RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 mai 2017

Autorisation est donnée de notifier les entreprises pour la tranche conditionnelle 1,
l’aménagement intérieur de la supérette en une seule cellule au pôle commerces

privilégiant

Validation des montants 2017 de la redevance pour occupation du Domaine Public Communal due
par les opérateurs de télécommunications pour un total de 1 572.80 €

Autorisation donnée à M. le Maire pour changer le tiers de télétransmission pour les flux
Actes et Hélios et pour signer les conventions correspondantes.

Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer la nouvelle Convention relative à la création et au
fonctionnement d’une bibliothèque du réseau de la Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Le Conseil municipal des enfants est venu exposer ses
projets au Conseil Municipal. Projet Educatif de Territoire : sa réécriture est en cours, il sera à valider
pour le 30 juin 2017. Mme LEPINAY annonce qu’une réunion publique aura lieu le 27 juin à 20h30 pour
présenter ses modifications, présenter les équipes et présenter le portail famille. La remise des
dictionnaires et tirage au sort des jurés d’assise aura lieu le mercredi 28 juin à 10h30.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : les travaux de l’aménagement du tourne à gauche
ZA de la Meslerie s’avancent, reste le collage des pavés des îlots. Les travaux du pôle commerces ont
commencé le 9 mai 2017. Le fauchage des accotements démarrera le 22 mai 2017.
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 : Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal : des panneaux d’information circuleront dans les communes du 6 au 23 juin 2917. Un
inventaire du patrimoine bâti en campagne aura lieu le 4 juillet 2017. Projet de territoire : 4 groupes de
travail ont été constitués pour engager la réflexion sur les actions à mettre en place.
Commission Vie Associative et Culturelle, Communication : Succès de la chasse aux œufs du 15 avril
2017 après midi avec la présence de 66 enfants. Fête de la pêche le 10 juin 2017 : des tripes seront
proposées le matin et un barbecue le midi. Bulletin municipal : le thème retenu est celui du bénévolat.
Questions diverses
Randonnées du syndicat d’initiative : un flyer est disponible en mairie rappelant les dates de ces
randonnées dont la 1ère aura lieu le vendredi 26 mai 2017 à La Gravelle.
Lotissement du Clos de Mirette : autorisation est donnée à M. le Maire pour signer l’acte de la Parcelle
n°44
Nuit des Musées : le Musée Jean Chouan sera ouvert le 20 mai 2017 de 20h à 23h30.
Prochaines réunions de Conseil Municipal proposées
- le 9 juin 2017 à 20H30
- le 7 juillet 2017 à 18H30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15.

