dévastat€urs' car les actes de I'association peuvent
directement d€ la collectivité.

les competences
La communauté de communes cle SABLE SUR SARTHE, doit assurer milieu scolaire.
en
interventions
des
ou
loisirs
de
t _.rJÀ p* r" pussé, c,est le fas des centres
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-

Le maire informe de l'arrivée d'un ostéopathe dans l'ancien cabinet médical rue Emile PENAUD
et d'une sage-fernme dans la maison médicale. Des transformations seront réalisées pour que les

le

infirmières occupent

bureau d'accueil

et cèdent leur place. Cette initiative revient

aux

infirmières.

-

Monsieur Patrick SAILLY revient sur le conseil municipal du 25 Mars 2016 et souhaite qu'une
commission impôts soit créée pour évoquer les taux d'imposition. Monsieur Arnaud de
PANAFIEU et Mme Marie-Noëlle MOULIN sont intéressés, un message sera diffusé
aux membres du conseil pour étoffer cette commission.

- Mme Agnès HEROUIN va créer une commission loisirs pour préparer le projet de salle
associations (club house) sur I'espace des Rivauderies.

-

Suivi des équipements
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2 700,00 €
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o2lo912016 maison médicale (lavabo)

02lo9l?016 salle des fêtes accoustique
total
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Conseil municipal : proposition : vendredi 7 octobre 2016
vendredi 4 novembre 2016- vendredi 2 décembre 2016

Le Maire,

La séance est levée à 23 heures 00.
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