DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 3 mai 2012
Le jeudi 3 mai 2012, 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, Anne MINETTE,
Messieurs Jean-Claude FONT, Daniel GERAULT, Hervé GOUGEON, Loïc JORRE, Régis
LESAULNIER.
Absents excusés : Régis DERENNE, Arnaud LEVEIL, Josette PICHOT, Bernard PLANCHARD.
Secrétaire de séance : Nicole Legendre
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2012

II.

BILAN CLSH ET PERISCOLAIRE – NICOLAS SAGET

III.

PROJETS ET TRAVAUX EN-COURS

IV.

COMPETENCE COMMUNAUTAIRE

V.

SUBVENTIONS 2012

VI.

QUESTIONS DIVERSES
      

I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2012

II. BILAN CLSH ET PERISCOLAIRE
Présenté par Nicolas SAGET (voir annexe – bilan présenté dans le bulletin municipal et
présent sur le Site Internet)

III. PROJETS ET TRAVAUX EN-COURS
 Ecole
Point avec Pierre SOURTY sur l’éventuelle amélioration côté Est : protection par temps de pluie
de la sortie
Salle de motricité : augmentation du nombre de plaques qui se décollent.
Pierre SOURTY officialise auprès des entreprises CHEUX et LEBRANCHU car la totalité de la
salle sera à refaire.
Périscolaire: avis favorable de la PMI pour l’accueil des jeunes dans la salle de motricité.

 Chemin de traverse
Les travaux de plantations et d’aménagement par les employés communaux sont en cours.
 Clocher
● Remplacement des battants de la cloche n°2 et la grosse cloche pour un coût de 2 120 € H.T
● Remise en état de la sonnerie pour 2 740 € H.T
● Les relevés de charpente ont été effectués par BET CHAUMONT.
● Modélisation de la structure en-cours
 Cour et préau Mairie
Cour : dotation d’équipement des territoires ruraux : 4 040,60 €.
Le préau du fond de la cour qui n’a plus d’utilité sera abattu.
 Plaine de jeux
La municipalité a rencontré le club de foot le samedi 21 avril pour exposer le projet.
 P.L.U
Enquête publique sur le projet du Plan Local d’Urbanisme
● La durée est de 34 jours du 12 mai au 16 juin inclus.
● Le commissaire enquêteur Monsieur A.CHEVALLIER recevra à la mairie les déclarations
des intéressés.
PERMANENCE COMMISSAIRE ENQUETEUR
Samedi 12 mai
9h00 - 12h00
Mardi 29 mai
9h00 - 12h00
Vendredi 8 juin
14h00 - 17h00
Samedi 16 juin
9h00 - 12h00
 Bungalow
Suite aux problèmes d’humidité, il devient urgent de faire un point sur ce bâtiment.
 Salle Centre de loisirs: isolation
Choix de l’entreprise
La démolition sera effectuée par l’équipe technique
 Salle des lilas : visite sécurité
- Tuyaux de gaz à peindre en jaune,
- Finir l’isolation sous la scène,
- Voir avec ERDF pour modifier l’alimentation,
- Identifier les baies vitrées à hauteur d’yeux pour les enfants,
- Désenfumage à faire vérifier par les agents communaux une fois par an,
- Registre à tenir à jour impérativement,
- Rajouter dans le règlement intérieur la responsabilité de la sécurité. Voir le texte qui sera
communiqué par la commission sécurité.

IV. COMPETENCE COMMUNAUTAIRE :
SANTE PUBLIQUE ET PREVENTION
Sont l’intérêt communautaire :
 Le pilotage, l’animation, la communication et l’évaluation du Contrat Local de Santé dont
elle est signataire avec l’ARS.

 La coordination des acteurs de la santé et de la prévention dont la santé au travail et la
santé mentale.
 Les études, construction, aménagement, entretien et gestion du futur pôle pluridisciplinaire
de santé.
 La coordination des actions en faveur des personnes âgées : hébergement, maintien à
domicile dont le soutien au Comité Local d’information et de Coordination (CLIC)
 Les actions de sensibilisations collectives près des collégiens sur la prévention des conduites
à risques :
- Les conduites addictives
- Sur la route
Précisions sur l’intérêt communautaire :
Demeurent de la compétence des communes :
- La mise à disposition de locaux pour l’installation de professionnels de santé dans les
communes
- Le subventionnement aux associations œuvrant dans le domaine de la santé, de la prévention
et de l’action sociale
- Le centre médico-scolaire de Mayenne
Délibération : le Conseil municipal vote à l’unanimité la mise en place de cette compétence.

EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Extension du périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne à la commune de
Saint-Georges-Buttavent.
Délibération : le Conseil municipal vote à l’unanimité cette extension.

V. SUBVENTIONS 2012
Cotisation C.A.U.E
- 68,60 € pour une commune de 500 à 1 500 habitants
Cotisation F.D.G.D.O.N
- Surface totale de la commune 2 287,63 Ha x 0.077 €+assurance 3,50 € = 179,65 €
.
VI. QUESTIONS DIVERSES
 Rétribution des subventions du fond d’amortissement des charges d’électrification
 Redevance d’Occupation du Domaine Public par ERDF pour l’année 2012 : 189,00 €
 Commémoration du 8 mai, à 10h45.

 Les travaux de voirie sont en cours avec l’entreprise LOCHARD :
 A terminer : voirie de l’entrée du terrain (Constant FERRET)
 Lotissement du Muguet : 2 entrées à terminer
 Rue de la Patinerie (suite au problème d’eaux usées)
 Balayage Rue des Jonquilles
 Allée entre la rue des Jonquilles et du Muguet pleine d’eau
 Noue bouchée, en face du terrain de foot.
 Réactualisation du devis de la cour de la mairie






Cimetière
Fossé de chez Mme TERTRE
Devis demandé pour l’école (petit terrain sur le côté)
Monsieur LEDUIN : branchement sur réseau des eaux usés et enlèvement de la fosse
septique pris en charge par Monsieur GAUTHEUR.

 Aménagement côté Sud : curage des réseaux , inspection vidéo, tests fumigènes qui permettra de
vérifier le bon raccordement au réseau E.U
→ Proposition de devis par la Société JANS : 2 124,00 € H.T.
Les riverains seront prévenus du jour de ces contrôles
Délibération : le Conseil municipal donne son accord pour le devis.
 Besoin en Matériel :
- Rachat d’une débroussailleuse.
- Une table chaude pour la cantine
Délibération : le Conseil municipal donne son accord pour l’acquisition de la
débroussailleuse et de la table chaude.
 Fleurissement de la commune : la municipalité souhaite poursuivre les actions sur
l’environnement et l’embellissement de la commune. Un terrain (derrière les logements
communaux) sera mis à la disposition des enfants pour donner libre cours à leur imagination en
matière de jardinage. Ils seront encadrés par des adultes, personnes du 3 e âge entre autre.
Une commission élargie sera mise en place. Une première réunion aura lieu le samedi 26 mai 2012
à 10h30 à la Salle de la mairie.
Il est 23h05, la séance est levée.
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