COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 13 juin 2013
Le jeudi 13 juin 2013, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. JeanClaude FONT, Maire.
Présents :
Mesdames Marie-Thérèse BOITTIN Nicole LEGENDRE, Chantal LELIEVRE, Anne MINETTE,
Messieurs Jean-Claude FONT, Régis DERENNE, Daniel GERAULT, Hervé GOUGEON, Loïc JORRE,
Régis LESAULNIER, Bernard PLANCHARD.
Absents : Arnaud LEVEIL, Josette PICHOT.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE.
Ordre du jour :
I. APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2013
II. PROJETS EN COURS
III. TRAVAUX FOYER DES JEUNES
IV. ATESAT
V. VOIRIE
VI. SUBVENTIONS
VII. RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE
VIII.

QUESTIONS DIVERSES
      


I. APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2013
II. PROJETS EN COURS
 PLAINE DE JEUX
Fin des travaux : Fin de la semaine 25. Il faudra rajouter un pare-ballon par rapport à ce qui était
prévu.
Subvention accordée par le Conseil Général de 23 100 €.
Porte ouverte du terrain de tennis pour le relancer, organisée par le club le 23 Juin.
Date d’inauguration, à voir pour la fin de septembre quand le terrain de foot sera engazonné.

 SALON DE COIFFURE
Les travaux sont dans le planning prévisionnel.

 CLOCHER
 Démontage de l’échafaudage de la partie haute du clocher
 Le Coq a retrouvé sa place et son rôle
 Il reste quelques joints à boucher par l’entreprise de maçonnerie
 Pose du zinc sur la partie basse du clocher
 Normalement les travaux seront terminés fin Juin.
 AMENAGEMENT DU BOURG ENTREE SUD
La société STPO a été retenue pour ces travaux.





Début des travaux semaine 35 (septembre)
Enrobés semaines 41/42
Trottoir semaines 43 à 46
Réunion publique avec les riverains le 23 Juillet à 18h30

III. TRAVAUX FOYER DES JEUNES
Le Bungalow est très humide. Pour le mettre hors d’eau, il faut faire une pente pour la toiture. Le
devis proposé par l’entreprise Launay, pour un montant de 3 884, 38 HT est retenu.
IV.

ATESAT
ATESAT : Assistance Technique de l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du
Territoire.
La rémunération globale et forfaitaire est de 342,61 €. C’est la dernière année.

V.

VOIRIE
Travaux connexes à la RN 162 : en attente de délibération de la Bazoge-Montpinçon pour lancer
l’appel d’offre bureau d’étude et maîtrise d’œuvre.
Travaux Voirie
• Prévision VC 1 / CR Mezeray / curage et arasement : 87 844 € HT
• Selon coût: « Patinerie » en cours avec le cabinet Plaine Etude
• Voir s’il est possible que la prise en charge des travaux de la route de la déchèterie se fasse par la
Communauté de communes.
• Diminution éventuelle d’une partie du VC 1

VI.

SUBVENTIONS
• Étoile Bleue de Commer- section Football : demande identique à 2012 soit 1 650 €.
Délibération : le conseil municipal donne son accord pour cette subvention.
• Demande de subvention exceptionnelle pour une sortie scolaire au Barrage de la Rance suite à un
travail sur l’énergie des sciences et Fort Lalatte et à un long travail sur le Moyen-Âge.
La demande est de 450 € pour une classe ½ avec les élèves de CE2.
Délibération : le conseil municipal donne son accord pour cette subvention.

VII. RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE
Convention avec le Crédit Agricole.
VIII. QUESTIONS DIVERSES
 Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE)
Plan d’aménagement et gestion durable. Le document Papier et le CD sont en mairie :
• Règlement
• Rapport de présentation
• Rapport environnement
• Réunions d’information :
 DAON le 20 juin à 14h30 à la salle des fêtes
 CHAMPSECRET (Orne) le 27 Juin à 14h30 en Mairie
 Conseil Général
• Permanence publique le samedi 29 Juin de 9h à 11h
• Souhait de rencontrer le Conseil Municipal
 Litige école
• Toute la partie décollée sera changée par des dalles neuves pendant les vacances scolaires.
 Vitesse excessive entrée Nord:
Relevé de vitesse de la remorque Radar positionnée du 6 au 17 Mai. Les relevés montrent
effectivement une vitesse excessive.
Par exemple, à l’entrée de Commer, pour une limitation à 50 km/h, 65 % des usagers sont audessus de la limite, soit un total de 808/1243 véhicules par jour.
- 51 % entre 51 et 70 km/h,
- 13 % entre 71 et 90 km/h,
- 1% sont supérieurs à 90 km/h.
Dans la zone 30, en face du parking de la mairie : 73 % des usagers sont au-dessus de la limite de
la vitesse autorisée, soit un total de 1216/1243 véhicules par jour.
- 42 % entre 31 et 40 km/h,

- 2% entre 61 et 70 km/h,

- 22 % entre 41 et 50 km/h,

- 1% entre 71 et 80 km/h.

- 6% entre 51 et 60 km/h,
Une réunion avec M. DENOE et Plaine Etudes aura lieu en Juillet.
• Une première réponse : marquage au sol d’une bande pointillée de chaque côté, pour un montant de
480 €.
• Remettre les plots cassés : il est impératif de donner une notion de rétrécissement de la chaussée.

• M. Le Maire rencontrera les riverains.
• La question se pose de mettre un radar pédagogique.
 Redevance incitative :
Invitation des Conseils Municipaux des 19 communes de la CCPM ainsi que les agents des collectivités
les 25 Juin, 26 Juin, 1er Juillet et 4 Juillet.
 Assainissement
Maintenance pompes : Lits de roseaux et pompe de relevage. En attente de devis et de contrat.
 Chemin Beau Soleil
Il faut refaire le fossé qui est complètement bouché, élaguer et nettoyer le milieu du chemin. Le
montant du devis est de 1800 €. M. Le Maire va tenter de trouver une solution pour faire baisser le
prix.
 Concours de pétanque organisé l’AJC à la garde de Commer, samedi 15 juin à 10 heures.

 Modification du conseil municipal : Mercredi 28 août au lieu de jeudi 29.
Il est 22h20, la séance est levée.
Vu

Vu,

Le Maire,

Le secrétaire de séance,

Jean-Claude FONT

Nicole LEGENDRE

