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

Fermeture du bureau de Poste
Le conseil  déplore les conditions dans lesquelles la Poste a fermé le bureau dès 11h, au lieu de 12h, le 
samedi 28 novembre au lieu du 30, et sans même avoir la délicatesse de prévenir la population. Le bail se 
poursuit jusqu’au 30 juin 2010. 
Plusieurs hypothèses de réutilisation sont émises, soit en agrandissement de la bibliothèque actuelle, soit en y 
installant le cabinet médical. Sur ce dernier point, une autre solution est également est à l’étude : récupérer un 
logement près de la pharmacie et le reclasser en conséquence.

Construction du groupe scolaire
Le planning des travaux est finalisé avec un achèvement prévu pour la fin novembre.

Communication - création site Internet
Le référencement du site Internet sera lancé par F. PINEAU le 2 décembre, en vue d’être consultable à 
compter du 20 décembre. Une démonstration publique sera faite le 21 décembre. Le Flash info sera publié 
préalablement. 

Projet station d’épuration
La Préfecture a validé le marché public de maîtrise d’œuvre passé avec le groupement EF Etudes – Sinbio.

Installation de panneaux photovoltaïques
Le conseil décide de passer un contrat avec ERDF pour l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture 
sud de la salle Etienne POITEVIN. 

Contrat CAE de M. Sébastien QUINCHARD
Le contrat CAE est prolongé pour une durée de 18 mois maximum.

Ligne ferroviaire
La commune s’associe à la demande de communes voisines pour l’ajout d’un train supplémentaire le matin Le 
Mans-Angers. Par la même occasion, il est demandé au Conseil Régional de reconsidérer sa décision de 
fermeture de la halte du Porage.

Décisions modificatives
Le Conseil Municipal adopte différentes décisions modificatives au budget à titre d'ajustement sur les comptes 
de fonctionnement et d'investissements.

Autre information
Oganisation de la journée régionale de la randonnée pédestre le dimanche 27 juin, à Daumeray.


