COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du 18 Mai 2011.
Voie verte – Résultat de l’enquête publique et création de la voie
Après présentation du Maire des conclusions et de l’avis favorable du commissaire enquêteur,
le conseil municipal décide la création de la voie verte partant du cœur de bourg pour relier
l’étang de Galaché.
Commission Locale d’Information et de Surveillance –CLISLe conseil municipal désigne Michel BENEDETTI représentant titulaire et Roger
SAUDRAIS représentant suppléant pour siéger au sein des CLIS des sociétés CHIMIREC et
ATEMAX-SOLEVAL (anciennement CAILLAUD)
Redevance d’assainissement
Le conseil municipal décide d’accorder un dégrèvement sur le montant de la redevance
d’assainissement d’un habitant suite à une surconsommation d’eau relevée au compteur. Le
Syndicat Intercommunal des Eaux du Chesné a également accordé un dégrèvement sur la
facture d’eau.
Etat d’avancement des dossiers en cours
Le Maire informe de l’état d’avancement des dossiers en cours :
- voie verte : la consultation des entreprises est lancée. La date limite de remise des
offres est fixée au 30 mai
- les travaux de viabilisation du terrain d’emprise des futurs logements locatifs sont
commencés. Le conseil général a attribué une subvention sur la charge foncière de
44 550 €. Les travaux de construction des bâtiments par Fougères Habitat pourraient
démarrer en juillet.
- Etude de l’aménagement de la VC 5 – route de la Grande Marche – La Direction
Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) viendra présenter les conclusions
du diagnostic routier réalisé.
- Aménagement du Cœur de Bourg : TECAM, bureau d’étude, viendra présenter en
commission prochainement plusieurs scénarios d’aménagement.
Antenne SFR
Le conseil municipal prend acte de la création d’un collectif d’opposition au projet
d’implantation d’une antenne relais sur la commune.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il va organiser une réunion publique avec
les différents partenaires.

Compte rendu réunion BIOAGROPOLIS
Le Maire donne le compte-rendu sur la réunion du 11/05 dont le thème était la présentation de
Bioagropolis et le rôle du pôle recherche et développement.

