DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 12 octobre 2010
Le mardi 12 octobre 2010, 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, Josette PICHOT.
Messieurs Jean-Claude FONT, Régis DERENNE, Daniel GERAULT, Hervé GOUGEON, Loïc
JORRE, Régis LESAULNIER, Bernard PLANCHARD.
Absents excusés : Chantal LELIEVRE, Philippe BELLIER et Arnaud LEVEIL
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE

Ordre du jour :
I. APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2010
II. TRAVAUX EN COURS
III. TARIF ASSAINISSEMENT
IV. CABINE TELE PHONIQUE
V. RAPPORT ANNUEL 2009 EAU POTABLE
VI. QUESTIONS DIVERSES
      
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2010

II.

TRAVAUX EN COURS

 Lotissement du Muguet
 MARCHE 1 :
• La pose des bordures délimitant les allées piétonnes et la voirie est terminée.
• Un empierrement a été réalisé sur l’ensemble des chemins piétonniers.
• Pose des pavés du giratoire et des îlots : l’entreprise ELB interviendra (revêtement, voirie et
trottoirs) dès que les entreprises Kangourou et Leroy Paysage auront terminé leurs prestations.
 MARCHE 2 : Entreprise Kangourou
Implantation des panneaux après la pose des massifs, des candélabres pour éviter une gêne.
 MARCHE 3 :
• Pose des mâts des candélabres effectuée.
• Tirage des câbles effectué.
• Les lanternes seront posées ultérieurement avec la pose des bornes sur le chemin piétonnier
reliant la rue des Jonquilles à la Rue du Muguet.

Suite au manque de deux candélabres dans le marché, il faut rajouter le coût d’une borne d’éclairage,
plus des câbles d’éclairage posés lors de la 1ère phase qui ont été volés.
 MARCHE 4 :
• Le décapage de la terre végétale de la future école a été réalisé. La terre a été directement
déposée dans les zones d’espaces verts.
• L’implantation des fosses pour les arbres est en cours.
• Traversée de l’agglomération :
Le remplacement et la consolidation des tampons sur RD 24 sont effectués.

 Ecole : extension école
 PHASE 1 :
• La structure a été effectuée par la Sté LETERTRE
• Pendant les vacances de la Toussaint, la charpente sera mise en place.
• Ensuite débutera l’aménagement intérieur.
• Fin d’année : mise en place de la semelle pour la PHASE 2 et système de récupération d’eau.

III.

RAPPORT ANNUEL 2009 DE L’EAU POTABLE
Le président du syndicat d’eau présente le rapport annuel 2009.

IV.

CABINE TELEPHONIQUE

La cabine sera déplacée avec repose d’un publiphone adapté aux personnes à mobilité réduite.
COUT : 2 878,77 € H.T
Délibération : Le Conseil Municipal donne son accord.

V.

TARIF ASSAINISSEMENT

27 € l’abonnement + 0,70 € prix au m3
Le budget de l’assainissement étant équilibré, les prix seront identiques.
Délibération : Le Conseil Municipal donne son accord pour maintenir le tarif.

VI.

QUESTIONS DIVERSES

 Location précaire et renouvelable à M. Jean DEROUET: Indemnité annuelle d’occupation pour
1036 €.
→ Proposition de maintenir le prix
Délibération : Le Conseil Municipal donne son accord pour maintenir le tarif.
 Abri bus : Pour une question de sécurité, un arrêt de bus a été placé, allée des cerisiers. Un abribus
sera installé. Le conseil général subventionne à hauteur de 50 %.

Personnel communal à l’école (3 classes de maternelle): les postes d’ATSEM ont été réorganisés.
• Elodie SINEUX a été recrutée en C.A.E : elle remplace en alternance Marie-Hélène LEDUC
• Angèle PELLIER : remplace Laurence BERSCHY.
• Thérèse BOURCIER.
 Vandalisme dans les toilettes publiques : le feu a été mis. Le préjudice est estimé à 500 €. Une
plainte a été déposée.
 Commission Aménagements sportifs et ludiques : cette commission, très dynamique, animée par
Régis LESAULNIER est constituée de membres du conseil municipal et d’autres personnes ; le
travail est très constructif.
 Virade de l’espoir : 1 814 € ont été collectés (coût pour la commune : 266 €)
 Cimetière :
• Un Procès-verbal doit être établi pour chaque tombe abandonnée. Daniel GERAULT fait le
référencement ; au moins une centaine de tombe est abandonnée.
• Ensuite, une réflexion sur le columbarium et sur l’embellissement sera menée.
• Nettoyage des murs à effectuer
 Levée du courrier du Samedi : réactualisée le lendemain suite à la réclamation.
 Réunion publique sur l’éolien, le 20 octobre 2010 à 20H30, à la salle des Lilas.
 Association Arts et découverte du Pays de Mayenne, « Les Arts du cirque » à Commer : une
vingtaine d’enfants est inscrit.
 Secrétariat : pour séparer la partie accueil du bureau des secrétaires, des cloisons amovibles ont été
posées pour un montant de 958 € HT.
 Dégât des eaux dans un logement locatif.
 ADSL et de téléphone : problème de réception récurrent dans les campagnes. Le conseil général
donne une subvention par particulier, pour capter par satellite.
Il est 23h30, la séance est levée.

