
Les principaux sujets évoqués en conseil  
municipal du 1er septembre 2009

Aménagement de bourg ( voirie RD 859)
Le devis de l’entreprise EUROVIA relatif aux déplacements de poteaux est jugé excessif  (18 000 €).  Le CM 
autorise le Maire à contacter 3 nouvelles entreprises, pour obtenir une meilleure proposition. 

Compte rendu commission jeunesse
M. HANRION informe le CM de la validation du devis de l’entreprise Beauclair concenant le changement des 
huisseries, pour réalisation sous  6 à 8 semaines. Les autres travaux relatifs au chauffage et isolation seront 
revus en fin d’année. Autres sujets évoqués : projet de skate-park à préciser, règlement d’utilisation de la salle 
des sports à faire signer par chaque utilisateur et détenteur de badge (badge valable pour la période du 1° 
septembre au 30 juin de l’année suivante).  

Vente immobilière ( 4 rue de la Fraternité)
Accord  pour  la  vente  de  cette  maison  enclavée  dans  la  zone  industrielle  SIAM/TERRENA à  la  famille 
MONNIER, au prix de 85 000 €.

Relais radiotéléphonie SFR
La demande est acceptée (12 voix pour, 1 abstention et 2 contre) pour l'installation d'un relais SFR sur le 
pylône de BOUYGUES TELECOM. 

Restauration de la statuette de la chapelle de Doucé
Accord du CM pour engager sa restauration et solliciter l’aide du Conseil Général (coût : 2926 €) 

Contrat d’apprentissage  en formation « CAP petite enfance » sollicité par Florian 
HOYER
Le  CM  adopte  ce  contrat,  en  lien  avec  l’association  des  Enfants  de  Chambiers  (établissement  d’une 
convention de mise à disposition pour le temps imparti). Les missions de ce jeune porteront sur la cantine et 
les convoyages, l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs.

Contrat CAF  enfance-jeunesse (volet enfance)
Suite au regroupement des contrats de la CAF « Enfance »  et « Temps libre », le  CM autorise le Maire à 
signer le volet « Enfance » avec la CAF, pour la période allant jusqu’au 31/12/2011.

Dossier accessibilité pour handicapés
Un groupe de travail est mis en place pour déterminer les travaux à envisager sur le périmètre du centre bourg 
avec ses commerces et bâtiments publics.

Informations  diverses
➢ Grippe A H1N1   : réunion d’information avec le personnel communal le 2 septembre. 
➢ Rentrée scolaire     à l’école publique   :  elle s’est déroulée normalement avec près de 130 enfants et 

l’accueil de 2 nouvelles institutrices
➢ Restauration de la cloche     n° 2 de l’église Saint Martin   : cahier des charges à établir par un expert.


