Compte-rendu du Conseil Municipal
du mardi 14 janvier 2020
Absent : FLEURY Jacky
Excusés : Néant

Il est fait lecture des cartes de vœux 2020

11/12 présents
TERRITOIRE D’ÉNERGIE
Suite à différents changements, Territoire d’Énergie nous propose de valider les statuts
modifiés récemment. Les principales modifications sont :
•

Article 3- réseaux et infrastructures de communications
L’article précise l’articulation entre Territoire d’énergie Mayenne et le Syndicat Mixte
Ouvert et ainsi leurs rôles réciproques.

•

Article 5- reprise de compétences
Il est précisé que le retrait d’une collectivité adhérente au titre d’une des
compétences optionnelles s’applique effectivement dans le délai de 10 ans.

•

Article 6- composition du comité syndical
Les collèges des communes à statuts rural s’appuient désormais sur le périmètre des
EPCI. Territoire énergie Mayenne est administré par 9 collèges de communes à statut
rural, 1 collège de communes à statut urbain et 1 collège des intercommunalités à
fiscalité propre.

Nous délibérons :
Pour : 11
Contre : 00
Abstention : 00
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VOIRIE 1
Rue de MAYENNE et à proximité du Clos des Ramiers, des soucis ont été rencontrés pour
visualiser l’allée attenante lors d’une intervention de secours. Nous proposons d’intégrer un
panneau en limite de voirie publique avec les numéros (6, 6 bis et 6 ter).
Nous délibérons :
Pour : 11
Contre : 00
Abstention : 00

VOIRIE 2
Les habitants du Clos des Ramiers nous demandent une rétrocession de leur voirie publique.
Nous proposons d’accepter cette demande sous diverses conditions :
•
•
•

Que la voirie soit ôtée du moindre trou dit « nid de poule ».
Que le candélabre soit en état de fonctionnement.
Que soit effectué un test pour les évacuations d’eaux usées et pluviales (traceur).

Nous mettrons un panneau indiquant le nom de la rue (Clos des Ramiers)
Nous délibérons :
Pour : 11
Contre : 00
Abstention : 00

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 15 mars prochain auront lieu les élections municipales. Pour cela, nous proposons des
permanences de 2h30.
•

08h00 – 10h30 : Thierry DESLANDES, Cédric LEDAUPHIN, Nicolas MOREL, Grégory
HEURTEBIZE

•

10h30 – 13h00 : Hélène LELOUP, Véronique LEGROUX, Bertrand LEPEC

•

13h00 – 15h30 : Philippe SAVARY, Jean-François FORGET, Suzanne PLESSIS

•

15h30 – 18h00 : Isabelle HOUDOU, Natacha MONGONDRY, Grégory HEURTEBIZE
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COMPTABILITÉ
La commission des finances se déroulera le 13 février 2020 à 18h30.

QUESTIONS DIVERSES
ILLUMINATIONS 2019
Nous faisons un bilan des illuminations. Les animaux mis sur la parcelle attenante à la place
de la mairie ont été appréciés.

TRAVAUX DIVERS
Nous prévoyons de modifier les barrières de sécurité situées sur le chemin faisant face au
Kiosque (en venant de la rue des Charmilles). Les barrières seront décalées, ralentissant les
cyclistes qui souhaiteraient, par réflexe, aller tout droit.

ÉCOLE
Il faudrait acheter un rouleau de papier VELEDA. Acquisition en cours.

REPAS DE FIN DE CONSEIL
Un DOODLE va être envoyé.

Prochain conseil le mardi 11 février2020
Vote du budget le mardi 10 mars 2020 à 20h15
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