CONSEIL MUNICIPAL DU 14/10/2021
POINT SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Rénovation de l'habitat. La campagne prévue avec la participation de la CU a commencé avec le choix d'un certain
nombre d'habitations datant d'avant les années 80. L'opération de thermographie va se dérouler cet hiver entre
décembre et mars. Cela n'engage en rien les propriétaires qui seront informés de la prise des "photos" et qui pourront
avoir une explication détaillée des résultats avec les possibilités d'améliorartions et aides possibles.
Efficacité énergétique des bâtiments publics. La loi impose une réduction des consommations d'énergie dasn les
bâtiments publics supérieurs à 1 000 m2. Afin d'aider les communes, la CU propose un service visant à faire le bilan
des situations et un suivi. Bien que la commune ne soit pas concernée, le service de base semble intéressant car il
propose un bilan annuel énergétique avec un logiciel de suivi, l'accés aux audits énergétiques, l'accompagnement du
groupe de travail énergie et une aide à la constitution des dossiers d'aides. Le coût serait de 1 500 €!an. Décision au
prochain Conseil.
TARIFS POUR 2022
Garderie périscolaire: matin: 1,45€ - soir - 17h30: 1,45€ - soir - 18h30: 2,90€
Droit de place , camions! 80€
petits hebdomadaires: 8 €
Cimetière
concession
30 ans
250€
50 ans
350€
cavurne
270 € avec plaque gravée fournie par la communes
30 ans
columbarium 15 ans
250€
30 ans
350€
jardin du sou Tenir (di spersion des cendres) : gratuit
"

RAPPORT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Animation, jeunesse, sports
Local jeunes : 44 inscrits, le programme est tenu.
Vente de chocolats au profit des Restos du coeur, séjour à
l'IME de Fleury sur Orne, action sur la lecture, vidéo sur
le harcèlemnt, action avec d'autres locaux jeunes. Projet
de voyage en Turquie en 2023. L'idée d'un jardin familial
est abandonnée.
CME: les élections ont eu lieu le 14 octobre, le maire et
les adjoints seront élus le 18 novembre. Projets: espaces
sans tabac, jouets solidaires, écolo rando. Anciens élus
partis en 6ème sont associés au CME. Participation
souhaitée à la distribution des colis aux Anciens et aux
voeux du maire. Une réunion commune CME - Conseil
municipal aura lieu le 18 novembre à 18h30.
Fête comunale: très bonne participation à la retraite aux
flambeaux, satisfaction pour le feu d'artifice.

Téléton: la commune accueillera un "raid" d'environ 150
cyclistes le 3/12 qui feront une boucle Soliers,
Fleury/Orne et Saint André sur Orne.

Travaux
Des devis sont en attente pour enfouir les conteneurs à
verres au stade et rue de Luxembourg.
Une érude va être menée pour choisir un système de
fermeture automatique des portes du cimetière.
CCAS. Le groupe de travail sur la proposition de créer
une aide pour financer des études, des formations, un
voyage à l'étranger dans le cadre d'études a présenté le
projet au Conseil qui le valide. 11 reste à déterminer dans
quelles conditions de ressources cette aide pourra être
allouée.

INFORMATIONS DIVERSES
Caisse d'allocations familiales: le CEJ (contrat enfance jeunesse) va denir la CTG (convention territoriale globale).
C'est ce qui permet d'obtenir des subventions de la CAP pour la micro crèche, le local jeunes et le RAM. La CAP
propose d'animer une rencontre entre la commune et ses partenaires pour faire un bilan global de la situation. Les
habitants pourraient y participer. Elle pourrait avoir lieu en janvier prochain.
Cimetière, tombe présumée d'un soldat Allemand. Plusieurs témoignages attestent qu'un soldat Allemand serait
enterré au cimétière. Il n'y a aucune trace officielle. Des démarches ont été entreprises dans la cadre des textes en
vigueur pour exhumer ce corps. Des officiels Allemands et Francais seront présents. Selon les résultats des éléments
trouvés, le corps sera soit amené au cimetière allemand de La Cambe soit mis dans l'ossuaire communal.

