L'an deux mil dix neuf, le vingt quatre juin 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 : 18 juin 2019.
Présents : M. d'AMÉCOURT Antoine, Mme GIGOMAS Jeanine, MM. LEFÈVRE Daniel, HEURTEBISE Hervé,
Mme DROUIN Valérie, M. BESNIER Claude, Mme PINEL Sylvette, MM. MORIN Jean-Louis, ROBIN Thierry,
Mmes MAUBOUSSIN Odile, LE GALL Véronique, CLÉMENT Françoise.
Absents excusés : M. BOUCHER Daniel, Mme ACOU Christine.
01. Désignation du secrétaire de séance. A l‘unanimité, M. Thierry ROBIN est nommé secrétaire de séance.
02. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 2019. Le Conseil Municipal approuve ledit procèsverbal.
03. Adoption des attributions déléguées du Maire. Néant
04. Jury d'assises 2020 : Tirage au sort des jurés.
Conformément à l'arrêté préfectoral du 11 avril 2019, il est procédé en présence de Mme le Maire-Adjoint de
la Commune de Juigné-sur-Sarthe au tirage au sort en vue de l'établissement de la liste préparatoire à la liste
annuelle des jurés qui seront appelés à siéger au cours des assises de l'année 2020. Ont été tirés au sort :
Commune d'Avoise : M. IKNAYAN Georges, M. d'AMÉCOURT Antoine ; Commune de Juigné-sur-Sarthe : M.
PLANTAIS Clément.
05. Travaux au commerce.
Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier en date du 26 mai 2019 adressé par Mme MONCEAUX
Charlène, gérante du multi-commerce, et de la pétition jointe faisant état de problèmes de température élevée
dans le bâtiment et demandant l'installation d'une climatisation.
M. le Maire donne lecture du compte-rendu rédigé par le Conseiller en Energie Partagé du Pays Vallée de la
Sarthe et ayant pour objet l'analyse de la performance énergétique du bâtiment du commerce suite aux
sollicitations de la gérante, signalant quelques problèmes d'exploitation : factures d'électricité élevées et
surchauffes en période estivale.
Le Conseil Municipal, ayant déjà pris des décisions lors de la précédente réunion afin d'améliorer les
conditions de travail à la demande de la gérante, prend note des travaux déjà réalisés : occultation du dôme,
mise en place de brande sur la pergola. Il valide la commande de deux ventilateurs, l'acquisition de deux
pergolas avec toit rétractable à installer sur la terrasse face à la baie vitrée de l'accueil et étudiera, dans un
second temps, en fonction de l'étude précise du CEP, quels autres aménagements judicieux seront à réaliser.
06. Travaux à la station d'épuration.
M. le Maire donne connaissance de la proposition d'ENEDIS d'un montant de 8 143,15 € TTC correspondant
au coût des travaux de raccordement électrique du terrain de la station d'épuration, situé route d'Asnières.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition d'ENEDIS.
07. Travaux au Camping
Pour information, il est donné lecture de la note d'opportunité du Conseil en Energie Partagé pour une
installation de production d'eau chaude solaire ou thermodynamique au sanitaire du camping, en vue du
remplacement de l'actuelle chaudière fioul.
08. Informations et questions diverses.
M. le Maire propose que soit prévu, dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain, le projet
d'acquérir l'immeuble situé au n° 18, rue Principale, près du multicommerce.
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la décision de M. Christophe DUBOIS de démissionner du mandat
de conseiller municipal en raison de sa nomination prochaine au poste d'agent d'entretien polyvalent de la
commune.
M. le Maire donne lecture du courrier de M. le Préfet de la Sarthe en date du 17 juin 2019, rappelant que la
pratique de la pêche à l'aimant dans les cours d'eau, lacs, fleuves, canaux et rivières, sans autorisation est
considérée comme illégale.
Lotissement le Haut des Vignes. Maître ROBIN fait part de l'avancement des négociations en cours avec
l'administrateur judiciaire.
Un courrier de M. MICHAUD, en date du 13 juin 2019, est remis à chaque conseiller municipal.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 30

