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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du 12 Décembre 2012.
Compte-rendu du SIVU Transports

Michel BRARD Adjoint et délégué du SIVU Transports donne le compte-rendu du dernier
Conseil d’Administration du syndicat ayant porté notamment sur les orientations budgétaires
de 2013. Il fait état des résultats d’une enquête Origine / Destination réalisée par le délégataire
de service, VEOLIA ainsi que le plan marketting et communication de 2013.
Il est précisé que le service s’est développé, le nombre de passages est plus important,
l’utilisation par les scolaires domiciliés dans l’agglomération représente 81 %..
Le SIVU étudie pour une application en septembre 2013 la desserte de la commune sur une
seule ligne avec le même cadencement qu’aujourd’hui.

Compte-rendu Commission Environnement : cheminements piétonniers
Monsieur le Maire présente sur plan la proposition de la commission environnement
d’itinéraire de cheminements piétons à partir de la voie verte.
Deux circuits seraient possibles avec une desserte sur des communes limitrophes comme
Luitré et Parcé. Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de prendre contact avec les
propriétaires et locataires des terrains concernés pour la mise à disposition de l’emprise
nécessaire.
Lancement étude sur l’aménagement du parking des Lavandières et de la Place du
Kiosque
Isabelle MORICEAU, Adjointe à l’environnement, présente la proposition du bureau
municipal de lancer une étude de l’aménagement du parking des Lavandières et de la place du
kiosque.
Le conseil municipal décide cette étude pour faire suite aux orientations étudiées dans le
contrat d’objectifs avec le cabinet Atelier du CANAL.
Recensement de la population – Rémunération des agents recenseurs
Le conseil municipal fixe la rémunération des agents recenseurs pour chacun des 4 districts
créés, soit 1050 € net et 800 € net selon leur taille respective.
Constitution de servitudes par acte notarié pour canalisation d’Eaux Usées
A titre de régularisation, le Conseil municipal autorise le Maire à signer l’acte de constitution
de servitude pour une canalisation d’eaux usées sur la propriété des Consorts DANNION,
passage qui avait été accepté lors de l’extension de l’école publique.
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Mise à disposition des biens liés au transfert de la compétence « électricité » au SDE 35
Après exposé par Michel BENEDETTI, Adjoint en charge des réseaux, le conseil municipal
accepte la proposition de procès-verbal pour la mise à disposition des biens liés au transfert de
la compétence « électricité » au SDE 35 – Syndicat Départemental d’Electrification –
Installation Classée pour la protection de l’Environnement : enquête publique
CHIMIREC
Après présentation du dossier par Michel BENEDETTI, le conseil municipal donne un avis
favorable au projet de l’entreprise CHIMIREC de régularisation et d’extension d’activités.
Etat d’avancement de négociation de terrains
Monsieur le Maire donne l’état d’avancement de projet d’acquisition de terrains à l’école
privée, rue du Stade, pour l’aménagement d’un aire de jeux enfants et d’un terrain qui pourrait
être destiné à une zone d’habitations dans le centre bourg.
Questions diverses
Aménagement Entrée de Bourg :
Le conseil municipal prend note du calendrier fixé pour la consultation des entreprises.
Mesures de champ électromagnétique :
Monsieur le Maire présente le résultat des mesures effectuées suite à sa demande dans
l’environnement du site de l’antenne relais SFR.
Ce résultat est favorable, les mesures constatées étant bien en deçà du seuil limite
d’exposition.
Bâtiment de l’ancien presbytère :
Monsieur le Maire informe que l’acte notarié d’acquisition est signé. Un appel à projets sera
réalisé
Date des vœux du Maire de 2013
Le conseil municipal fixe la date au samedi 5 janvier 2013 à 11 heures à la salle des fêtes.

