DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 1er décembre 2011
Le jeudi 1er décembre 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, Messieurs JeanClaude FONT, Régis DERENNE, Daniel GERAULT, Hervé GOUGEON, Loïc JORRE, Régis
LESAULNIER, Bernard PLANCHARD.
Absents excusés : Arnaud LEVEIL, Anne MINETTE, Josette PICHOT.
Absent : Philippe BELLIER
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE.
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2011

II. L’ASSOCIATION « AJC » (Association Jeunes Commérois)
III. LES PROJETS EN COURS
IV. LEGIONNELLE
V. ECLAIRAGE PUBLIC
VI. QUESTIONS DIVERSES
      
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2011

II.

L’ASSOCIATION « AJC » (Association Jeunes Commérois)

Venue des jeunes de l’association pour présenter l’association et le projet.
Président Yoann GUITTIER
Trésorière : Céline LELIEVRE
Secrétaire : Nicolas SAGET
Objectif : Accompagnement de projets.
En association avec Benjamin Gautheur, président de l’association « chez Papy », pour organiser un
festival.
Objectif du festival « Chez Papy » : Créer un échange entre les différentes générations à Commer, se
retrouver autour d’un événement.

Déroulement : Après-midi familial autour de stands (Des stands sur la sécurité routière, MST,
drogues, etc.) et soirée concerts, le 1er septembre 2012
Les 4 objectifs pour les jeunes de l’association :
1. Favoriser l’autonomisation et la responsabilisation des futurs adultes.
2. Enrichir, développer la vie sociale.
3. Dynamiser la commune
4. Préserver l’environnement

III. PROJETS EN COURS
 Aménagement Entrée Route de Montsûrs
- Lancement de l’appel d’offre pour le bureau d’étude
 Clocher
- Lancement Appel d’offres pour la sécurisation et le nettoyage du clocher
 Ecole
- Fin de chantier : réception des travaux le 14 novembre 2011
- Choix du nom de la voie nouvelle : « le Chemin de traverse »
 Voie nouvelle/Traversée de l’agglomération
-

Marquage au sol des places de parking.
Il manque encore les panneaux « Zone 30 »
La réception des travaux aura lieu le 6 décembre 2011
Rappel : le stationnement est interdit sur les trottoirs. Risque de contravention.
Devant l’école : peut-être conviendra-t-il de mettre des panneaux de stationnement interdit.
Espaces verts : un devis pour les arbres est en cours.

 Lotissement du Muguet
-

Le problème d’éclairage public est enfin réglé.

IV. LEGIONNELLE
La règlementation a changé concernant la prévention des risques
Un arrêté préfectoral demande aux communes de s’assurer que l’eau chaude (en ballon) soit à
température de façon qu’il n’y ait aucun risque.
Trois analyses par an en fond de cuve de bassin d’eaux chaudes, pour un montant de 226 €.
Délibération : Le Conseil municipal accepte ces 3 analyses annuelles
V. ECLAIRAGE PUBLIC
Suite à l’augmentation des taxes :
● CSPE (Contribution aux charges de Service Public de l’Electricité)
● TCFE (Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité reversées au département, aux communes et
à l’Etat via EDF) + 14%

Proposition de réduire le temps d’éclairage de la façon suivante :


6 h / au lever du jour
→ Pour tous les jours de la semaine



Tombée de la nuit à 22h30



Arrêt de l’éclairage public du 15 mai au 15 août

Délibération : Le conseil municipal valide cette proposition

VI. QUESTIONS DIVERSES
 Nouvelle cabine téléphonique (près de l’agence postale): La municipalité n’est pas satisfaite de
cette cabine et refuse de payer ce type d’appareil.
 Information sur l’installation d’un dispositif publicitaire sur bâtiments privés
 La Préfecture vérifie la conformité avec la règlementation nationale
 Une information est faite à la commune qui n’a pas de pouvoir.
 Si une commune veut faire un règlement local de la publicité : la procédure est très lourde et
très longue.
 Le grenelle 2 devrait résoudre ce problème par une nouvelle réglementation.
 Vœux du Maire : vendredi 6 janvier 2012 à 20h30 à la salle des Lilas.
 Mardi 6 décembre de 18h à 19h30 à la mairie : décoration de Noël organisé par Synergie.
 Dissolution du club de pétanque : Le conseil municipal déplore cette dissolution et souligne la
difficulté de recruter des bénévoles rencontrée par beaucoup d’associations. Cela aura des
conséquences sur le terrain multisport.
 Conseil d’Ecole du 22 novembre 2011 : Présentation du Compte-rendu des demandes ou
remarques adressées à la mairie.
La question essentielle qui a été soulevée : le préau est trop haut, ouvert au vent et à la pluie, plus de la
moitié du préau est inutilisable en cas de pluie et la porte de sortie se trouve sous la pluie quand il y a
du vent : pas agréable, ça glisse.
Réponse de M. le maire : Etant donné l’implantation par rapport au reste des bâtiments, il n’y avait
pas d’autres choix techniques. Par contre, nous allons questionner l’architecte sur d’éventuelles
améliorations pour le confort des enfants.
 Club des ainés : demande de subvention, 220 €
 Nettoyage voirie : la société Dominique PESLIER n’applique pas d’augmentation pour les tarifs de
l’année 2012.
Il est 22h25, la séance est levée.

