DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 29 octobre
Le jeudi 29 octobre 2009, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de
M. Jean-Claude FONT, Maire.
Présents :
Mesdames Marie-Thérèse BOITTIN, Nicole LEGENDRE, Chantal LELIEVRE, Josette PICHOT.
Messieurs Jean-Claude FONT, Yann BEGUEL, Philippe BELLIER, Régis DERENNE, Daniel
GERAULT, Hervé GOUGEON, Régis LESAULNIER, Arnaud LEVEIL, Bernard PLANCHARD
Absents excusés : Anne MINETTE, Loïc JORRE.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 1ER OCTOBRE

II.

PROJETS EN COURS

III.

ASSAINISSEMENT

IV.

COMMUNAUTES DE COMMUNES

V.

QUESTIONS DIVERSES

I.

II.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 1ER OCTOBRE

PROJETS EN COURS

 Voie nouvelle :
 Terrassement phase 1 :
 Début novembre : la date est à confirmer par l’entreprise Lochard
 Une première réunion a eu lieu le 13 octobre. Le cabinet Sourty a été convié pour
l’organisation entre les deux chantiers.
 ECOLE
 Acceptation de la commission sécurité de notre dossier.
 Validation par les différentes instances du permis de construire.

 1ère bonne nouvelle : la région nous accorde 100 000 € de subventions pour notre projet.
 VOIRIE DU LOTISSEMENT DU MUGUET
 Fin d’année 2009 : lancement des consultations pour la réalisation des travaux à partir de début
avril.
Fin des travaux : juillet 2010.
 L’impasse du Stade sera effectuée en parallèle pour la chaussée. Les aménagements concernant
les trottoirs et stationnements seront réalisés après l’étude du P.L.U.
 VOIRIE COMMUNALE
TRAVAUX 2009
 Rue des Peupliers et des Cerisiers
 CR de la Bouche
 CR de la Lardière
 CR de la Vallée
 CR du Petit Coudray
 CR de la Butte
 CR de la Loyère
 CR entre RD 24 et les Essarts
 CR Malabry/loges/Jambaine
 CR La Haie Bardoul
COUT ESTIMATIF : 82 760,50 € H.T
 Point à temps : 5 Tonnes pour un montant de 4 500,00 € H.T
La consultation est en cours.
 P.L.U
Rencontre le 28 octobre 2009 avec M. Philippe MINARD (Paysage de l’Ouest) et Mme Hélène
LUCIEN (Sogréah).
ORGANISATION ET DEROULEMENT
 Présentation au Conseil Municipal, le 25 novembre 2009 (P.L.U, demande, A.E.U,
déroulement etc.)
 Comité de pilotage : 5 à 6 élus (dont 1 agriculteur + secrétaire) disponibles
 2 Ateliers : Environnement et urbanisme : 15 à 20 personnes maximum par atelier, parmi
la société civile et les élus.

 Diagnostic complet jusqu’à fin janvier 2010
Informations et communication sur le sujet :
 Créer un lieu de communication (panneau)
 Bulletin municipal, site Internet
 Développement de ce thème lors des vœux du maire 2010.
 TRAVAUX
-

Aménagement de l’atelier communal : descriptif des travaux et devis en cours

-

Clocher : rencontre le vendredi 30 avec M. MORIN, Architecte de Parné-sur-Roc

-

Réhabilitation de la salle des Lilas : une étude est en cours.
Travaux urgents :
Devis de SARL ROUX, pour un chauffe-eau : 868 €
Problème d’évier bouchés (grille en inox) : 308 €
Le Conseil Municipal donne son accord pour ces devis.

- Stores à l’école :
Devis de ISOL1, 1338 € HT.
Le Conseil Municipal donne son accord pour ce devis.

III.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

MODIFICATION DE COMPETENCE : Intégration de l’article 11 de nos statuts relatif aux
compétences
« DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT SPORTIF »
Etude de faisabilité d’un équipement aquatique, construction, aménagement, entretien et gestion
du futur espace aquatique
Le Conseil Municipal donne son accord pour cette modification de compétence.

IV.

ASSAINISSEMENT
Tarif assainissement 2009
Abonnement : 26,5 € HT
Prix m3 : 0,65 €

Proposition 2010
Abonnement : 27 € HT
Prix m3 : 0,70 €

Pour équilibrer le budget, il conviendrait d’augmenter la facturation.
Le Conseil Municipal donne son accord pour cette augmentation.

V.

QUESTIONS DIVERSES
 Convention avec M. DEROUET pour le terrain en location : 1036 €.
 Bascule
 Tarif 2010 : 20 € pour les Commérois.
 Travaux à envisager : présentés par Hervé Gougeon
 Possibilité de mettre une borne de pesage, libre service avec carte prépayée en mairie :
5000 €.
 Réparation sur la bascule (deux capteurs) : 2368 € HT (BPL Pesage)
 Réfection de la passerelle bascule (partie centrale en grillage métal déployé) : environ
1500 € HT. (Serrurerie 53)
Le conseil municipal donne son accord pour les deux derniers points.
La borne de pesage sera envisagée pour l’exercice budgétaire 2010.
 Une convention avec la mairie de Belgeard est passée pour le remboursement de moitié des
frais d’analyse de la cantine réalisés par le laboratoire vétérinaire de la Mayenne
 Changement de date et d’horaire du prochain conseil :
MERCREDI 25 NOVEMBRE à 19 H
 Chemin Gémarcé / Boussard en cours de finition. Demande au conseil général pour la
plantation de chênes.
 Chemin de la chêne : travaux terminés
 Journée du code de la Rue, le 22 octobre 2009 : des élus du département étaient invités à
venir découvrir les aménagements de la commune. Une centaine de personnes étaient présentes.
 Rencontre avec les élus du Genest-Saint-Isle (Nicole Bouillon)
10 personnes viendront parler du développement durable, le Samedi 21/11/2009 à 9h30.
 Recensement :
Deux personnes ont accepté de faire le recensement : Joël BUARD et Sylvie HUARD, avec
Anne Minette qui organisera le travail.
 Thème des prochains vœux :
 Développement durable

 P.L.U
 Problème des grosses pierres sur le nouveau parking. Il faut réfléchir à un autre moyen de
protéger les claustras.
 Décorations de Noël : un devis 3130 € (10 motifs + pose).
Le conseil municipal est très réticent devant cette dépense. D’autres idées sont à trouver pour
décorer « autrement ».

Il est 22H45, la séance est levée.

