DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 27 novembre 2008
Le jeudi 27 novembre 2008, 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, Josette PICHOT.
Messieurs Jean-Claude FONT, Philippe BELLIER, Yann BEGUEL, Régis DERENNE, Daniel GERAULT,
Hervé GOUGEON, Loïc JORRE, Régis LESAULNIER, Arnaud LEVEIL, Anne MINETTE, Bernard
PLANCHARD.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2008

II.

RAPPORT ANNUEL DU SIAEP DE COMMER

III.

MODIFICATION COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

IV.

PROJETS EN COURS

V.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

VI. VOIRIE COMMUNALE
VII. QUESTIONS DIVERSES

I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2008

II. RAPPORT ANNUEL DU SIAEP DE COMMER
 Prix et qualité du service de l’eau potable.
La commune s’est équipée d’un nitrate-mètre (mesure du % des nitrates et mélange d’eau des puits) pour une
meilleure qualité.
En 2007, + 21 % de production, et 50 % d’importation en moins.
Moins de consommation par abonnés (il y a plus d’abonnés, mais la consommation est stable)

III. MODIFICATION COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
 Modification de la rubrique ‘‘CINEMA’’, figurant au paragraphe 6 ‘‘CULTURE’’ de l’article 11 des
statuts de la CCPM.

Sont de la compétence intercommunale : l’exploitation et l’animation du cinéma ‘‘Le Vox’’ à Mayenne, ainsi
que toute décision se rapportant aux aménagements et installations du lieu actuel.
Le conseil municipal donne son accord pour la modification de la compétence de la CCPM.

IV. PROJETS EN COURS
 AMENAGEMENT DU BOURG
 Etude de la reprise de l’amorce du plateau côté école (Conseil général).
 Déplacement du Panneau 30 ; attente de validation par Paul Arenne.
 Monocouche sur chemin piétonnier pour l’école (commande effectuée chez Lochard-Beaucé).
 Un rappel a été effectué dans le dernier bulletin sur le respect du stationnement.
 Dans les prochains jours, la gendarmerie effectuera des contrôles de vitesse, de respect du code de
la route et du stationnement.
 ECOLE : TRAVAUX 6ème CLASSE
 Réhabilitation, nouvelle cour, etc.
Réunion avec l’architecte le 4 décembre à 16h00.
Objet : planification des travaux; montage financier.

V. ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Création d’une commission pour une réflexion sur la tarification dans un but d’égalité.
(Taxe de raccordement, puits non comptabilisé, etc.)
 Tarification.
Le montant actuel de l’abonnement est de 26,07 € ; proposition pour 2009 : 26,50 €.
Le montant actuel du prix au m3 est de 0,52 € ; proposition pour 2009 : 0,60 €
Le Conseil municipal donne son accord pour cette augmentation.

VI. VOIRIE COMMUNALE
Compte rendu de la visite du 21 octobre qui visait à faire le constat de l’état actuel.
Estimation des coûts.
 TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION : 46 570 € HT
 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 129 455 € HT
Des priorités sont à donner et il faut prévoir la budgétisation pour 2009.

 Une enquête publique est à préparer, suite à l’analyse complète des chemins de la commune. (Aliénation,
régularisation, achat éventuel).

VII. QUESTIONS DIVERSES
 Acquisition du terrain et des maisons de Mademoiselle DRUGEON : le compromis de vente est signé.
Montant : 115 000 euros
 Vente de l’ancienne Poste, courant décembre, à Monsieur MASSEROT.
 Convention de prestations de service entre la CCPM et Commer : il s’agit des prestations de gardiennage,
effectuées par les employés municipaux au point de collecte.
Le Conseil municipal donne son accord pour la signature de cette convention.
 Délibération pour autoriser le Maire à signer le contrat Enfance jeunesse.
Le Conseil municipal donne son accord pour la signature de ce contrat.
 Participation communale pour la Mucoviscidose: 361,88 €.
 Projet cirque.
Modification des modalités : ce sera le même nombre d’enfants par commune, pour un même prix.
 Remplacement au secrétariat de Gwénaëlle Therreau (congé maternité), par Françoise Lorente, à partir du
1er décembre 2008.
 Dissolution des SIEG (syndicat d’électrification et du gaz) et constitution des commissions locales
Energies.
Titulaire : Anne MINETTE

Suppléant : Hervé GOUGEON

 Garderie : Suite à une demande de tarification différente, le conseil municipal décide de garder la
tarification unique.
 SPANC : Assainissement non collectif.
L’entreprise BEDAR a été retenue pour la CCPM pour le diagnostic de toutes les installations (2700).
Six réunions publiques seront organisées.
Les opérations débuteront en décembre 2008 et s’achèveront fin octobre 2009.
La première réunion aura lieu à Martigné le 17/12/2008 à 19h45.
 PLU :
-

La procédure administrative est en cours.

-

L’appel d’offre se fera courant décembre

 Ecole. Bilan du Conseil d’école du 25 novembre :
-

156 enfants, répartis en 6 classes
Poursuite du projet d’école sur l’environnement.
Séances cinéma pour tous les élèves
Participation au festival Lézard Nomade
Projet classe découverte pour les élèves de la classe de Loïc BROUSSEY ;
Demande de travaux.

 Cantine : mise en place de deux services (les petits dans le réfectoire, les grands dans la salle du bas de la
mairie). Cet aménagement apporte entière satisfaction.
 Réunion avec une délégation des habitants du lotissement du Muguet.
Les travaux ne pourront être finalisés qu’à la fin des constructions individuelles.
 Etude de la faisabilité de zones éoliennes sur la communauté de communes par le cabinet ABO WIND.
 Illuminations de Noël : location de matériel auprès du comptoir des illuminations de Gorron, afin de
changer de motifs tous les ans. La Santerne posera le matériel. Montant total: 1500 €.
 Prochain CM le 18/12.
Une partie sera consacrée au Budget Investissement 2009.

Il est 22h45, la séance est levée.

