CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2021
COMMUNAUTÉ URBAINE (CU)
Projet de territoire: en vue d'aider au diagnostic, la
consultation publique a obtenu un nombre important
de réponses de la part des habitants et des élus
communaux. Des ateliers thématiques avec les
partenaires et les services ont lieu en ce moment. Des
ateliers territoriaux sont aussi en cours par secteur de
la CU. Celui qui concerne la commune a lieu le 26
mai à Bourguébus, tous les élus communaux sont
invités à y participer. Un panel d'une trentaine
d'habitants de la CU est constitué pour apporter un
regard de citoyen.
Collecte du verre: nous allons engager
un
programme d'enfouissement des containeurs à verre.
L'installation est à la charge des communes, la CU les
aide par la fourniture du contenant, Le coût est
d'environ 10 000 € chaque. Nous allons commencer

par ceux du parking du stade et de la rue de
Luxembourg.
Convention bibliothèque: elle met en place un SIG,
service d'information généralisé, pour l'ensemble des
bibliothèques des communes adhérentes. Dans ce
cadre, un nouveau logiciel a été fourni gratuitement
par la CU. Tous les lecteurs ont une carte qui leur
permet de réserver des livres dans toutes les
bibliothèques du réseau, tous les fonds de livres
apparaissent sur un portail commun.
Collecte des déchets sur la voie publique: afin de
développer les gestes de tri en tout lieu, dans le cadre
d'un appel à manifestation d'intérêt avec la CU, nous
allons installer des poubelles bi-flux à proximité du
stade, de l'école et des commerces. Une aide de 50%
est apportée par l'Ademe et Citeo.

JURES D'ASSISES
Comme chaque année, la commune doit tirer au sort 3 personnes parmi les électeurs en vue de la constitution des
listes de jurés pour les sessions de la cour d'assise 2022. Le tirage est automatiquement fait par le logiciel de gestion
de la population. Le Conseil valide les noms des habitants.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Animation – jeunesse - communication
Local jeunes: Le nouveau projet pédagogique va être
finalisé.
Bulletin municipal: il est en préparation pour une
distribution tout début juillet
Forum des associations: il aura lieu le 4 septembre de
10h00 à 13h30, organisé de nouveau par 4 associations
volontaires
Guide des activités: la commune de May/Orne s'associe
à la réalisation de ce guide qui sera distribué dans la
2ème quinzaine d'août.
Travaux, aménagements
Création d'un terrain de boules: des devis sont
demandés pour cette réalisation rue de la Bretonnière à
la place des anciens jeux.

Réaménagement des écoles: une étude va être
commandée pour savoir quelles sont les possibilités
d'aménager l'école Goscinny dans le cadre d'un
regroupement avec la maternelle.
Une étude aura également lieu concernant une
réutilisation des locaux de la maternelle.
Rue des Canadiens: les derniers aménagements auront
lieu dans les prochains jours.
Maternelle
Coût des locaux: n'ayant pas eu de retour, le Président a
demandé de nouveau une estimation du coût des
bâtiments.à France domaines.
Ecole numérique: les tablettes ont été livrées.
Cantine: la modification du service donne satisfaction

INFORMATIONS DIVERSES
Aide à l'achat d'un vélo (VAE): il y a eu six dossiers à ce jour.

Dates à retenir
Ecolo rando: elle aura lieu le 5 juin avec une organisation permettant la distanciation des groupes
Collecte des DEEE (déchets électriques, électroniques, électroménager) parking du stade le matin du 5
juin
Forum des associations: le 4 septembre au Coisel

