CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 OCTOBRE 2019

Présents : DELAUNAY Laurence, TERRIEN Jean-Paul, BEAUMONT Robert, GRANDHOMME
Isabelle, REYNOLD de SERESIN Benoit, MOINE Marie-Françoise, KAHLOUL Rouchdy,
BRUNETEAU Frédéric, DELAUNAY Michael, CESBRON Didier, GUILBERT Raymonde et
RAY Thierry.
Absente excusée : DELARUE Anne-Sophie
Absente : MOREAU Malika
Secrétaire de séance : REYNOLD de SERESIN Benoit
APPLICATION « IntraMuros »
Présentation de la société Intramuros et son fonctionnement au conseil. Il s’agit d’une
application mobile qui permet d’envoyer des informations aux habitants. Chacun peut
télécharger gratuitement l’application sur son smartphone. L’adhésion de la commune à
Intramuros est de 15 euros / mois.
RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE
Après que M. BRUNETEAU Frédéric soit sorti de la salle du conseil, n’ayant pas pris part à
cette délibération.
Madame le Maire présente les devis concernant le renouvellement des poteaux d’incendie situés
à « Piémont » et « Rue de Montreuil ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- ACCEPTE le devis de la SAUR de Saumur, pour un montant global de 3 284.92 € HT, soit un
montant de 3 941.92 € TTC.
TRAVAUX RESTAURATION CHŒUR EGLISE
Madame le Maire fait part au conseil des missions obligatoires relatives aux travaux de
restauration du chœur de l’église à savoir : un coordinateur SPS, un bureau de contrôle et faire
un diagnostic plomb et amiante de l’église.
Des devis seront demandés et présentés à la prochaine réunion.
CONVENTION « ZERO DECHETS » Ecole
Madame le Maire présente la convention de partenariat opération école zéro déchets avec
Saumur Agglopropreté, et explique les engagements de la commune sur une durée de 4 mois à
compter de sa signature. Le conseil donne un avis favorable pour la mise en place de cette
convention.
REPAS DES AINES
Le conseil municipal choisit le menu à 22 euros de M. FLEURINET, traiteur, pour le repas des
aînés.
Questions diverses :
- Cérémonie du 11 novembre : 10 h30

