Conseil Municipal du 22 décembre 2009

Sous la présidence de Didier FOUCHÉ,Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau Nivelais, Sepré, Ms Gros, Lecomte, Buon, Clément,
Esnault, Faucher, Ledru, Merouze
Absent excusé : Melle Evrard procuration Mme Nivelais, M. Aim procuration M. Faucher, M.
Guengard procuration M. Buon
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.
Infos : - les élections régionales auront lieu les 14 et 21 mars prochains
-

Les 20 ans du lutin : 29 août 2009. Une commission doit s’occuper de la
programmation et du budget de la journée. Réunion mardi 12/01 à 17h30

-

M. Lecomte propose d’organiser une réunion d’information/formation du défibrillateur
ouverte aux associations et habitants de la commune. Accord du conseil

-

Sortie jeunes Laser game :
Cette première expérience a remporté un succès auprès des jeunes. Le conseil
envisage d’organiser une sortie à Tépacap durant le 1er trimestre 2010. Suggestion :
que les jeunes commencent à s’investir dans les projets pour ne pas faire que
« consommer » des activités.
Les élus souhaitent qu’une demande soit faite auprès de la communauté de
communes pour équiper le cybercentre d’ordinateurs portables afin de pouvoir
organiser des jeux en réseaux avec les jeunes, et que les animateurs puissent se
déplacer dans les communes.
M. Ledru informe le CM qu’il a créé une page « jeunes » sur le site qu’il conviendra
d’étoffer.

1. PLU
Suite à l’enquête publique sur les modification et révisions, le commissaire enquêteur a
rendu ses conclusions qui comportent un certain nombre de remarques. M. le Maire doit
rencontrer l’urbaniste pour faire le point le 8 janvier prochain à 10h.
2. PAVE
La commission se réunira le mardi 5 janvier à 17h30 pour lister les remarques à transmettre
à la DDEA .
M. Gros informe le CM de l’institution d’une commission intercommunale d’accessibilité au
niveau de la communauté de communes.
3. Subventions
M. le Maire informe le Conseil que le projet d’aménagement d’un local pour les jeunes peut
faire l’objet d’ une subvention européenne dans le cadre du programme leader, sous réserve
de mobiliser une subvention d’un autre organisme. Le conseil est d’avis de prendre rang et
de faire estimer la dépense.
Mme Drouineau propose de tester l’accueil des jeunes dans un local existant.
Le conseil souhaite obtenir un deuxième devis pour la rénovation des vitraux de la Chapelle
St Anne ainsi que pour l’endui.
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4. Compte rendu réunions
 Conseil Communautaire (Cpte rendu Ms Ledru et Gros)
 Centre social
Le départ de M. Caillaux , directeur du Centre Social de Montfort est annoncé pour avril.
Vote du budget 2010 du centre qui constate une baisse significative des subventions du
Conseil Général. Pas d’augmentation de la participation des communes pour 2010.
5. Informations
 Du matériel volé lors du cambriolage de l’atelier communal a été récupéré par les
gendarmes de St Mars la Brière
 Un récapitulatif des investissements 2009 est donné aux conseillers
 Contrat aidé : une étude sera menée pour savoir si la commune peut en bénéficier.
6. Questions diverses
 Délibération pour accepter en non valeur la somme de 7.89€ provenant d’un
impayé de cantine.
 M. Merouze doit revoir avec M. Dauriannes le don de ce dernier d’un semoir
qui pourrait servir à déneiger les chaussées.
 Rappel : la galette est le 9 janvier à 16 heures
 Une réunion pour les critères d’attribution des subventions sera organisée
avant le budget.
 M. Clément demande que le stationnement devant le 20 grande rue soit un
peu repoussé, car il est actuellement dangereux.

Prochain conseil 22 janvier 2010
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