COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT RIGOMER-DES-BOIS
COMMUNE DE VILLENEUVE EN PERSEIGNE
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL
SÉANCE DU VENDREDI 26 AVRIL 2019
♦♦♦♦♦♦♦
L’an deux mille dix-neuf, le 26 Avril à 18h, s’est réuni le Conseil Communal sous la présidence
de M. Jean-Marie FIRMESSE, maire délégué.
Etaient présents : Mrs GOMMARD, JEGO, GAUTIER, LOISON, CAMUS, PELE
Convocation du 19 Avril 2019.
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PRÉCÉDENT :
Le compte rendu du Conseil communal du 18 Janvier 2019 est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
2) POINT SUR LES CHANTIERS 2019 :
Monsieur le maire délégué et l’adjoint délégué aux travaux énumèrent les travaux en cours et en
prévisions :
 Le logement du bourg est terminé depuis fin Janvier. Aucune demande pour location
n’étant intervenue, il a été décidé en bureau de Conseil Municipal de baisser le loyer à
490 €/mois et de proposer la location sur le site « Le bon coin ». Les anciennes toilettes
extérieures seront restaurées et aménagées en abri de jardin grâce au Comité des Fêtes et
à des bénévoles qui vont assurer les matériaux et la main d’œuvre au cours de la semaine
du 29 Avril au 3 Mai. L’ancienne clôture mitoyenne avec Mr Lechat a été retirée et le
terrain nettoyé pour la pose de la nouvelle clôture qui sera assurée par Jérôme Durand.
 Vitraux à l’église : La Région des Pays de Loire subventionne à hauteur de 30 % les
travaux de mise hors d’eau et hors d’air des édifices cultuels dont le montant total est
supérieur à 30 000 € HT. Afin de pouvoir prétendre à cette aide et compte tenu des
travaux constatés comme nécessaires sur ce bâtiment, il a été demandé des devis
complémentaires pour :
 Le remplacement des portes de la sacristie et du grenier au-dessus, très abîmées :
devis établi par l’entreprise Lelièvre d’Ancinnes pour 3 161,40€ HT (3 793,68€ TTC),
 Un démoussage, une révision et un traitement de toute la toiture de l’église : devis
établi par Hervé Bouvier (Rue aux Chèvres), pour 4 465,87€ HT (5 359,04€ TTC)
 La pose de grillages de protection sur les vitraux qui vont être réalisés : devis établi
par SMS Anasthasie J.Henry de Lignières : 1 515,20€ nets de taxes.
Pour mémoire le devis pour les vitraux s’élève à 22 900€ HT (25 200€ TTC).
Le Département de la Sarthe subventionne les vitraux à hauteur de 20% après avis
favorable de la Commission Diocésaine d’Art Sacré et du Conseil en Architecture,
Environnement et Urbanisme de la Sarthe. Ces deux instances ont été reçues
respectivement les 11 et 16 Avril et se sont montrées favorables au projet.
La Communauté Urbaine d’Alençon est susceptible d’aider financièrement cette opération
mais n’a pas, pour l’instant, donné suite à notre demande. L’adjoint en charge des affaires
culturelles sera relancé (message envoyé le 27 Avril).
 Un litige est en cours avec l’entreprise Pigeon sur les travaux réalisés au Buisson : le
revêtement de la contre-allée s’effrite sur une longueur conséquente devant la salle
communale. L’entreprise ne semble pas reconnaître la malfaçon, mais le problème est
réel et devra être résolu. Une mise en demeure a été envoyée à l’entreprise avec une
échéance au 30 Juin.

 La réception définitive des végétaux sur ce même chantier a été réalisée le 25 Avril.
Quelques défauts mineurs ont été constatés et feront l’objet d’un rapport établi par le
maître d’oeuvre. Les parterres auront besoin d’un sérieux désherbage dans les jours à
venir.
3) CEREMONIES DU 8 MAI :
L’Amicale des Anciens Combattants de Saint Rigomer invite la population pour un
hommage aux résistants fusillés à 9h45 au cimetière, suivi d’une cérémonie au Monument
aux Morts. Ceux qui le peuvent pourront ensuite se rendre à la cérémonie communale.
Rendez-vous à 10h45 à la Maison des Services Publics à La Fresnaye.
4) ORGANISATION DES ELECTIONS EUROPEENNES :
Elles auront lieu le dimanche 26 Mai, de 8h à 18h à la Salle de la Charmille. Les
permanences ci-dessous seront assurées :
8h à 11h30
11h30 à 15h
Dominique Cante
Maryline Charpentier
Marthial Gommard
Jean-Yves Jego
Dany Pelé
Christian Camus
Remplacement éventuel : Laetitia Nouzille

15h à 18h + Dépouillement
Francis Loison
Jean-Marie Firmesse
Régis Gautier

5) COMPTES RENDUS DES DIFFERENTES INSTANCES COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES :
 Jean-Yves Jego évoque le prochain Comité Syndical du Parc Régionnal NormandieMaine qui aura lieu le 22 Mai prochain. Il indique également la tenue d’une réunion
extraordinaire du Parc le 23 Mai à La Fresnaye sur Chédouet en vue de la
présentation de sa candidature au classement de son territoire en Géoparc mondial
UNESCO.
 Christian Camus et Jean-Marie Firmesse relatent les journées des 22 et 23 Mars à
Verdun, à l’occasion du vernissage de l’exposition Gaston Floquet. Ils témoignent de
la qualité et de la taille exceptionnelles de l’exposition (plus de 300 œuvres présentées
avec talent), et de l’accueil chaleureux reçus auprès des autorités et de la famille de
l’artiste.
 Francis Loison fait état des dernières réunions de Sarthe Numérique auxquelles il a
participé. Le projet prend du retard pour des raisons aussi diverses que multiples, que
le comité de pilotage s’efforce de gérer au mieux.
6) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
Aucune autre question ni information n’étant formulée, la séance est levée à 19h30.
Une nouvelle réunion du Conseil Communal est proposée le Vendredi 19 Juillet 2019 à 18h.

