DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 25 juin
Le jeudi 25 juin 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, Anne
MINETTE.
Messieurs Jean-Claude FONT, Yann BEGUEL, Régis DERENNE, Hervé GOUGEON, Loïc
JORRE, Arnaud LEVEIL, Régis LESAULNIER, Bernard PLANCHARD.
Absents excusés : Josette PICHOT, Philippe BELLIER, Daniel GERAULT.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE.
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 6 MAI

II.

PROJETS EN COURS

III.

CONTRAT d’ACQUISITION DE LOGICIELS

IV.

STATUT DE LA CCPM

V.

RAPPORT SERVICE d'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

VI.

RAPPORT SERVICE d'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

VII.

RAPPORT SERVICE PUBLIC d’ÉLIMINATION DES DECHETS

VIII. PERSONNEL
IX.

QUESTIONS DIVERSES

I. APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 6 MAI

II. PROJETS EN COURS
 Ecole
 La demande de subventions est effectuée.
 Lancement du chantier de la nouvelle cour. Date prévisionnelle : mi-juillet
pour une mise en service à la rentrée 2009.
Après une analyse précise, pas de possibilité d’implantation de panneaux
solaires sur l’école car la pente est insuffisante; une étude va être effectuée pour des membranes ;
c’est moins efficace énergétiquement mais c’est possible. Le coût serait à la charge de la
commune et non plus du Syndicat d’électrification.

 Traversée de l’Agglomération
 En cours de finition
 Voie Nouvelle entre la rue des tisserands et le lotissement du muguet
 Lancement du chantier de la voie nouvelle en Septembre /Octobre 2009. Ces
travaux de 1ere phase consisteront à créer une structure de chaussée qui restera provisoire jusqu’en
2011. Les finitions (couche de roulement, trottoirs et aménagements divers) seront réalisées après les
travaux de l’école, quand il n’y aura plus d’engins susceptibles d’abîmer la nouvelle rue.
 P.L.U
.En cours d’analyse des offres par DDE, une réunion est prévue le 16 juillet
avec M. Moriceau pour choisir le cabinet qui effectuera l’étude du PLU .
 Travaux
Marie-Thérèse BOITTIN présente les devis pour différents travaux :
 Mise en état du logement 39 bis rue des Tisserands : devis de l’entreprise
Lebranchu pour un montant de 1401€68
Le CM donne son accord pour ces travaux.
 Remise en état du parquet du C.L.S.H (rabotage, ponçage et polissage) :
devis de l’Entreprise Madeline pour un montant de 2193 HT.
Le CM demande une négociation des prix et donne son accord de principe.
 Remise en état du plafond de la salle des Lilas après des détériorations :
Devis de l’entreprise Cheux pour un montant de 1050 €.
Le CM se donne le temps de la réflexion, dans le cadre d’une restauration plus large de la
salle.
 Rampe d’escalier pour le presbytère :
Devis de l’entreprise Cheux pour un montant de 250 €.
Le CM donne son accord pour ces travaux.

III. CONTRAT d’ACQUISITION DE LOGICIELS

Prestations de services
Le présent contrat à pour objet :
La cession du droit d’utilisation des logiciels et la fourniture pour SEGILOG à la Commune
D’une prestation d’assistance, de suivi et de développement.
Correction des erreurs, adaptation des logiciels.

Maintenance des logiciels
Coût en 2010
Cession du droit d’utilisation
Maintenance Formation
Coût en 2011

2 205 € HT
245 € HT

Cession du droit d’utilisation
Maintenance Formation

2 205 € HT
245 € HT

Cession du droit d’utilisation
Maintenance Formation
Le CM donne son accord pour ce contrat.

2 205 € HT
245 € HT

Coût en 2012

IV. STATUT DE LA CCPM
Modification de la compétence « Aménagement de l’espace »,
Moulay pour la déviation de la RN 162.

concernant les fouilles de

Le CM adopte cette modification et valide la rédaction complète de la compétence
obligatoire « Aménagement de l’Espace » de la CCPM.

