COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 28 août 2013
Le mercredi 28 août 2013, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la
présidence de M. Jean-Claude FONT, Maire.
Présents :
Mesdames Marie-Thérèse BOITTIN Nicole LEGENDRE, Anne MINETTE, Messieurs JeanClaude FONT, Daniel GERAULT, Loïc JORRE, Régis LESAULNIER.
Absents : Chantal LELIEVRE, Arnaud LEVEIL, Régis DERENNE, Hervé GOUGEON,
Josette PICHOT, Bernard PLANCHARD.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE.
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2013

II.

PROJETS EN COURS

III.

RAPPORT DU PRESIDENT DU S.I.A.E.P

IV.

FESTIVAL CHEZ PAPY

V.

TARIFS CANTINE/GARDERIE/ALSH

VI.

MONTEE EN DEBIT

VII.

SECURITE ENTREE NORD DE L’AGGLOMERATION

VIII. SUBVENTION ASSOCIATION
IX.

PERSONNEL

X.

CENTRE DE LOISIRS

XI.

QUESTIONS DIVERSES

      
I. APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2013

II. PROJETS EN COURS
 PLAINE DE JEUX : il reste à effectuer :
• L’acquisition de poubelles et de bancs,
• La végétalisation des abords de la piste de BMX,
• la sécurisation au droit de la haie pour canaliser la sortie des enfants des jeux,
• La préparation du terrain de foot et l’ensemencement dans le courant septembre,
 CLOCHER
• Le paratonnerre est opérationnel ;
• L’échafaudage est démonté seulement fin août car l’entreprise est en vacances. Aucune
plus-value ne sera facturée à la commune.
Les dons s’élèvent à 3053 euros ; il est encore temps de faire des dons. Il faudrait 5000 euros
pour que l’association « Patrimoine de France » donne l’équivalent.
 SALON DE COIFFURE
Les travaux ont été réalisés dans les délais, les dernières interventions sont programmées:
(Faïence dans les WC, Electricité, Plomberie)
Le déménagement est prévu la semaine du 3 au 6 septembre 2013 et l’ouverture du nouveau
salon aura lieu le mardi 10 septembre 2013.
 AMENAGEMENT DE L’AGGLOMERATION ENTREE SUD
• Une réunion publique a eu lieu le 23 juillet 2013 avec Mr VEUGEOIS du cabinet Plaine
Etude.
• Pour réduire la vitesse, un plateau surélevé sera réalisé au niveau de la Chapelle
• Une déviation sera mise en place de fin août au 18 octobre.
 ECOLE
• Le marquage de la cour est effectué.
• Le litige du sol de la salle de motricité n’est pas résolu. L’entreprise LEBRANCHU ne peut
pas assurer cette opération par manque de personnel (deux démissions de poseurs) Les
travaux sont donc repoussés aux vacances de novembre !
• Le solde de la subvention de la CAF est arrivé, il s’élève à: 24 842,50€
Message de Catherine DESTOOP
« Nombre d'entre vous étaient présents pour me dire au revoir, vendredi dernier.
Votre présence et votre générosité m'ont beaucoup touchée. Je vous en remercie sincèrement.

Je garderai un excellent souvenir de ces 14 années passées à l'école de Commer. J'y ai mené
de beaux projets, j'y ai fait de belles rencontres et j'y ai travaillé dans de très bonnes
conditions.
Mayenne et sa région sont petits... Nul doute que nous aurons l'occasion de nous croiser un
jour ou l'autre.
En attendant, en vous remerciant encore, je vous souhaite de très bonnes vacances.
Catherine »
III. RAPPORT DU PRESIDENT DU SIAEP (SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE)
M. FONT, président du SIAEP, présente le rapport 2012 sur l’eau potable.
Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 3,00 €/m³
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ : 0,0030 €/m³
IV. FESTIVAL CHEZ PAPY
Medhi Gautheur présente le plan de sécurité pour le festival.
V. TARIFS CANTINE/GARDERIE/ALSH
 Bilan de la cantine
Dépenses : 85 920 €

24 300 repas, dont 7390 pour Belgeard.

Recettes : 75 410 €
Jusqu’à présent le budget était équilibré mais le prix de la nourriture a augmenté, ainsi
que le coût de fonctionnement (combustible). Une augmentation du prix des repas de
3% est proposée.
Tarification proposée pour l’année 2013-2014
Tarifs appliqués au 1er /09/2013
Repas scolaire

3,10 €

Repas adulte

5,64 €

Repas personnel communal

4,56 €

Délibération : Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’augmentation du tarif.

 Bilan de l’accueil périscolaire et ALSH
Total général des dépenses : 79 527 € (en 2011-2012 : 85 843 €)
Recettes : 52 334,54 €
Les tarifs 2013-2014 demeurent inchangés
VI. MONTEE EN DEBIT
Rencontre du 12 juillet avec Monsieur A.VOISIN
Le Conseil Général va installer un équipement de montée en débit sur notre commune.
Une armoire sera implantée en face de la mairie.

VII.

SECURITE ENTREE NORD DE L’AGGLOMERATION

Rencontre avec les riverains le 7 août.
• 1er point d’amélioration: marquage des côtés en pointillés effectué, petits plots à réparer.
• Des idées ont été avancées : un plateau surélevé semble difficile à réaliser.
• L’idée d’un radar pédagogique est retenue.

VIII. SUBVENTION ASSOCIATION
• Demande de subvention Famille rurale : 300 €
Demande de subvention du Club 3e âge : 220 €
Délibération : le conseil municipal accorde ces deux subventions.

