COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
SEANCE DU JEUDI 11 JANVIER 2018

Le jeudi 11 janvier 2018 à 20h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous
la présidence de M. Mickaël DELAHAYE, Maire.
Présents :
Mesdames Christelle BEAUDOUIN, Josiane COUILLEAUX, Sandrine RAMBAUD,
Aurore BIBRON, Carine MOREL et Aline LEBRETON.
Messieurs Mickaël DELAHAYE, Raymond LELIEVRE, Miguel CAMUS, Daniel
GERAULT, Damien COUILLEAUX, Stéphane MANCEAU, Loïc JORRE et Denis
MARCHAND.
Absents excusés : René VAUGEOIS
Secrétaire de séance : Aline LEBRETON

ORDRE DU JOUR
I.

PARTICIPATION CITOYENNE : INTERVENTION GENDARMERIE

II.

PACTE FINANCIER DE SOLIDARITE

III.

MAYENNE

COMMUNAUTE :

RENOUVELLEMENT

CONVENTION

ANIMAUX ERRANTS ANNEE 2018
IV.

RESTAURANT

SCOLAIRE :

RENOUVELLEMENT

CONTRAT

LABORATOIRE D’ANALYSES POUR 2018
V.

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE L’HOULLIERE

VI.

RUE DE LA CHAPELLE : VALIDATION DEVIS TRAVAUX ABATTAGE ET
ELAGAGE DES ARBRES

VII.

QUESTIONS DIVERSES
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I. PARTICIPATION CITOYENNE : INTERVENTION GENDARMERIE

La gendarmerie de Mayenne, représentée par P. Loury et N. Juste, présente la démarche de
participation citoyenne qui consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un
quartier et à les associer à la protection de leur environnement.
Les principaux objectifs de la démarche :
- établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants
de la force publique ;
- accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ;
- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage.

II. PACTE FINANCIER DE SOLIDARITE

Mickael Delahaye présente au conseil le pacte financier de solidarité, ce pacte est
réglementaire.
Suite à la fusion de la communauté de communes du Pays de Mayenne et du Horps-Lassay,
Mayenne communauté souhaite mettre à jour le pacte de solidarité.
Celui-ci comprend plusieurs domaines :
- Levier organisationnel (mutualisation et Mayenne Communauté : actrice pour de
nouveaux soutiens financiers aux communes)
- Levier transfert de charges (Évaluation des transferts de charges et fixation des
attributions de compensation)
- Levier fiscal (Protocole de neutralisation fiscale et reversements de fiscalité)
- Levier péréquation (Fonds de péréquation intercommunal et communal et Fonds de
concours communautaires).
Mickael Delahaye, propose au conseil de valider ce pacte de solidarité en gardant une réserve
sur la fiscalité locale.
DELIBERATION : Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le pacte financier de
solidarité en gardant une réserve sur la fiscalité locale.

III. MAYENNE

COMMUNAUTE :

RENOUVELLEMENT

CONVENTION

ANIMAUX ERRANTS ANNEE 2018
Mickael Delahaye présente au conseil le renouvellement de la convention de Mayenne
communauté sur les animaux errants pour l’année 2018.
DELIBERATION: Le conseil municipal valide, à l’unanimité, la convention de Mayenne
communauté sur les animaux errants pour l’année 2018.
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IV. RESTAURANT

SCOLAIRE :

RENOUVELLEMENT

CONTRAT

LABORATOIRE D’ANALYSES POUR 2018
Mickael Delahaye présente au conseil le devis du LDA (Laboratoire d’analyses
Départemental) concernant les analyses réglementaires à réaliser au sein du restaurant scolaire
pour un montant de 476,70€ TTC.
DELIBERATION : Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le devis du LDA pour un
montant total de 476,70€ TTC.

V. TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE L’HOULLIERE

Mickaël Delahaye présente au conseil un devis de la société Territoire énergie Mayenne pour
l’installation d’une lanterne dans la rue de l’Houllière, qui à ce jour n’est pas éclairée à
l’entrée de la rue, pour un montant de 1 883,71€.
Le dossier est repoussé le temps que d’autres devis soient réalisés pour comparatif.

VI. RUE DE LA CHAPELLE : VALIDATION DEVIS TRAVAUX ABATTAGE ET
ELAGAGE DES ARBRES
Suite à la rencontre du samedi 23 septembre dernier entre Mickaël Delahaye et les riverains
de la rue de la Chapelle et la rue de Bretagne, Mickael Delahaye présente au conseil le devis
de la société EVA concernant l’abattage et l’élagage des arbres de l’espace vert entre ces deux
rues d’un montant de 600€ HT.
DELIBERATION: Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le devis de la société EVA
d’un montant de 600€ HT.

VII.QUESTIONS DIVERSES
 Les boucles de la Mayenne
Mickael Delahaye informe le conseil que les boucles de la Mayenne passeront par notre
commune le vendredi 1er juin, la caravane à 13h14 et les coureurs à 14h14.
 Les motards ont du cœur : 29 avril 2018
Les motards ont du cœur passeront le 29 avril 2018 à 16h09 dans notre commune.
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 Cantine : tarif repas apprenti
Mickael Delahaye propose au conseil d’appliquer d’un tarif spécifique réduit, soit le tarif
enfant pour les apprentis de la commune.
DELIBERATION: Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le tarif enfant pour les
apprentis de la commune.
 Vente de chêne
Mickael Delahaye informe le conseil que le gros chêne du plan d’eau est tombé, la
proposition est de le vendre.
 Fermeture 2018 : ALSH
La semaine du 7 au 11 mai 2018 ayant 2 jours fériés, le conseil propose de fermer le centre
aéré cette semaine.
DELIBERATION: Le conseil municipal valide, à la majorité, avec une abstention la
fermeture du centre aéré la semaine du 7 au 11 mai 2018.
Denis Marchand informe le conseil de plusieurs propositions de camps pour cet été qui
seront précisés lors d’un prochain conseil.

 Dates des prochains conseils municipaux







Jeudi 8 février 2018
Jeudi 8 mars 2018
Jeudi 5 avril 2018
Mardi 24 avril 2018
Jeudi 24 mai 2018
Mardi 26 juin 2018

Il est 00h50, la séance est levée.
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