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Procès verbal  de la réunion de conseil du 17/02/2014. 

Présents (13 ). Absents (2) 

- M. Pierre MELOT 
- Mme Isabelle DENIS 
- Mme Bernadette COMBETTES 
- Mme Martine FROGEAIS 
- M. Gilbert GEORGEAULT 
- M. Armel GODAIS. 
- M. Dominique GREGOIRE 
- M. Alain HAUTBOIS 
- Mme Chrystèle LEFEVRE 
- M. Yves LEHUEROU 
- Mme Anne-Marie MORLIER 
- Mme Nicole ORHAN 
- Mr Benoit POULAIN 

- Mme Annie THEPAUT 

- Mme Gabrielle LE DEAN 

 

 

Secrétaire de séance : Anne-Marie MORLIER. 
 
     Présents : 13 

1. Votants : 13 

Mr le MAIRE demande d'ajouter à l'ordre du jour les panneaux de signalisation 

A l'unanimité le conseil accepte, 

1) Ecole de Moulins. 

Une demande de subvention de 50€ par élèves au titre des fournitures scolaires est sollicitée. 

Le conseil  informe que les fournitures scolaires sont incluses dans la dotation globale versée à 
l'OGEC. 

2) Subventions aux associations moulinoises. 

Demandeur Attribué en 
2013 

Demande pour 
2014 

Montant proposé 
pour 2014 

 
CCAS de MOULINS 

0,00 € 0,00 € 400,00 € 

 
ADMR Bais / Moulins / Visseiche 

350,00 € € 350,00 € 

Aide aux Piégeurs de Moulins 

Forfait de 30€ par 
piégeur  

+ 1€ par rat ou 
ragondin 

Forfait de 30€ par 
piégeur  

+ 1€ par rat ou 
ragondin 

Forfait de 30€ par piégeur  
+ 1€ par rat ou ragondin, 

 
UNC de Moulins 

200,00 € 250,00 € 250,00 € 

 
Club de L’Amitié 

0,00 € Pas de demande 0,00 € 

 
Rue des Arts 

3 800,00 € 5 000 € 4 200,00 € 

 
Entente Sportive et Culturelle de Moulins 

     2 900,00 € € 3 300,00 € 

 
Association Le Palet Moulinois 

0,00 € Pas de demande 0,00 € 

CODEM de la Roche aux Fées 
 

0.20€/hab. 
 

0,20 € par hab, 
0,20 € 

soit environ 140 € 

Les subventions sont votées à  l'unanimité  sauf pour «  RUE DES ARTS  « : 12 voix pour et 1 
abstention 

3) Médiathèque de Moulins. 

La mise en réseau des médiathèques nécessite un investissement dans un nouveau logiciel. L’appel 
d’offre réalisé par les 5 communes concernées a abouti a sélectionné la société « AFI NANOOK » 



                                                                                                                                       2/3 

pour cette acquisition. La part d’investissement à la charge de Moulins est de 3 138.24€ TTC. A cela 
s’ajoute une maintenance annuelle de 229.82€ TTC et de 147,84€ TTC pour l’hébergement. 

À l'unanimité, le conseil valide l’appel d’offre. 

4) Halte-Garderie Coccinelle. 

La halte-garderie de Marcillé-Robert gérée par l’ADMR de Retiers sollicite une subvention sur une 
base de 2.26€ de l’heure de participation d’un enfant sur l’année 2013. Soit un total de 1 774€. 

A l'unanimité, le conseil décide de reporter la décision au prochain conseil. 

5) Atelier communal. 

Le permis de construire arrive à échéance au 2 juillet 2014 sans possibilité de prorogation. Afin de 
garder le bénéfice de cette autorisation, le dépôt de l’ouverture de chantier peut être fait. Il n’y a pas 
délai de réalisation de travaux. La seule règle en vigueur étant qu’il n’y ait pas d’interruption de 
chantier pendant plus de 2 ans. 

A l'unanimité, le conseil décide de reporter la décision au prochain conseil, 

 6) Rythmes scolaires.  

Une présentation de l’étude qui est menée actuellement pour accompagner l’école dans le passage à 
4.5 jours par semaine sera effectuée. 

