RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 janvier 2018
Suite à la fin d’exercice des compétences au 31/12/2017 du SIAEP de St Jean sur Mayenne et l’intégration
de la Commune de Saint Ouën des Toits au sein du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et
assainissement non Collectif du Centre Ouest Mayennais (SECOM), de nouveaux délégués ont été
désignés : MM. Alain ROUSSEAU, François SAINT et Gérard BABIN délégués titulaires et Mr Philippe TROHEL
délégué suppléant.
Modification de la régie de recettes pour l’encaissement des produits de la location de tables et bancs
pour encaisser les menues dépenses inférieures ou égales à 15€.
Accord est donné à la modification des statuts de l’Agence Départementale de l’eau afin d’intégrer dans
ses champs d’action des missions d’appui relatives à l’assainissement, de réviser la représentation de ses
membres et les annexes afférentes.
Après étude des résultats du questionnaire pour avis près des parents, consultation du Comité de Pilotage,
prise en compte du vote du Conseil d’école, le Conseil Municipal à la majorité (15 voix contre, 1 voix pour,
1 abstention), ne souhaite pas demander la dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours à l'Inspecteur
d'Académie.
M. le Maire est autorisé à signer des avenants aux lots 2 – Gros Œuvre, 9 – Electricité pour un total cumulé
de – 318.32 € HT.
Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Conseil municipal des enfants : les commissions sont
composées, elles se réuniront le 26 janvier 2018. La liste des chantiers est en cours de définition pour
l’opération argent de poche 2018.
Commission Finances, Action Economique et Intercommunalité : Pôle Commerces : l’ouverture e l’épicerie
est prévue fin de la semaine 4 après 3 jours de mise en place.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : Point sur les travaux : la rénovation du réseau d’eaux
usées du Clos des Ecuries au bas de la rue Jean Chouan a commencé le 8 janvier 2018. Les travaux de
raccordement du secteur de la route de la Mine vont commencer semaine 4. Installation de la borne de
recharge salle des fêtes semaine 10. Les travaux de rénovation du musée sont en cours, reste le drainage en
pied de murs retardé par la pluie.
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 : PLUI : la définition des Orientations
d’Aménagement et de Programmation est en cours. Il est rappelé que l’exposition expliquant la démarche
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est consultable en Mairie jusqu’au 5 février 2018
12H.
Questions diverses
Le développement de la fibre nécessite un recensement des logements et boîtes aux lettres pour définir les
besoins. Ce recensement, en cours jusqu’au 31 mars 2018, amorce un travail avec les Communes tout au
long de l’année 2018. La distribution de la fibre utilisera les mêmes supports que le réseau téléphonique
actuel qui devront être accessibles et en bon état.
Le bilan de la souscription auprès de la Fondation du patrimoine pour les travaux au Musée fait état 33
dons pour montant total de 12 460 €, qui représentent 11 712.40 € nets pour la Commune, les frais de gestion
de la Fondation enlevés.
Prochaine réunion de Conseil Municipal le vendredi 2 février 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15.