V. RAPPORT ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Monsieur le maire présente le rapport (voir annexe)

VI. RAPPORT SERVICE d'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
COMMUNAUTE DE COMMUNES du Pays de Mayenne
Diagnostic réalisé cette année.

VII. RAPPORT SERVICE PUBLIC d’ÉLIMINATION DES DECHETS

COMMUNAUTE DE COMMUNES du Pays de Mayenne
Baisse en 2008 des 98 tonnes des ordures ménagères collectées alors que la population
progresse. Dans le même temps, la collective sélective progresse de 95 tonnes.
En ce qui concerne les déchets verts, une opération d’incitation au compostage a été réalisée en
2008 avec la distribution gratuite de 579 composteurs.
VIII. PERSONNEL
Embauche de Stéphane GUILLEUX en CAE (deux ans)
Contrat aidé par l’état à hauteur de 90%.

IX. QUESTIONS DIVERSES

 Modification de l’arrêt du car en direction de Mayenne / Laval
L’arrêt se situe Allée des Cerisier
Il faudra prévoir un abribus.
 Garderie suite à l’enquête proposition :
Suite à une quinzaine de demandes : Ouverture de la garderie jusqu’à 19 heures.
Incidence financière : 2 heures de plus par semaine soit pendant 33 semaines
66 H x 15 € = 990 €/an
Le surcoût induit par cette amplitude plus importante ne sera pas reporté sur les
tarifs pratiqués :
Actuellement 1,36 € pour la garderie du matin et 1,36 € pour la garderie du soir
 Recensement à organiser pour 2010.
Coordinateur : Anne MINETTE
 Demande de Numérotation rue des Vallées et au Fougeray
 Achat Hangar LANDAIS :
signature le 1er juillet 2009 (rappel : pour un montant de 54 000 euros)
 Enquête : Magasin de proximité
99 personnes ont répondu, la commission communication va dépouiller les réponses, et
produira une synthèse de l’enquête
 Défibrillateur : en cours d’étude
 Plan de développement du Numérique dans les écoles rurales : l’Education nationale dote
les communes de moins de 2000 habitants qui en font la demande un équipement numérique
(miniordinateurs, vidéoprojecteur, tableau interactif), pou un montant de 9000 euros par
commune. L’école Jules Verne a déposé une demande.
 Préparation du budget routier pour 2010 au Conseil Général
La commission sécurité routière s’est réunie pour informer le Conseil général de problèmes
éventuels sur les routes départementales.
 Extranet,
Site Internet de la Communauté de Communes pour les élus: un ordinateur portable est
disponible à la mairie pour la consultation
 Photocopieur pour la Mairie
Pour le changement du photocopieur, le choix se porte sur la location.
Il reste à effectuer le choix du fournisseur.
 « Les dés en bulles »

Un espace jeu va venir dans les communes à partir de la fin de l’année.
Il est 23 heures, la séance est levée.
ANNEXE
Rapport annuel
Prix et Qualité de l’Assainissement collectif
Exercice 2008

I - CONTEXTE
Le présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments
techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d'ASSAINISSEMENT
pour l'exercice 2008.
La collectivité prend en charge l'ensemble des opérations d'entretien et de
renouvellement, ainsi que l'ensemble des investissements.
I - INDICATEURS TECHNIQUES

II. 1/ DONNEES DEMOGRAPHIQUES :
Population de la collectivité
Population raccordée à une station d'épuration
Population relevant de l'assainissement non collectif

1 184
733
451

II. 2/ DESCRPTIF DES STATIONS D’EPURATION :
Lagune

Roseaux

 Date de mise en service : novembre 1988
 Capacité constructeur : 450 EH (27 Kg
DBO5)
 Débit nominal (de temps sec) : 75 m3/j

 Date de mise en service : janvier 2007
 Capacité constructeur : 400 EH (24 Kg
DBO5)
 Débit nominal (de temps sec) : 60 m3/j

