COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du 27 avril 2011.
Logements locatifs et virage près de l’école publique : planification des travaux
Le Maire fait part de la réunion de préparation de chantier en présence des entreprises
attributaires des marchés.
Il précise que le démarrage du chantier pourra être retardé en fonction de la réception des
accords de dérogation de commencement des travaux par les organismes financeurs.
La partie aménagement du virage de l’école publique est programmée en juillet soit en
période de vacances scolaires.
Renforcement du réseau d’eau potable – rue du Couesnon :
Il informe également d’une réunion de préparation avec les entreprises organisée par le
Syndicat des Eaux du Chesné pour le changement de canalisation rue du Couesnon.
L’intervention des entreprises est programmée pour le 23 mai 2011.
Après avis technique du bureau d’études TECAM (en fonction d’autres projets dans le
secteur), le syndicat décidera de la nécessité ou non de passage d’un fourreau supplémentaire
demandé par les élus de Javené.

Voie verte
Après présentation du Maire du projet de travaux de création de la voie verte incluant les
mesures préconisées par l’étude Loi sur l’eau, le conseil municipal approuve le dossier et
décide de lancer la consultation auprès des entreprises.
Eglise
Après présentation du Maire du projet technique et financier de réfection du cadre du tableau
situé au dessus du maître autel, le conseil municipal décide de l’approuver au montant
estimatif de 5 137 € HT.
Il sollicite une subvention auprès de la DRAC – Direction Régionale des Affaires
Culturelles- et du Conseil Régional à hauteur totale de 75%.
ALSH
Après présentation de Michel BRARD, Adjoint, le conseil municipal décide :
- le recrutement d’agents saisonniers pour l’encadrement des enfants pendant les
vacances d’été
- du tarif à demander aux familles pour les camps qui seront organisés courant juillet et
août 2011.
Conseil municipal des Jeunes
Philippe COLLET, Adjoint, donne le compte-rendu du renouvellement de ses membres par
élections qui ont eu lieu le 16 avril dernier.

Compte-rendu de la commission Espaces Verts et Environnement
Isabelle MORICEAU donne le compte rendu de la dernière réunion de commission qui a
consisté à une visite à pied de différents secteurs de l’agglomération qui ont été nouvellement
aménagés ou qui seront à aménager.
Le conseil municipal décide de reconduire pour cette année l’inscription au concours des
villes et villages fleuris.

Compte-rendu du Comité Syndical du SMICTOM du 20/04/2011
Isabelle MORICEAU donne le compte-rendu de cette réunion au cours de laquelle a eu lieu le
vote du Budget primitif.
Info SFR – antenne
Le Maire fait part de la construction prochaine d’une antenne relais SFR dont la localisation
sera sur un terrain situé en haut du village de la Tiolais, un des points culminants de la
commune. Une information sera diffusée sur le bulletin municipal de mai.

Questions diverses
Haut Débit :
Le Maire fait part d’un courrier d’ALTITUDE INFRASTRUCTURE opérateur retenu par le
Conseil Général qui initie un projet de réseau Haut Débit pour le département.
La technologie WIMAX, choisie, permettra l’accès à l’ensemble des personnes vivant en
zones blanches et offrira la possibilité aux personnes bénéficiant d’un accès haut débit
inférieur à 4 Mégas de choisir la technologie et les offres de leur choix.
Le conseil municipal décide d’organiser en présence de la société ALTITUDE
INFRASCTRUCTURE une réunion d’informations en mairie.
Le conseil municipal décide d’apporter un soutien au groupe de jeunes (dont plusieurs
habitent la commune) réunis dans l’association Art et Action dans le cadre d’un partenariat
d’aide à la communication. Une représentation de leur comédie musicale dans la salle des
fêtes aura lieu ainsi qu’une intervention auprès des enfants de l’ALSH.

