RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 28 septembre 2016

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets (à disposition du public à la Mairie)
Revalorisation de la redevance assainissement à compter du 01/01/17 à 0.781 € le m3 avec une part
fixe par abonné à 11.26 €.
La Commune ne versera ni ne déduira de crédits complémentaires aux écoles au vu des effectifs de
la rentrée du 1er septembre 2016 :
Ecole Henri Chantrel : 145, soit 5 de moins qu’en janvier
Ecole Ste Thérèse : effectif stable à 96 élèves
Accord donné exceptionnellement pour le versement d’une participation à la Commune de La
Baconnière pour la scolarisation d’un enfant pour un montant de 260.95 €.
Le Conseil Municipal décide de signer une Convention relative à la participation de la Commune de
Le Genest St Isle au fonctionnement de l’ALSH de St Ouën des Toits ouvert du 19 au 23 décembre 2016.
Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer un nouveau contrat de location sur 5 ans avec
France Bureautique de Mayenne (53) pour les copieurs de la Mairie et des écoles au coût de 328.69€
HT et 272.20€ HT par trimestre le coût des copies en sus.

Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Opération gilets jaunes : la Commission propose une
intervention collective de sécurité auprès des parents pour éviter les stationnements sauvages et
dangereux près de l’ALSH. Conseil municipal des enfants : les élections 2016 auront lieu après les
vacances de Toussaint, le 15 novembre 2016 est envisagé. 11 enfants sont à remplacer. Créa
jeux anime une ludothèque le 4ème samedi matin de chaque mois depuis la rentrée 2015-2016. Un
autre créneau est envisagé à partir d’octobre. Spectacle de Noël à définir pour le spectacle du 8
décembre 2016.
Commission Finances, Action Economique et Intercommunalité : Pôle Commerces : après présentation
des esquisses du futur bâtiment, le Conseil Municipal décide de retenir la 3ème esquisse et autorise M. le
Maire à solliciter l’ aide du FISAC.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : Point sur les travaux : la casquette en zinc à la mairie
est réalisée, le protège cartables à l’ALSH monté. Les travaux du programme de voirie 2016 sont en
cours. La visite des chemins aura lieu le 8 octobre. 5 entreprises ont répondu à l’appel d’offres des
travaux de réalisation de l’aménagement de l’accès à la ZA de la Meslerie. L’analyse du Maître
d’œuvre est en cours.
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 : PLUI : la réalisation du diagnostic est
en cours. Différentes réunions sont programmées avec les différents interlocuteurs concernés
(agriculteurs, …). Une structure de jeux a été installée à la salle des sports. Elle sera ouverte après
vérification de sa conformité.
Commission Vie Associative et Culturelle,
défibrillateur organisée le 22 octobre 2016.
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Questions diverses
Le Comité de jumelage organise son repas annuel le 6 novembre 2016 à St Pierre la Cour.
Prochaine réunion de Conseil Municipal le vendredi 4 novembre 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H40.
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