Compte-rendu du Conseil Municipal
du mardi 10 septembre 2019
Absent : FLEURY Jacky

11/12 présents

PERSONNEL – R.H
Suite aux deux départs estivaux de deux agents et au recrutement de notre cantinière, il nous a
fallu revoir les plannings et réajuster les heures effectuées par nos agents.
Les heures supplémentaires /agent, vont de +0.18h à +2h (hormis la nouvelle recrue à
+28.63h. Toutefois, et en comparaison avec l’année dernière, nous sommes à -7.55h.
Nous délibérons :
Pour : 11
Contre : 00
Abstention : 00

ASSAINISSEMENT
Nous devons, comme chaque année, voter les tarifs de l’assainissement (prix au M3, prix de
l’abonnement et prix forfaitaire de la modernisation des réseaux.




Prix du M3 = 1.60 € HT / M3
Prix de l’abonnement = 40 € HT
Prix de la modernisation des réseaux = 0.15 € HT / M3

Nous délibérons :
Pour : 11
Contre : 00
Abstention : 00
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SERVICE PRESTATIONS
Nous avons rencontré le Directeur de Services Techniques de Mayenne Communauté ainsi
que son adjoint pour faire un point de situation sur ledit service. Nous avons pu exposer nos
problématiques.
Nous proposons, au vote, de ne plus adhérer à compter du 1er janvier 2020.
Nous délibérons :
Pour : 05
Contre : 02
Abstention : 04

ILLUMINATIONS
Il est proposé quelques nouveautés pour les illuminations de 2019/2020. Un projet de radeaux
illuminés sur l’étang semble recueillir l’adhésion des élus.
À suivre…

D.I.A
Une vente des consorts STRACENSKI concernant un bien situé au 03 rue Serpentine au
profit des époux VEILLON domiciliés au 10 résidence de l’Oustalet à MAYENNE.
La surface du terrain est de 599 M².
Nous délibérons :
Pour : 11
Contre : 00
Abstention : 00

QUESTIONS DIVERSES
S.I.A.E.P
Nous informons les conseillers que le nouveau prestataire du marché public d’Adduction
d’Eau Potable sera STGS. Ce sera le même que les années précédentes.

ARGENT DE POCHE
Pour effectuer des tâches de ponçage, nous proposerons un chantier « argent de poche »
supplémentaire.
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CANTINE
Les premiers retours sont conformes à ce que nous pensions – Excellents.
À suivre…Un article de presse va être fait.

BILAN ESTIVAL
Nous faisons un point sur l’activité estivale (dossiers, suivis, incivilités…).

COMMUNIQUÉ
Un communiqué a été envoyé à la presse concernant les agissements de la société ENEDIS.
Aussi, sans réponses des journalistes, un mail a été envoyé à la presse pour exprimer ce que
le maire pensait d’eux. Les avis sont partagés…

MUNICIPALES 2020
Suite au tour de table du mois de juin dernier, pour connaitre les intentions de chacun, nous
faisons à nouveau le recensement des élus actuels.
Sur les 12 élus restants, 6 repartiront. Nous avons également une future élue candidate.

Prochain conseil le mardi 15 octobre 2019
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