RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 9 juin 2017
Les
orientations générales du projet de PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ont été présentées et
débattues.
Accord est donné pour une subvention exceptionnelle de 2 000 € au profit de l’association
ANIM’TOITS pour l’animation de la fête communale des 8 et 9 juillet 2017.
La SAS PIGEON TP (Renazé) est retenue pour les travaux de voirie 2017 de la Commune pour
un montant de 33 391.86 € TTC.
Le Conseil Municipal donne un accord favorable à la demande de l’association l’Hermine
saintouennaise de dénommer le stade de football « Stade Claude Bablon ».
Autorisation est donnée à M. le Maire pour lancer la consultation concernant le lot n° 14 –
matériels immobiliers pour la boulangerie
Accord est donné pour autoriser M. le Maire à signer un devis de Territoire d’Energie
Mayenne pour le changement de mâts d’éclairage public rue du Château pour 4 108.00 € HT
La Commune prendra à sa charge le remplacement du matériel de vidéo-projection du
Musée Jean Chouan pour 600 € TTC environ.
Les élus donnent un accord de principe sur l’engagement partenarial proposé par la
Ritournelle, A.F.R. Bourgon limité à 500 € annuels pour la partie fixe.
Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Projet Educatif de Territoire : la réécriture est
réalisée. Elle sera présentée aux familles lors de la réunion publique du 27 juin 2017. Camp
2017 : 16 inscrits. CME : Mme LEPINAY informe des prochaines manifestations organisées par le
CME : La balade petit’ roues du 18 juin 2017 autour de l’école de 10H30 et 13H30. Le
montage du film sur la Commune est en cours avec l’aide de M. RIBEYRE. Le film réalisé par
l’ALSH pendant les vacances de printemps sera visionnable via un lien privé à partir du site
internet de la Commune. La Commune participera financièrement au CLSH du Genest St Isle
pour la dernière semaine d’août 2017 en lieu et place de la 4ème semaine de juillet 2017.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : M. NEVEU informe qu’une étude est en
cours pour une antenne relais complémentaire dans le centre du bourg pour améliorer le
réseau de téléphonie mobile.
Questions diverses
Elections législatives : rappel : elles se dérouleront de 8h à 18H les 11 et 18 juin, le calendrier des
permanences a été communiqué.
Prochaines réunions de Conseil Municipal proposées
- le 30 juin 2017 à 18H30 pour l’élection des grands électeurs en vue des élections
sénatoriales du 24 septembre
- le 7 juillet 2017 à 18H30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H10.

