COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du 11 septembre 2013.
Avis de principe concernant le plan d’eau de l’Orquere
Foncière Carnot propose à la commune la vente du plan d’eau de l’Orquere. Après
visite sur le terrain et après échanges, le conseil municipal décide l’étude du coût de cet
éventuel équipement, investissement et fonctionnement et les différents modes de gestion
possibles avant de prendre une décision définitive sur ce projet.

Rapports annuels 2012
Le conseil municipal prend acte des rapports annuels présentés concernant l’activité 2012 du
SDE 35 sur la maintenance des installations d’éclairage public et du Syndicat Intercommunal
du Haut Couesnon.

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon
Le conseil municipal est favorable au projet de modification des statuts du syndicat qui
consiste à remplacer le nombre des délégués par commune actuellement de 2 titulaires par un
titulaire et un suppléant. Cette modification sera effective à partir du futur renouvellement de
l’assemblée.

Aménagement entre Alençon et Fougères
Monsieur le Maire donne le compte rendu du comité de pilotage réuni le 10 juillet2013.
Le scénario 3 (requalification environnementale, aménagements sur place et déviations
d’agglomération) apparaît le scénario privilégié par la majorité des acteurs locaux. Les
déviations d’Ernée et de Beaucé sont reconnues collectivement comme étant prioritaires.
Le parti d’aménagement de la RN12 sera validé par le Ministère mi-2014 après la phase de
concertation publique qui se déroulera du 5 novembre au 19 décembre 2013.

Mobilier urbain
Compte tenu du besoin de renouvellement du panneau d’entrée de l’agglomération sur la VC
5, le conseil municipal décide de doter toutes les entrées principales du bourg de nouveaux
panneaux, soit un total de 5.
La commune va être équipée également de deux nouveaux abris scolaires aux lieux dits « La
Grignonnière » et « le Bois Gros ».
Validation u matériau de bardage du préau – Les Jardins de Victor Hugo
Le conseil municipal valide le choix du matériau de bardage en read cédar, couleur naturelle
en harmonie avec le site.

Participation communale au SIVU Transports
Compte tenu des différents problèmes d’horaires pour les scolaires constatés à cette rentrée, le
conseil municipal décide de suspendre la décision sur la participation financière communale
du 3è trimestre.
Personnel communal – Avenant au contrat groupe assurance
Le conseil municipal accepte l’augmentation des taux de cotisations négociée par le CDG 35
(Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale) nécessaire face à l’impact de la loi
portant réforme des retraites. Cette augmentation portera sur les années 2014 et 2015.

Questions diverses
Point sur les travaux en cours :
- Travaux d’aménagement de l’entrée de bourg : le portique reste à poser. Les arbres
seront plantés à l’automne.
- Travaux d’extension de la bibliothèque : la réception des travaux aura lieu le 19/09
- Préau les Jardins de Victor Hugo : les marchés sont notifiés aux entreprises –
L’ordre de service sera remis en réunion de coordination prévue le 17 septembre
avec Mr LAURENT architecte.
Activités de cet été :
Philippe COLLET fait le bilan du forum des associations et des entreprises.
Michel BRARD donne un compte rendu du fonctionnement du centre de loisirs des deux mois
de l’été : bonne fréquentation – bon déroulement des camps.

