DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 6 mai 2009
Le mercredi 6 mai 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, Anne MINETTE, Josette
PICHOT.
Messieurs Jean-Claude FONT, Philippe BELLIER, Régis DERENNE, Daniel GERAULT, Loïc JORRE,
Régis LESAULNIER.
Absents excusés : Yann BEGUEL, Hervé GOUGEON, Arnaud LEVEIL, Bernard PLANCHARD.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE.
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2009

II.

BILAN 2008 A.L.S.H par Nicolas SAGET

III.

AMENAGEMENT TRAVERSEE AGGLOMERATION

IV.

ECOLE

V.

TRAVAUX

VI.

ATELIER COMMUNAL

VII.

NUMERISATION DE PLANS

VIII. LOCATION STRUCTURE LOCATION COMMUNALE
IX.

PERSONNEL

X.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

XI.

QUESTIONS DIVERSES


I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2009

II.

BILAN 2008 A.L.S.H par Nicolas SAGET

BILAN 2008
La garderie :
Augmentation de 15 % de la garderie, avec inversion des fréquentations (plus d’enfants le soir que le matin).
Le temps de présence des enfants est beaucoup plus long le soir, puisque la plupart reste plus d’une heure le
soir.
Le centre de loisirs :
Augmentation de 50% les mercredis depuis la rentrée 2008.
Fréquentation assez stable sur les petites vacances.

-

 Séjour aux sports d’hiver :
participation de 19 jeunes de 8 à 15 ans et 2 parents ;
Il s’est très bien déroulé, mais trop peu d’enfants commérois à participer.

-

 Stage équestre à Parigné :
34 participants entre 3 et 14 ans
Bilan extrêmement positif.

-

-

 Le centre estival
capacité maximale d’accueil
47 enfants de 3 à 15 ans sont partis en 3 camps différents :
- 3-6 ans : Ferme pédagogique de la Papinière à St Georges-Buttavent
- 7-10 ans : Base de loisirs de la Chesnaie, à St Denis du Maine
- 11-15 ans : Séjour sportif à Clécy, dans l’Orne.
Soirée de clôture : soirée cabaret à la Salle des Lilas.

En 2009
 Le stage cirque s’est déroulé à Saint-Baudelle du 6 au 10 avril. Bilan extrêmement positif.
 Pour juillet, même formule avec 3 camps.
 Un projet film avec 5 ados de 12 à 14 ans pour la fête du court métrage des jeunes Mayennais.
 Projet avec Yoann GUITTIER de réhabiliter le local des jeunes pour les 12-15 ans, de façon
cadrée.
Le conseil municipal félicite Nicolas SAGET pour son travail et sa réussite, ainsi que tous les personnels
encadrants.
III.

AMENAGEMENT TRAVERSEE AGGLOMERATION
 Il reste quelques finitions au niveau des espaces verts et des mobiliers urbains.
 Le plateau a été refait ainsi que les évacuations eaux pluviales

 Le nouveau parking derrière les logements locatifs est terminé. Il reste la protection des
palissades à effectuer.

IV.

ECOLE
 Une réunion de la Commission a eu lieu le 20 avril avec l’architecte.
 L’estimatif global pour les travaux de l’école a été donné: 1 000 138 euros HT
 Les dossiers de demandes de subventions sont en cours. Mais les travaux ne peuvent
démarrer qu’après l’obtention des subventions.
 De ce fait, un décalage d’un an des travaux est prévisible.
 Le préau extérieur abattu.
 Cependant la cour et la voie nouvelle doivent être réalisées cette année pour des raisons
financières (récupération anticipée de la TVA) et pour que la DDE puisse continuer à être maître
d’œuvre des travaux.

V.

TRAVAUX
 Réhabilitation de l’appartement locatif, 39 rue des Tisserand Appartement N°4
 Travaux en cours : aménagement de la bascule et des canalisations des eaux pluviales.

 Réfection provisoire de la voirie dans le lotissement du Muguet à partir du 6 mai : balayage,
empierrement, goudronnage.

VI.

ATELIER COMMUNAL
 Compromis de vente signé le 25/04/2009
 Bornage à effectuer le 14/05/2009
 Coût : 46 000 €, plus les frais d’Agence de 4375 € et les frais de notaire de 4370 €.

VII.

NUMERISATION DE PLANS
Proposition de numérisation de plans des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales par la
STGS.
Coût : 590 € HT
Plus forfait repérage par ½ journée 240 € HT
Le CM donne son accord.

VIII.

LOCATION STRUCTURE LOCATION COMMUNALE
La structure étant stockée sur un plateau qui doit être tracté par un tracteur, il sera demandé 15 €
pour le transfert par nos soins qui se rajoutent aux 30 € de location, soit 45 €.

IX.

PERSONNEL
PRIMES ANNUELLES : 6 900 € ont été attribués pour 2009. La prime est donnée en deux fois
(juin et novembre) et varie en fonction du nombre d’heures réalisées et de l’investissement de
l’employé.