 
RYTHMES SCOLAIRES RPI MOULINS-BOISTRUDAN 

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 
 

Compte rendu de la réunion du 17/02/2014 
 
Etaient présents : 
- les maires des 2 communes : Pierre Melot, Constant Saffray 
- 2 adjointes de Moulins : Bernadette Combettes, Martine Frogeais 
- les enseignantes du RPI : Gaëlle Branchereau et Claire Truel (école Moulins), 
                                            Julie Boisnard (école Boistrudan) 
- les présidents des bureaux APEL et OGEC Moulins : Sébastien Lemercier, Delphine Lecoq 
- la présidente du bureau OGEC Boistrudan  
- les intervenants potentiels : 
  * office des sports La Guerche : Mathilde Goujon-Thomas (directrice ALSH) 
                                                     Michel Rayé (trésorier) 
  * centre social La Guerche : Tangui Méheust (directeur) 
  * bibliothèque Moulins-Visseiche-Rannée : Myriam Verger 
  * CC Pays de la Roche aux Fées : Didier Delaunay 
 - un auditeur libre : Yvan Rayé (parent d’élève) 
 
Rappel sur le fonctionnement des TAP ( temps d’activités périscolaires) : 
 - ces activités auront lieu sur le temps de midi (entre 12h et 14h) 
 - chaque activité durera 45mn 
Propositions des intervenants : 
 - Office des sports : 
   * éveil à différentes activités sportives (bad, tennis, tir à l’arc, ...) 
   * intervention proposée : 2 jours par semaine avec 2 animateurs (salle de sport de Moulins) 
   * mise en place d’activités par cycle (vacances à vacances) 
 - Centre social : 
   * éveil à divers jeux (société, coopération, adresse, ...), bricolage, ... en résumé, initiation et    
      découverte     
   * intervention proposée : 2 jours par semaine avec 2 animateurs (salle communale) 
   * mise en place des activités par cycle également 
 
 
- Bibliothèque de Moulins: 
 * nombre d’enfants maximum par groupe : 15 
 * proposition de travail par projet et par période 
 * problème soulevé : la distance entre la bibliothèque et l’école «  incompatible » avec la durée de 
l’activité 
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- CCPRF : 
  * animation musique                           
     à Boistrudan      
  * intervenant environnement 
 
 
Les participants sont tombés d’accord sur : 
 - la nécessité de mettre en place 2 services de cantine chaque midi à Moulins, le nombre d’élèves 
étant plus important qu’à Boistrudan 
 - le besoin d’un accompagnateur pour les déplacements des enfants entre l’école, la cantine,   les 
salles d’activités 
  - la nécessité d’un coordinateur des TAP (inscriptions, gestion des activités, ...) 
  - l’obligation d’un engagement des parents quant à la participation de leurs enfants aux TAP 
  - l’intervention de bénévoles en soutien aux animateurs pour chaque activité 
  - le besoin d’endroits de stockage pour le matériel et les matériaux des intervenants  
 
Prochaine rencontre prévue le 17 Mars, 18h. à Boist rudan : 
D’ici là, les intervenants auront fait leurs propositions et plannings d’activités et auront présenté leur 
budget. 
 
La réflexion se poursuit quant à la mise en place d’un ALSH le mercredi après midi à Moulins  : une 
quarantaine d’enfants du RPI pourrait être concernée. Le centre social a déjà répondu favorablement 
pour intervenir. 
 

    7) Chemin du Couvent. 

Dans un courrier en date du 24 janvier dernier, les parents d’élèves nous alertent sur le mauvais état 
de ce chemin aux abords de l’étable de l’earl Heinry. 

Le conseil décide de ne pas donner de suite pour l'instant. 

 

    8) Chemins communaux. 

Un point sera fait sur l’état d’avancement du dossier. 

Mr ALAIN HAUTBOIS a fait le point sur les chemins communaux restant en attente. Pour les autres 
chemins dont les habitants se sont manifestés, le courrier d'achat a été envoyé. 

 

9) Panneaux de signalisation  

Mr le Maire demande à ce que l'achat des panneaux de signalisation soit ventilé dans le compte 
investissement, 

A unanimité, le conseil accepte 

 

10) Questions diverses.  

Le recensement de moulins est terminé, il y a 710 habitants sur la commune. 

Mr le Maire nous informe qu'une consultation  de différents fournisseurs est en cours pour la cantine 
municipale. 

 

La secrétaire de séance     Le Maire 

Anne Marie MORLIER      Pierre MELOT 


