EXTRAIT du COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 juillet 2018
Nombre de Conseillers :
en exercice /_10
présents /_09_/
votants /_10_/
L’an deux mil dix huit, le 03 juillet, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-MESMIN,
dûment convoqué le 24 juin 2018, s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Mr Guy
BOUCHAUD, Maire.
PRESENTS : Annick JACQUET, DEVAUD Yvette, COMBY Sandra, MM. BOUCHAUD Guy, HAYE
Guy, GERAUD Pascal, DURAND Jean Pierre. LABORIE Bernard, LEYMARIE Frédéric
Absents: Olivier ROCHE excusé qui a donné son pouvoir à Guy BOUCHAUD
SECRETAIRE : Sandra COMBY.
Le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil présents et les remercie
pour leur présence à cette réunion.
2/Approbation du rapport sur la qualité de l’eau.
Le Maire présente le rapport sur la qualité de l’eau qui fait apparaître de très bons
résultats.
Ce rapport est accepté à l’unanimité.
3/Convention adhésion au SDE 24.
Le Maire explique qu’une convention d’adhésion au Syndicat d’Energies 24 est
annuellement renouvelée. Il demande l’autorisation de signer cette convention actualisée
.Les membre du Conseil autorisent à l’unanimité le Maire à signer cette convention.
4 /Projet pour la maison de l’instituteur.
Le Maire annonce que le locataire actuel de la maison de l’instituteur propose d’acheter
cette maison pour un prix de 45 000 € .Les membres du Conseil se prononcent à
l’unanimité pour ne pas vendre cette maison. Ils demandent u Maire d’étudier plutôt la
possibilité de transformer cette maison en chambres de façon à augmenter la capacité
du Cantou.
Le Maire profite de ce moment pour annoncer qu’il convenait dès la fin de l’année de se
positionner pour l’après 2020 (futures élections) afin de déterminer les futures
priorités et de commencer à rechercher les subventions éventuelles. Pour la commune le
Maire et l’ensemble des Conseillers estiment que l’aide à la personne, le maintien à
domicile, la rénovation de l’habitat et la poursuite du programme d’hébergement
touristique sont des pistes à explorer.
5/Changement du tracteur.
Le Maire rappelle que le tracteur Mac Cormick commence à donner des signes de fatigue
et à présenter un danger pour la sécurité de l’employé. Il ajoute que suite à la demande
du Conseil il a fait réaliser 3 devis pour le remplacement de ce tracteur. Il présente ces
3 devis. Le Conseil se prononce à l’unanimité pour l’achat d’un tracteur neuf. C’est la
société PORCHER SA qui remporte le marché pour un prix total de 34 000 HT avec
reprise de l’ancien tracteur.
Cet achat sera réalisé en fin d’année après essai de l’engin par Eric l’employé municipal.
DIVERS

Les Conseillers font le compte rendu des différentes réunions auxquelles ils ont
assisté.
Ils s’organisent aussi pour la mise en place des affiches indiquant les différentes
activités estivales ainsi que pour la préparation du concert musical du 24 juillet.
Les Conseillers arrêtent la date du 1er septembre pour la journée des bénévoles , celleci se déroulera sur le domaine d’Essendiéras, un pique-nique au bord des étangs vers
12h30 sera suivi à 16h00 d’une séance d’initiation au Golf .
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire remercie encore les Conseillers et leur donne
rendez vous pour le 18 juillet date du 1er marché de nuit.
Guy HAYE et Fred LEYMARIE offrent la traditionnelle coupe de Champagne à
l’occasion de leur anniversaire.

La réunion s’est terminée à 23H15.

