
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2012. 
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 
 
 

Présents : MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT – GICQUEL 
MM. MOY – JAN – JEHAN – LE CORRE – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX –  
Mme LE BARS 
 

Absents excusés : M. GETAIN – pouvoir à M. Le Maire 
 M. BIDAN – pouvoir à M. LE BIHAN 
 M. HICQUEL – pouvoir à Mme CHOUPEAUX 
 M. LE TINNIER – pouvoir à Mme BOISHARDY 

 

Secrétaire de séance : M. JAN 
 
 Le compte rendu de la réunion du 11 avril 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
LIGNE DE TRESORERIE 
 Dans l’attente du paiement des subventions, la commune souscrit l’ouverture d’une ligne de trésorerie auprès du 
Crédit Agricole pour un montant de 500 000 € et ce pour une durée maximum d’un an. 
 

SIGNALETIQUE BOURG :  
 Le Conseil Municipal valide le projet de signalétique proposé par la commission voirie qui comprend : 

� 14 panneaux pour signaler les équipements et lieux publics ainsi que les commerces 
� 2 panneaux « baignade interdite » 
� 1 vitrine « point information » 

 

 et retient l’offre de Lacroix Signalisation pour un coût total TTC de 13 098.03 € pose comprise. 
  

TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE :  
 Une mission d’avis technique est confiée à la SOCOTEC afin de confirmer la faisabilité de la réfection de la toiture 
terrasse du groupe scolaire, moyennant un coût TTC de 1 016.60 € TTC.  
 

TRAVAUX SALLE DES SPORTS :  
 Suite à une erreur d’analyse du marché du lot 7 « Métallerie » par l’architecte, le Conseil Municipal a dû annuler 
l’avenant négatif approuvé lors de la réunion du 7 mars 2012. Un avenant positif de 251.16 € TTC vient le remplacer. 
 

TRAVAUX BIBLIOTHEQUE : 
 Le Conseil Municipal prend connaissance  des 2 plans  proposés par l’Atelier DAVID et valide le projet dans lequel  le 
local « sanitaires »  dispose d’un sas avec lavabo et dont la configuration d’ensemble optimise les possibilités d’aménagement 
de l’espace d’accueil du public. 
 

ACHAT DE MATERIEL : 
 Le Conseil Municipal décide d’acquérir, pour l’arrosage du stade,  un enrouleur OLYMPE 2300 chez HORTALIS au 
prix de 3 229.20 € TTC.  
 

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2013 
 Le tirage au sort effectué d’après la liste électorale a désigné :  
Monsieur TARLET Pierre   Rue des Tilleuls 
Monsieur HARNOIS Yoann  La Croix Chanvril 
Mademoiselle CONNAN Stéphanie  8, Impasse des Hirondelles 
Monsieur OLLIVAUX Guy   3, Rue des Tilleuls 
Monsieur COLLET André   Le Longuet 
Monsieur GUICHARD David  6, Impasse des Fauvettes 
  

SITE INTERNET : bilan de la fréquentation 
 Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan de la fréquentation du site internet de la commune de janvier à        
avril 2012 : nombre de visiteurs différents (4 538), de visites (6 814), durée moyenne de connexion, pages les plus consultées 
(bulletin municipal et location salles), origine des connexions.   
 

QUESTIONS DIVERSES :   
 1°) - Fête de la musique  
 Le Conseil Municipal confirme la participation de 1 200 € prévue dans le projet d’animations culturelles 2012 afin de 
payer les cachets versés aux groupes professionnels intervenant lors de la fête de la musique du 23 juin 2012. 
  2°) – Animations par la Ligue des Droits de L’Homme 
 Des animations seront organisées par la Ligue des Droits de l’Homme lors du week-end de pâques 2013                   
(29, 30 et 31 mars) en partenariat avec la Région, Le Conseil Général, la Commune et une association  de LA MOTTE. 
 Le thème sera « la sensibilisation aux droits » et la population sera associée à diverses actions qui se dérouleront pour 
partie dans la salle ATHENA.  


