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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du 4 Juillet 2012.
Cantine scolaire : actualisation des tarifs du prestataire de service Resteco
Le conseil municipal accepte la proposition d’actualisation de + 2.71% des tarifs des repas
enfants et adultes facturés par RESTECO à la commune à compter de la rentrée scolaire
2012-2013.
Enquête publique installation classée – Renouvellement et extension de la Carrière
HENRY frères
Le conseil municipal donne un avis favorable à la demande d’autorisation de renouveler et
d’étendre l’exploitation de la carrière situé au lieu-dit « Le Moulin de Thouru » à la Chapelle
St Aubert, la commune de Javené étant concernée par le rayon d’affichage de 3 km.

Décision modificative du budget
Sur proposition de Monsieur le Maire et suite aux résultats de diverses consultations
(acquisition de matériels, contrat d’objectifs), le conseil municipal décide de modifier, par
transferts de crédits, l’inscription budgétaire en section d’investissement pour un montant de
17 600 €.
Après présentation par Monsieur le Maire, le conseil municipal décide d’attribuer une
subvention exceptionnelle à l’Association de Gestion des MARPA de Parcé et Luitré en aide
aux sommes mises à la charge des MARPA suite à un jugement prud’hommal.
Compte-rendu du Conseil d’école du 19 juin 2012
Philippe COLLET, Adjoint, informe les membres du conseil municipal du contenu de ce
conseil d’école.
L’effectif des élèves de la prochaine rentrée sera maintenu et l’ouverture des 7 classes
actuelles est confirmée.

Compte-rendu de réunion du Comité Syndical du SMICTOM
Michel BENEDETTI, Adjoint délégué, informe les membres du conseil municipal du contenu
de cette réunion

Etude zone humide Les Lavandières
Isabelle MORICEAU, Adjointe, donne le compte rendu du diagnostic de la zone établi par
les élèves d’une classe du lycée de St Aubin du Cormier et de leurs propositions.
Information sur l’aménagement de la RN 12 – Alençon –Fougères – Dol de Bretagne :
Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement sur le territoire de Fougères
communauté et plus particulièrement les scénarios de déviation de Beaucé ainsi que la
concertation entre les élus concernés.
Une position commune a été arrêté sur un scénario de tracé, celui du fuseau Sud court, et sur
une demande de mise à 2x2 voies de la RN 12 dans la partie comprise entre le rond point du
Parc en Lécousse (arrivée du barreau) et celui de la Hayais en Javené (intersection avec la RD
178 vers Vitré).
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Réseaux :
Monsieur le Maire informe que ERDF envisage des travaux de bouclage du réseau par voie
souterraine sur une grande partie du bourg. Un complément d’informations sera fourni en
septembre.
Etat d’avancement des travaux en cours :
Monsieur le Maire informe de cet avancement :
Cœur de Bourg :
L’entreprise LAMBERT intervient pour l’ensemencement des noues et a posé les bâches à
l’arrière du talus. Pour les places de parking, le conseil municipal décide au niveau des pavés
drainants de ne pas les ensemencer mais de mettre plutôt du gravier rond tamisé. Pour les
sentiers piétons, prévus en sablé, le conseil décide pour des raisons de stabilité dans la durée
de les réaliser en bi-couche coloré.
VC5 :
En attente de la finition par le marquage central, la voie est cependant praticable en l’état.
Programme de voirie 2012 :
Monsieur le Maire fait le point sur la réalisation 2012 du programme de voirie.
Urbanisme :
Michel BRARD, Adjoint, fait le point sur le nombre d’autorisation de construire en 2012
comparativement à 2011 où il y en a eu 23.
Fin juin 2012, 11 dossiers ont été déposés.

