DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 26 mai 2011
Le jeudi 26 mai 2011, 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,
Josette PICHOT.
Messieurs Jean-Claude FONT, Régis DERENNE, Daniel GERAULT,
JORRE, Régis LESAULNIER, Bernard PLANCHARD.

Hervé GOUGEON, Loïc

Absents excusés : Philippe BELLIER, Arnaud LEVEIL.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2011

II. PROJETS EN COURS
III. RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT 2010
IV. RETROCESSION D’UN CHEMIN AU CONSEIL GENERAL DE LA
MAYENNE
V.

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
DE LA MAYENNE

VI. CONVENTION GESTION DES ANIMAUX DIVAGANTS AVEC LA CCPM
VII. QUESTIONS DIVERSES
      
I. APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2011
II. PROJETS EN COURS
 Lotissement du Muguet
-

ERDF : la date prévisionnelle de la mise sous tension était le 27 avril 2011 ; L’intervention aura
lieu le 30 mai pour la mise sous tension. La société LTP interviendra ensuite semaine 22-23 pour
la mise en service de l’éclairage.

-

LEROY PAYSAGE : il reste les pelouses (lié aux conditions climatiques)
RECEPTION DES TRAVAUX : 10 JUIN A 10H00

 Parking RD 253
Délibération : Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui autorise
l’installation d’un parking le long de la RD 253 et à faire la demande de subventions

Abris bus : l’installation a été réalisée la semaine 19. L’abris-bus est opérationnel.
Ecole : Les travaux 2ème phase sont en cours mais avec un retard sur le calendrier qui, nous
espérons, sera comblé pour une ouverture comme prévu début septembre 2011.
Il restera sans doute les peintures et les travaux à l’étage à terminer.
 P.L.U :
Une réunion du comité de pilotage sur la règlementation a eu lieu le 25 mai et une autre est
programmée le 8 juin. Suite à cela, le document final du PLU sera mis à disposition des conseillers le
11 juillet pour validation en conseil municipal le 21 juillet.

III. RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT 2010
M. le Maire présente le rapport annuel.
330 foyers sont reliés au réseau d’assainissement collectif.
Les stations d’épuration : Lagune (1988), pour le nord de Commer et lit de roseaux (2007), pour la
partie sud.
Bilan des consommations d’eaux potables qui sont envoyées en assainissement : 8 017 m3 pour les
roseaux et 15 939 m3 pour la lagune.
Prix du m3 facturés de 0 à 150 m3 : 0,74 TTC.

IV. RETROCESSION D’UN CHEMIN
Chemin de Gémarcé : rétrocession du chemin par le conseil général de la Mayenne à la commune de
Commer pour la somme symbolique de 1 €.
V. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE LA
MAYENNE
De nouvelles communes intégreront la communauté de communes du Pays de Mayenne. La
Mayenne compte actuellement 18 communautés de communes ; il n’y en aurait plus que dix.
VI. CONVENTION GESTION DES ANIMAUX DIVAGANTS AVEC LA CCPM
La gestion des animaux errants pouvant poser des difficultés, la ville de Mayenne a étudié la
possibilité de mettre à notre disposition son service.
Lors de son conseil municipal du 31 mars 2011, la ville de Mayenne a validé le fait d’élargir ce
service aux communes de la CCPM. Actuellement deux agents de surveillance de la voie publique de
Mayenne assurent cette mission sur le territoire de la ville de Mayenne.
Délibération : Le conseil municipal choisit de recourir à ce service et appliquera les tarifs votés (44,
20 € pour une première intervention) auprès des habitants propriétaires des animaux recueillis dans ce
cadre.

VII. QUESTIONS DIVERSES
 Indemnité annuelle de conseil allouée au Comptable du Trésor : 477,13 €
 Club de football « l’Etoile de Bleue de Commer » : demande de subvention pour l’année 2011, de
1650 € ; le conseil municipal accorde cette subvention.
 Diagnostic hygiène en restauration collective : LDA53, bureau d’analyse, est satisfait.
 Marquage au sol dans la cour de l’école : Catherine DESTOOP, directrice, a fait des propositions
de traçages ; un premier devis, proposé par la société Kangourou, s’élève à 6000 € pour un traçage à la
résine. Une décision sera prise pour la rentrée.
 Fleurissement :
Commer reçoit le prix d’encouragement de 2 pétales.
L’écluse de Grenoux quant à elle reçoit le premier prix départemental.
 Frais de scolarité pour un enfant scolarisé à la CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) de l’école Paul
Eluard : 414,01 €. Commer ne disposant de CLIS, ces frais sont à la charge de la commune.
 Ecole : renouvellement de la maintenance informatique avec SDP : 382,72 € TTC par an.
Mairie : Devis chez CONTY pour un agenda centralisé pour un montant de 664 €.
Acquisition d’un ordinateur portable pour le bureau du Maire : des devis sont en cours.
Logement communal (90 m²), situé 2 Rue des Tisserands: suite au départ de Mr MAUNY au 1er
juin, des travaux de réfection sont à envisager. Le devis global de peinture s’élève à 4484 € HT : une
partie de ces travaux sera effectuée.
 Cour de la mairie : l’entreprise Lochard-Beaucé propose un premier devis d’environ 20 000 €, en
utilisant les pavés de granit appartenant à la commune. La réflexion est en cours. Marie-Thérèse
BOITTIN prend en charge le suivi des travaux.
 Communauté de communes : une nouvelle piscine de style nordique (une partie couverte et une
partie découverte) sera construite. Le lieu retenu est « les Châteliers ».
 Le comité des fêtes demande si la commune peut prend en charge l’électricité consommée par les
forains (environ 30 €). Le conseil municipal accepte.
 Décoration de noël : les guirlandes sont en promotion actuellement. Proposition est faite de
s’associer avec Belgeard pour acheter des motifs en LED et de les échanger d’une année sur l’autre.
Un devis sera proposé au conseil de juin.
 Mucoviscidose : reconduite pour fin septembre
 Cimetière : en attente de devis par les établissements Bellanger pour l’enlèvement des pierres des
tombes abandonnées.
 Lotissement, route de Montsûrs : l’enfouissement des réseaux, la réfection de la route et des
trottoirs est prévu pour 2012 ou 2013.
 Vitesse excessive à l’entrée de Commer, route de Mayenne : une demande de radar pédagogique
sera effectuée.
Il est 23h15, la séance est levée.

