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Louresse-Rochemenier,
Le lundi 19 avril 2021

Extrait du registre des
délibérations du Conseil Municipal

Séance du: Mercredi 14 avril 2021

Les élus du Conseil Municipal :

1. Décident d’approuver l’ouverture au public des chemins ruraux non encore ouverts référencés au

tableau d’assemblage des chemins, et annexé à la présente délibération ; d’approuver la demande

d’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, de l’itinéraire

tel qu’il est référencé au tableau d’assemblage du chemin ci-annexé, pour la pratique pédestre;

d’approuver la convention relative aux modalités de passage, de balisage et d’entretien des

sentiers à conclure avec le Département. Ce GR s’appelle le GR de Pays ® de Saumur Val de

Loire.

2. Décident d’approuver les différents avenants de la Résidence de l’Obier. La liste complète est

disponible en Mairie.

3. Décident de réaliser les travaux en 2021 de voirie (Champfort, la Bournée, Launay, Brosse, Parking

de Rochemenier). Après un vote à bulletin secret, les élus décident de choisir l’entreprise Justeau.

Cependant, les élus décident de ne pas entreprendre les travaux sans avoir la réponse de la

sous-préfecture pour la DETR (qui doit intervenir courant mai-juin).

4. Vu le détail estimatif des travaux de desserte Tarif jaune du local technique et chaufferie de la
résidence de l’Obier pour un montant de 8 255.78 € HT, décident de participer financièrement aux
travaux cités ci-dessus de la manière suivante : par règlement sur présentation, des
participations, par le SIEML du montant HT de 2439,00 €

5. Décident d’approuver la convention avec la commune de Doué-en-Anjou pour la participation

aux charges scolaires des écoles publiques, pour un coût de 1267,35€ pour un élève en classe

de maternelle.

6. Décident, suite au passage du géomètre expert de réévaluer les prix des terrains de l’Obier. Le

prix du m² reste identique. Le conseil accepte également de vendre un terrain destiné à la

construction d'une maison à usage d'habitation individuelle situé(e) à LOURESSE

ROCHEMENIER (49700), Lot n°5, quartier de L'obier, pour la somme de 26468€.

Date d’affichage: lundi 19 avril 2021

Pierre-Yves Douet

Maire de Louresse-Rochemenier

Les délibérations complètes sont disponibles en Mairie sur simple demande.

Date du prochain Conseil Municipal: mercredi 12 mai 2021, à 19h30 (sous réserve de modification).