 Type d’épuration : lagunage naturel
 Filières eau : lagunage naturel
 Filières boues : épandage agricole

 Type d’épuration : lits plantés de roseaux
 Filières eau : filtres plantés,
prétraitements
 Filières boues : déshydratation naturelle,
épaississement

 Type de réseau : séparatif

 Type de réseau : séparatif

Bilan des Consommations d’Eau potable
● Roseaux :
 111 Foyers concernés
 113 Facturations
 Consommation : 8 538 m3

● Lagune :
 219 Foyers concernés
 220 Facturations
 Consommation : 18 531
m3

 Services à la population
(Non facturés) :
 Roseaux :
- Salle des Lilas (281 m3)
 Lagune :
- Cimetière (consommation :
6 m3)
- Ecole, nouvelle classe (161
m3)
- Mairie (1 166 m3)
- Terrain de Tennis (27 m3)

● TOTAL Réseaux d’assainissement collectifs
 329 Foyers concernés
 333 Facturations
 Consommation : 27 069 m3
(Base de calcul pour la facturation : 25 428 m3)
● TOTAL Réseaux d’assainissement non collectifs
(Pour information)
203 Foyers concernés (+ 6 services publics)
 Consommation : 25 687 m3
III - INDICATEURS FINANCIERS - TARIFS
Période de facturation d’assainissement : Mai - Juin.
III. 1/ LE PRIX DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT :
Le prix du service comprend une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable.
Les compteurs sont relevés annuellement.
Les consommations sont payables au vu du relevé.
Chaque année, l'assemblée délibérante vote les tarifs. Ceux-ci découlent des charges du
service et sont calculés sur la base de statistiques relatives à l'évolution de l'assiette de
facturation.
III. 2/ EVOLUTION DES TARIFS ANNUELS :
Le taux de TVA est 5,5 %.
Le montant de la redevance pollution pour 2009 est de 0.17 €/m3 d’eau.
Modalité d’évolution et de révision des tarifs : besoin du service.
Désignation
m3

2007-2008
0,52 € HT
0,546 € TTC

2008-2009
0,60 € HT
0,63 € TTC

Variation
+ 15,4 %

Désignation

2007-2008
2008-2009
Variation
26,07 € HT
26,50 € HT
abonnement
+ 1,65 %
27,50 € TTC
27,96 € TTC
III. 3/ LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE LA FACTURE D'UN USAGER
CONSOMMANT 120 m3/an :
2007-2008
93,02 € TTC
27,50
65,52

Collectivité
dont abonnement
dont consommation
Redevance pollution

2008-2009
103,56 € TTC
27,96
75,60

Variation
+ 11,33 %

20,40 € TTC

IV - AUTRES INDICATEURS FINANCIERS

IV. 1/ LES RECETTES D'EXPLOITATION :
La recette d'exploitation de la collectivité résultant du prix de l'assainissement s'élève :
Redevance Assainissement collectif

Subvention de la commune

2006

16 590,28 € HT

11 263,62 € HT

2007

18 890,90 € HT

26 829,24 € HT

2008

23 750,59 € HT
(+ redevance pollution : 4249.49 €)

26 720,27 € HT

IV. 2/ ETAT DE LA DETTE :
L'état de la dette (travaux unité de traitement lits plantés de roseaux) fait apparaître les
valeurs suivantes :
- 1er janvier 2008 : 176 194,57 € HT
- 31 décembre 2008 : 173 155,15 € HT
- annuité : 11 684,09 € HT (capital : 3 039,42 € HT / intérêt : 8 644,67 € HT)

IV. 3/ TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE :
► Travaux réalisés en 2007 :
● Installation, matériel et outillage technique ------------ Subvention Agence de l’eau : 1 585 € HT
- Subvention Département : 28 590 € HT

83 972,92 € HT

● Terrains Lit de roseaux ----------------------------------- 212 600,53 € HT
- Subvention Agence de l’eau : 99 272,55 € HT
- Subvention Département : 46 717,20 € HT

► Travaux réalisés en 2008 : néant.

