COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 NOVEMBRE 2018
L’ensemble des délibérations, consignées dans un registre, est consultable en mairie. Chacun peut en outre
assister librement aux séances du Conseil.

Evènement climatique exceptionnel du 9 juin 2018
•
Acquisition foncière lieu-dit « la Rouzinière »
Les propriétaires de la Rouzinière ont mis en vente les bâtiments et le terrain d’une surface de 2 527 m². Cette
propriété se situe entre le parc du Plessis, le projet de construction de logements locatifs avec MEDUANE
HABITAT, la future école et la 4ème tranche du lotissement de l’Orée du Plessis. Compte tenu de sa situation et
des projets de la commune, il est décidé d’acquérir au prix de 158 410 € cet ensemble immobilier.
•
Construction école élémentaire
Pour aider au financement des travaux estimés à 1 500 000 € HT, la commune sollicite des subventions auprès
des services de l’Etat, de la Région et du Conseil départemental.
•
Réparation des biens non assurables
Pour financer la réparation des biens non assurables, une subvention est demandée auprès des services de
l’Etat au titre de la dotation de solidarité en faveur des équipements des collectivités territoriales touchés par
des évènements climatiques.
Personnel communal
•
Poste d’adjoint d’animation
Suite au départ à la retraite d’un agent, le temps de travail d’un adjoint d’animation est augmenté de 28h50 à
33h15, à compter du 7 janvier 2019.
•
Poste d’adjoint administratif
Considérant l’accroissement des activités du service administratif, le temps de travail de l’adjoint administratif
affecté à l’agence postale communale est augmenté de 23h15 à 30h, à compter du 7 janvier 2019.
•
Création de 4 emplois d’agents recenseurs
Le recensement des habitants et des logements de la commune sera réalisé en 2019, entre le 17 janvier et le
16 février. Pour réaliser cette enquête, 4 emplois d’agents recenseurs sont créés.
Classement de voiries dans le domaine public communal
Mise à jour du classement :
- des voies des lotissements : 3 200 ml
- des pistes cyclables :
3 000 ml
- des allées piétonnes :
950 ml
Rapport d’activités 2017
• Sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable du SIAEP du Centre Ouest Mayennais
• Sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif
• Du Syndicat de Bassin du Vicoin
Ils n’appellent aucune observation.