IX. PERSONNEL

 Remplacement congé maternité Laëtitia HAMARD (FROIDEVEAUX)
Cantine : Carole MESSAGER
Salle des Lilas : Viviane GERAULT
 Prévoir le remplacement de Florent SEVIN à partir du 20 novembre pour une
période de 3 ou 4 mois (intervention chirurgicale + rééducation)
 Contrat d’avenir agent technique : Bastien CHOLET
 Recrutement de deux contrats d’avenir pour poste d’ATSEM et d’animateur:
Justine PAILLARD (Contest) en remplacement d’Angélique POUVREAU
Et le second poste est en –cours de recrutement pour le remplacement d’Adeline GAUTUN

X.

CENTRE DE LOISIRS
Florent SEVIN, directeur de l’ALSH présente un bilan de l’été.

Points positifs
- 2 camps multisports qui se sont bien passés
– 20 enfants de 7/10 ans et 19 jeunes de
11/14ans
Je suis satisfait d’avoir eu 19 jeunes
d’inscrits pour le camp pré ado car c’est la
première fois qu’on accueille ce public et il a

Points négatifs
- La capacité d’accueil de 45 enfants qui a
entrainé le refus d’inscriptions (voir pour
l’année prochaine pour que les locaux de
l’école soient pris en compte dans la capacité
d’accueil.)

répondu présent dès la première année. Je - Les inscriptions de dernière minute bien
pense qu’il y a une réflexion à mener dans après la date butoir
les années à venir pour monter des actions
régulièrement avec ce public.
Les enfants et les parents semblaient très - Les désinscriptions de dernière minute (un
satisfaits de ces 2 camps.
règlement intérieur va être transmis aux
parents dès la rentrée pour éviter cela en
- Fréquentation en hausse
précisant que toute inscription est due sauf
+ 7.2% sur le centre de loisirs
en cas de maladie).
+ 16% en comptant les camps.
Au total, 115 enfants ont fréquenté le centre - Les sorties ont été moins fréquentées que
au mois de juillet.
l’an passé. C’est plus difficile d’attirer du
monde avec des sorties culturelles et
- Equipe d’animation très dynamique et très artistiques qu’avec du loisir. (Sorties à
investie.
« Rock Ici Mômes », festival de musique et
d’art de rue pour enfants et à La Mine bleue,
- L’utilisation des locaux de l’école pour le une ancienne mine d’ardoise en Anjou.)
groupe de 3/6 ans (sanitaires, salle d’activité
et salle de sieste plus adaptés qu’au centre.
- L’utilisation d’un blog comme outil de
communication.

• Mise en place d’un règlement intérieur pour les inscriptions

XI. QUESTIONS DIVERSES
 Environnement
• Passage du jury régional pour l’attribution d’une première fleur le 16 juillet. La réponse
sera donnée en novembre.
COMMENT SOMMES-NOUS EVALUES?
Le jury régional appuie son analyse sur un outil de diagnostic formulé d’après le règlement
du Conseil National des Villes et Villages Fleuris. Cet outil comporte 5 rubriques:
1. Les objectifs du concours pour la commune : enjeux économiques, environnementaux,
sociaux…
2. La prise en compte du contexte identitaire de la commune et des attentes des usagers
3. La stratégie d’intervention de la commune, son projet

4. La pertinence des aménagements en cours ou futurs selon chaque type d’espaces (entrées
de bourg, espaces naturels, abords d’équipements…)
5. Le suivi des actions : quels outils de contrôle, suivi des résultats, application des
recommandations du Jury…
Document communal élaboré par Thomas GANDAIS pour répondre aux différentes
questions et engagements.
 Verger partager
Rencontre de M. BARRÉ de la société horticole de la Mayenne le 6 août 2013. L’idée est de
planter des arbres fruitiers du terroir (pommiers/poiriers) et d’organiser des ateliers de
greffage avec les enfants et les adultes éventuellement.
 Hôtel des papillons
Pour le bien-être de la biodiversité, mise en place du jardin pour les papillons organisé par le
centre de loisirs, dernier trimestre.
 Redevance incitative
• Une réunion publique aura lieu à la salle des lilas le 24 /09/2013 sur la mise en place de la
redevance pour les déchets ménagers.
 Résultat fleurissement année 2013
Les lauréats sont :
1e catégorie : M et Mme Pinson Christian Maison en campagne : Mme Cécile Belliard
2e catégorie: M et Mme Deslais Philippe
Ferme : M et Mme Barreau Eric
e
3 catégorie: M et Mme Tereau Marcel
 SDEGM (syndicat d’électrification)
•Transfert de compétence : déploiement des infrastructures de charges à l’usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables
 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne.
• Pas de remarques particulières sur ce dossier.
 Ecoulement fosse septique Beau-Soleil
• Changement d’orientation : abandon du curage sur ancien chemin (les travaux seront
effectués sur le côté droit sur une longueur de 90 mètres. Coût minoré de 546 € H.T
 Commune de Contest
• Pour information : « dossier Arrêt projet de PLU »

 SDIS (service départemental d’incendie et de sécurité) :
Révision des modalités de calcul et centralisation vers la CCPM, de façon à
uniformiser les critères de paiement.
 Etat des lieux de la salle des lilas
Un inventaire a été élaboré pour clarifier les locations
Un nettoyage complet est nécessaire.

 Changement de date du prochain conseil municipal : au lieu du 26 septembre, il aura
lieu le 3 octobre.
 Toilettes près du plan d’eau : elles ont besoin d’être réhabilitées.
Il est 23h10, la séance est levée.

Vu

Vu,

Le Maire,

Le secrétaire de séance,

Jean-Claude FONT

Nicole LEGENDRE

