RÉUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 05 octobre 2018

Redevance assainissement au 01/01/2019 : Maintien des taux de l’année passée, à savoir part fixe
annuelle de 11.37€/abonné et redevance assainissement de 0.789€ le m3.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers (à disposition du public en mairie)
Au vu des effectifs de la rentrée du 1er septembre 2018, le Conseil Municipal décide de donner son
accord pour :
Aucune déduction de crédit pour l'école Henri Chantrel puisque les effectifs font apparaître 3 enfants
en moins
Une augmentation de crédit pour l’école Sainte Thérèse puisque les effectifs font apparaître une
augmentation de 4 enfants de plus : soit 4 x (45.08€ + 7.56€) = 210.56e à valoir sur la subvention 2019.
Accord du Conseil Municipal pour la participation aux frais scolaires de 386.00 € d’un enfant en
section gymnastique à l’école Marcel Pagnol à LAVAL.
Syndicat mixte fermé des bassins de la Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et Ouette (JAVO) :
Le conseil Municipal se prononce favorablement sur le périmètre proposé ainsi que sur les statuts du
nouveau syndicat.
Rapport des Commissions
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 :
Avancée du Plui : Avant validation, l’ensemble des OAP devra être soumis au PPA.
Chemin de la Nature : L’itinéraire a été réactualisé et le cahier des charges proposé par MNE validé.
Une demande de labélisation est en cours comprenant la même charte d’entretien que celle
pratiquée actuellement sur la Commune.
Plantation d’une haie bocagère en bordure de la ZA de la Meslerie : L’objectif étant une plantation
en décembre selon la météo.
Plantation d’une haie fruitière au Musée Jean Chouan : Proposition est faite de planter une haie
d’essence locales voire fruitière, les plants étant fourni s par la mairie et la plantation réalisée par des
bénévoles de l’association. Une visite sur place est prévue afin de déterminer ce qui peut être réalisé.
Bacs d’arbustes devant la Mairie : Proposition de les remplacer et de réfléchir à la faisabilité
technique.
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale :
Agenda du CME : Lancement du 5ème Conseil Municipal d’Enfants, les élections auront lieu entre le 12
et le 14/11 et séance plénière d’installation le 23/11/2018.
Présentation du personnel du service Enfance et Jeunesse : Le trombinoscope du personnel a été mis
à jour et présenté aux conseillers.
Plan mercredi : Le fonctionnement actuel de l’Accueil permet de penser que la Commune pourrait
entrer dans ce dispositif. Un dossier sera à compléter et à fournir à la DDCSPP et à la CAF. La
« labélisation plan mercredi » doit être demandé pour le 30 novembre 2018 et acceptée pour le 31
décembre 2018. Elle aura un effet rétroactif au 1er septembre 2018 pour les communes qui ont mis le
dispositif en place dès la rentrée scolaire.
Repas 100bio local : Cette opération initiée par SIVAM BIO 53 a eu lieu le jeudi 27 septembre.
Commission Finances, Action économique et intercommunalité :
Distributeur automatique de pain : Le Conseil Municipal donne son accord de principe à un
emplacement de 1m x 1m sur le domaine public.

Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux :
Les travaux de voirie 2ème phase sont en cours de réalisation au lotissement le clos de Mirette.
Aménagement d’espaces de rangement pour les associations à l’Espace Loisirs : Le devis de
l’entreprise MAUSSION qui s’élève à 9 591.02€ TTC est retenu.
Audits énergétiques : Un groupement de commande porté par la CCPL du Pays de Loiron a été
constitué pour réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments communaux. C’est la société AD3E
qui a été mandatée pour réaliser cette opération. Le rapport final sera présenté fin janvier 2019.
Visite des chemins : elle est prévue le samedi 27/10/2018.
Commission Vie Associative et Culturelle, Communication :
Bulletin municipal : Prochaine parution prévue en janvier 2019.
100ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918 : Une exposition gratuite aura lieu à la salle
des fêtes le dimanche 11/11/2018 de 12h à 18h, jour de la commémoration.
Décorations de Noël : Le devis de la société PLEIN CIEL a été retenu pour un montant de 3 636€ HT.
Questions diverses
Désignation des membres de la Commission de Contrôle en matière électorale : Mr Raymond DENIS
accepte la proposition et est nommé pour siéger à la commission de contrôle.
Demande de ligne internet à la salle polyvalente : Afin de répondre aux directives de la FF de Basket
et du Comité de la Mayenne, le SOBG doit mettre en place l’émarque (feuille de match
électronique). Le Conseil Municipal donne son accord à l’installation d’une ligne internet.
Demande de subvention de TROTIN’ETRE : La commission finances se chargera d’étudier la demande.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : le jeudi 31 octobre 2018 à 20h30.
L’ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 23h05.

