L'an deux mil dix huit, le quatorze mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,
s'est réuni sous la présidence de M. d'AMÉCOURT Antoine, Maire.
Date de convocation et d'affichage : 7 mai 2018.
Présents : MM. d'AMÉCOURT Antoine, BOUCHER Daniel, Mme GIGOMAS Jeanine, M. LEFÈVRE Daniel,
Mme DROUIN Valérie, M. BESNIER Claude, Mme PINEL Sylvette, MM. DUBOIS Christophe, MORIN JeanLouis, Mmes MAUBOUSSIN Odile, LE GALL Véronique, CLÉMENT Françoise, ACOU Christine.
Absents excusés : MM. HEURTEBISE Hervé, ROBIN Thierry.
01. Désignation du secrétaire de séance. A l‘unanimité, M. DUBOIS Christophe est nommé secrétaire de
séance.
02. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2018. Le Conseil Municipal approuve ledit procèsverbal.
03. Adoption des attributions déléguées du Maire.
Néant
04. Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
Inventaire des zones humides.
M. le Maire indique que le comité de pilotage du PLUIH a décidé la reprise des zonages de zones humides
réalisées dans le cadre des PLU en vigueur sur certaines communes et la réalisation d'un inventaire
participatif pour vérifier les pré-localisations sur les autres communes dont Avoise. La commune d'Avoise est
donc concernée par la délimitation des zones humides à réaliser par une commission communale. Sont
proposés comme membres de cette commission : Daniel BOUCHER, Christophe DUBOIS, Hervé
HEURTEBISE, Véronique LE GALL, Odile MAUBOUSSIN, Jean-Louis MORIN.
Promenades du PLUI.
M. le Maire informe que dans le cadre du diagnostic du PLUIH, rendez-vous est donné le samedi 26 mai 2018
à partir de 9 h devant les mairies de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour une promenade
d'environ 2 heures. Chaque promenade permettra aux habitants d'échanger avec les élus présents sur les
projets communaux, les points importants et marquants de la commune en matière de déplacements, de
paysage, d'environnement, d'habitat… Concernant la commune d'Avoise et compte-tenu de la "journée
bénévolat" prévue ce même jour, le rendez-vous est avancé au vendredi 25 mai 9 h. Prise de notes et de
photos permettront à chaque groupe de se retrouver le samedi 26 mai à 12 h. à la salle des fêtes de Louailles
pour une mise en commun.
05. Travaux.
a. Commerce : des devis sont en cours pour les travaux de couverture du site extérieur de stockage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à déposer une demande d'autorisation
d'urbanisme pour des travaux de couverture du site extérieur de stockage du multicommerce, situé au 22 rue
Principale, sur le terrain cadastré section C n° 627.
b. Logement au 37, rue Principale :
Le Conseil Municipal donne son accord pour les travaux de carrelage d'une pièce d'environ 25 m 2 au
logement de l'ancien bureau de poste estimés à 3929,80 € HT et dont la réalisation sera confiée à l'entreprise
RUILLÉ.
c. Voirie :
- Les travaux d'aménagement de stationnement, rue de Champgaillard, de réalisation d'une place P.M.R. et
de matérialisation de la zone 30 sont en cours d'achèvement.
- Les travaux de réfection des trottoirs, rue de Champgaillard, côté pair, prévus par la Communauté de
communes de Sablé sur-Sarthe dans le cadre de son programme d'entretien de voirie, et confiés à l'entreprise
COLAS, sont prévus du 14 mai au 1er juin 2018.
- Travaux de fauchage des bermes et de débroussaillage sur la commune d'Avoise : l'entreprise MARTIN est
chargée de ces travaux.
Fauchage des bermes : du 14 mai au 30 juin 2018 ;
Débroussaillage : du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019.
Il est rappelé que l'entreprise ne pourra pas être tenue responsable des bouches d'arrosage détériorées qui se
trouvent sur le domaine public et non signalées. Les propriétaires ou locataires de terrain sont tenus de
signaler par des pieux visibles les bouches d'arrosage ou d'irrigation, ou tout autre obstacle, se trouvant en
limite du domaine public.

06. Participation 2018 à l’A3CS.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le paiement d’une participation pour
l’année 2018 d’un montant de 283,82 € (soit 0,46 € par habitant) à l’Association Culturelle des Communes du
Canton de Sablé-sur-Sarthe.
07. Informations et questions diverses.
- Journée bénévolat du 26 mai 2018. Sont prévus les différents chantiers suivants : achèvement de la clôture
suite à l'extension du cimetière ; entretien du sentier d'interprétation ; peinture de la rambarde de la mairie ;
débroussaillage divers.
- Fête de la musique : organisée par l'Association Amicale Avoise Animations, elle est prévue le jeudi 21 juin
2018, au soir, avec la présence de différents ensembles musicaux.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 15

