DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 29 janvier 2009
Le jeudi 29 janvier 2009, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. JeanClaude FONT, Maire.
Présents :
Mesdames Marie-Thérèse BOITTIN, Nicole LEGENDRE, Chantal LELIEVRE, Josette PICHOT.
Messieurs Jean-Claude FONT, Philippe BELLIER, Régis DERENNE, Daniel GERAULT,
Hervé
GOUGEON, Loïc JORRE, Régis LESAULNIER, Arnaud LEVEIL, Anne MINETTE, Bernard
PLANCHARD.
Absent excusé : Yann BEGUEL
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2008

II. PROJETS EN COURS
III. VOIRIE
IV. AGRANDISSEMENT PARKING
V. QUESTIONS DIVERSES

I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2008

II. PROJETS EN COURS
 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION
 Mise en place mobilier urbain et plantations Semaine 6
 Début des travaux entrée d’agglomération trottoir / effacement réseaux et pose réverbères.
 Aménagement d’une noue de l’autre côté de la route.

III. VOIRIE
Proposition de reprise par la collectivité d’une voie privée. Celle-ci dessert les ventes de Mme Biron, rue de la
Houillère.
 Les conditions :
Dans le cas de la rétrocession de cette voie de desserte à la commune de Commer, le traitement devra être
conforme aux exigences de la commune.
Un cahier des charges est en cours d’élaboration par la DDE.

L’éclairage de cette voie devra être réalisé.
 Les frais de Notaire, le bornage éventuel, seront à la charge des demandeurs.
Une enquête publique devra être initiée.
Le Conseil municipal donne son accord pour la rétrocession de la voie aux conditions énoncées.

IV. AGRANDISSEMENT PARKING
Dans le but d’augmenter le stationnement, une proposition d’agrandissement du parking situé derrière
la bibliothèque est envisageable.
 Coût estimatif : 12 500 €.
Le Conseil municipal donne son accord pour ces travaux.

V. QUESTIONS DIVERSES
 Renouvellement contrat.
Réalisation par le laboratoire d’analyse de denrées alimentaires et de contrôles de surface.
 Coût des contrôles complets + surface avec la périodicité trimestrielle TTC : 314.32€.
(Pour rappel, la moitié est prise en charge par la commune de Belgeard)
 Présentation par la société ABO.Wind Eolien.
 Réunion de CM le 17 février 2009 à 20H.
 Salle communale : tarification.
Les tarifs n’ont pas été augmentés depuis trois ans.
Pour l’année 2010, une augmentation de 2 à 3 % est proposée.
Le Conseil municipal donne son accord pour ces nouveaux tarifs.
 Ancien foyer des jeunes
L’ALGECO acheté pour le foyer des jeunes n’est plus utilisé depuis plusieurs années. Une réflexion est à
mener pour définir une nouvelle utilisation.

Il est 22h 30, la séance est levée.

