
République Française
Département Maine et Loire
LA LANDE CHASLES

Compte rendu de séance

Séance du 20 Février 2019

L' an 2019 et le 20 févrierr 2019 à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est 
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Mairie sous la présidence de
 ROUXEL Jean-Christophe, Maire

Présents   : M. ROUXEL Jean-Christophe, Maire,  MM. CANTIN Jeannick, BERSON Christophe, Mmes :  JACQUIN 
Angélique,  Mrs André ROUSSIASSE.et LECLERC Sylvain,
Excusé(s)   : BOUCHENOIRE Virginie

Nombre de membres
• Afférents au Conseil  municipal : 7
• Présents : 6

Date de la convocation  : 14/02//2019
Date d'affichage  : 14/02/2019

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Sous Préfecture de Saumur
le : 21/02/2019

et publication ou notification
du  : 21/02/2019

A été nommé(e) secrétaire  : M.  Jeannick CANTIN

SOMMAIRE

L'ordre du jour est le suivant :

– Délibération subventions

– Audit énergétique salle communale

– Point de situation participatif financement  drapeau communal

– Appel  devise communale

– Questions diverses.

1 –   Délibération    – Vote des subventions 2019 REF,2019/05
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil des différentes demandes de  subvention pour l'année 2019,

Après consultation, Le Conseil Municipal propose d'attribuer et de verser une subvention aux associations suivantes :
- ADMR Longué-Jumelles :     100€
- A.D.A.P.E.I.        60€
- Ligue contre le cancer        60€
- Restos du cœur                      50€

- Association des Parents d'Elèves : collège ou équivalent : 50€/élève, primaire : 75€/élève.

Le  Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires,



2 –  Audit énergétique salle communale

Monsieur le Maire informe le  conseil municipal  de la proposition reçue pour  l'Audit énergétique de la salle

communale en accord avec le SIEML.

Le conseil Municipal  autorise Monsieur le Maire à engager l'Audit.

3 –   Point de situation participatif financement  drapea u communal

116% atteint et 1 622,50 euros de reçu.
L'ensemble des donateurs sera convié le mercredi 8 mai 2019 à 18h, en mairie de La Lande Chasles à une
cérémonie de dévoilement d'une plaque sur laquelle ils seront mentionnés.
Un dépôt de gerbe sera effectué au monument aux morts de La Lande Chasles avant le dévoilement de la
plaque.  

4 –   Appel  devise communale

Une page web a été ouverte sur le site internet communal regroupant les premières propositions. 
L'appel à proposition par mail est actif jusqu'à fin avril 2019. 
La devise sera votée par les habitants le 26 mai 2019 (vote ouvert à partir de 15 ans). 
Suivra ensuite la validation par le conseil municipal de La Lande Chasles début juin. 
L'inauguration du Drapeau est prévue le samedi 20 juillet 2019 vers 20h30 lors de la fête communale. 

9-   Questions diverses.

Suite à l'annonce du départ en retraite de l'agriculteur de la ferme de Blou fin 2020 (dont la commune de La Lande
Chasles est propriétaire), un courrier lui sera adressé  pour lui demander d'officialiser son départ avant fin juin 2019 , et
lui demander également de nous présenter son éventuel successeur avant la validation et la signature du nouveau bail
agricole.
 

Le mat de pavillon du TCD Orage, en place devant la mairie depuis le 1er avril 2019 sera retiré quelques jours pour 
entretien (vernis - peinture) par l'amicale des anciens marins durant le mois de mars afin d'être remis en place avant la 
date anniversaire.

Prochaine réunion de Conseil Municipal est le  20 mars 2019  à 20h.

Séance levée à: 21:30

En mairie, le 21 février 2020
Le Maire
Jean-Christophe ROUXEL