X.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le bilan de l’assemblée générale et le bilan financier doivent être fournis pour attribuer une subvention aux
associations.
2008

2009

0

1000

Anciens combattants AFN et Autres Conflits

220

220

Anim’com (l’association est dissoute)

380

0

Banque Alimentaire

148

148 (BP CCAS)

CCAS (Subvention ADMR incluse)

1647

0

Club du 3ème âge

220

220

Comité des Fêtes

1850

1850

Subvention exceptionnelle Classe Loïc Broussey

Etoile Bleue

1650

1650

Familles Rurales

330

330

163,13

166,34

Gymnastique

580

580

Pétanque

460

460

Tennis de Table

440

440

Tennis

200

200

8288,13

7116.34

Fédération Départementale des Groupements de Défense des cultures

TOTAL VERSE en Euros

XI.

QUESTIONS DIVERSES

 HAUT DEBIT
Implantation d’un dispositif N.R.A .Zo retenu par le Conseil Général qui permettra à toute la
population de la Mayenne d’accéder en Haut Débit dès 2010.
 VENTE :
À Mr et Mme Thierry MASSEROT de l’ancienne poste.
Signature des actes le 21/04/09
 COMMEMORATION DU 8 MAI :
Association des AC d’A.F.N et autres conflits de COMMER vous invitent à participer au dépôt de gerbes au
monument aux morts qui sera célébrée le
Vendredi 08 Mai à 11H00
 COMMISSION BUNGALOW

Rapport de la COMMISSION : Régis DERENNE présente le projet.

Les besoins : le local pourrait servir à différentes associations de la commune (foot, tennis, boules, jeunes,
CLSH, etc etc) ainsi qu’au RAM.
Il servirait pour organiser différentes manifestations : réunions diverses, soirées de l’association, assemblée
générale, repas, lieu de rencontre, accueillir les jeunes ainsi que les assistantes maternelles avec leurs enfants.
La gestion :
Deux choix sont proposés :
-Création d’une association regroupant un représentant de chaque association intéressé par cette salle. Le
président pourrait être élu pour une année.
Cette « super » association aurait en charge le suivi de la salle, le planning, la gestion des clés , en résumé la
responsabilité de cette salle.
-Gestion de la salle en régie par une personne dépendant de la mairie, selon le principe de location des autres
salles.

Travaux a réaliser :
Afin de réhabiliter ce local divers travaux sont nécessaires:
- peinture, revêtement de sol :
5000 euros.
- électricité, remise aux normes : 3500 euros.
- plomberie, installation WC et lave mains pour handicapés, raccordement sur réseau, nettoyage des
façades, réparation du plancher 4000 euros.
En 2001, le coût d’achat et d’installation était revenu à 14 000 €.
Avis du conseil municipal :
- Concernant la gestion des locaux, la première proposition est retenue.
- Travaux :
Afin de réduire les coûts, les travaux pourraient être effectués par des personnes bénévoles des
différentes associations, hormis les travaux nécessitant une mise en conformité et qui seraient
confiés à un professionnel.
- Subventions :
Quelles aides peut-on obtenir ? ( CAF, Football, RAM…..)
- Budget :
Comme cela n’avait pas été prévu dans le budget 2009, un transfert de ligne sera nécessaire pour
l’achat du mobilier et autres travaux.
Planning :
La commission « association » se chargera fin Mai de réunir tous les présidents d’association, afin de leur
soumettre et d’avoir leur avis sur ce sujet.
Pour début Septembre il faudrait pouvoir mettre ce local à disposition, en effet un groupe de jeunes se crée
avec le souhait d’utiliser cette salle pour la rentrée, il en est de même pour le football.
Des travaux pour le rendre utilisable pourraient être prévus en Juin, Juillet 2009.
Des questions qui trouveront leur réponse dans les semaines à venir
 ORGANISATION DU VOTE DES ELECTIONS EUROPEENNES LE DIMANCHE 7 JUIN
8h-10h30

10h30-13h

13h-15h30

15h30-18h

Jean-Claude FONT

Loïc JORRE

Régis LESAULNIER

Nicole LEGENDRE

Philippe BELLIER

Daniel GERAULT

Bernard PLANCHARD

Yann BEGUEL

Chantal LELIEVRE

Josette PICHOT

Hervé GOUGEON

Arnaud LEVEIL

 PLAN DE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE DANS LES ECOLES RURALES
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le ministère de l’Education nationale initie un vaste
programme d’équipement numérique des écoles rurales d’un montant de 50 millions d’euros.
A ce titre, l’Inspection académique de la Mayenne dispose d’un budget de 520 000 euros.
Une subvention équivalente à 80 % du coût d’équipement informatique pourra être versée, pour un
montant maximal de 9 000 euros.
Le CM donne son accord à Monsieur le Maire pour signer la convention avec l’inspection
académique.
 PORTES OUVERTES des Maisons Guillaume les 6 et 7 juin.
Il est 23h15, la séance est levée.

