CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2011
ELECTIONS DELEGUES SENATORIALES
Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 25 septembre 2011. La commune de St
Baudelle devant élire 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants, le Conseil Municipal, après vote
a bulletin secret, a élu comme délégués titulaires :
- M. BOISSEAU Maurice
- M. MEZIERES Jean-Louis
- M. RIMBAULT James
et comme délégués suppléants :
- M. LELIEVRE Gérard
- Mme RAVE Blanche
- Mme MAILLARD Frédérique
AMENAGEMENT URBAIN PLACE DE LA MAIRIE
Une présentation au public a eu lieu jeudi 16 juin 2011 à la salle de la Mairie en présence du
cabinet Alter Paysage qui assure la maîtrise d’œuvre du projet.
Les échanges ont été constructifs avec une adhésion du public au projet.
Le calendrier prévisionnel :
- juillet 2011 : phase PRO
- septembre 2011 : DCE et consultation entreprises
- novembre 2011 lancement travaux
Les premiers retours de demandes de subventions sont positifs.
AMENAGEMENT PLACE MAIRIE : DEMANDE SUBVENTION REGION ET FISAC
M. le Maire présente le projet d’aménagement urbain de la Place de la Mairie établi par la
cabinet de maîtrise d’œuvre ALTER PAYSAGES et ADA’O conformément aux préconisations des
services de la DDT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide :
► de valider le projet d’aménagement urbain de la place de la Mairie pour un montant total de
dépenses de 300 000 € HT (travaux et honoraires de maîtrise œuvre).
► de solliciter auprès de la Région des Pays de Loire une subvention pour la réalisation de ce projet
► de solliciter auprès du FISAC une subvention pour la réalisation de ce projet au titre des
opérations d’aménagement du commerce et de l’artisanat et des services dans les communes rurales.
ALSH TARIFS CAMPS
L’Accueil de Loisirs va fonctionner du 4 juillet au 29 juillet 2011. Cette année, 2 camps sont
organisés à Gorron. Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs comme suit :
Camp de 5 jours à Gorron du 4 au 8 juillet pour les 9-12ans : tarif global de 107 € en tarif 3, 104 €
en tarif 2, et 101 € par enfant pour le camp de 5 jours pour les frais d’hébergement, repas pris au
camp et activités diverses.
Camp de 4 jours à Gorron du 19 au 22 juillet pour les 6-8ans : tarif global de 98,00 € en tarif 3, 95€
en tarif 2 et 92 € en tarif 1 par enfant pour le camp de 4 jours pour les frais d’hébergement, repas pris
au camp et activités diverses auquel s’ajoutera éventuellement le coût d’un repas pris le jour à St
Baudelle..

COULEE VERTE DU CHORIN : LANCEMENT DE L’ETUDE
La Commune a très récemment acquis le plan d’eau du Fay et ses abords. Avant tout
aménagement de ce secteur, il est nécessaire de procéder à une étude d’urbanisme et de paysage sur
l’ensemble de la coulée verte située entre le plan d’eau et la rivière La Mayenne. Parallèlement la
CCPM travaille sur un schéma intercommunal des liaisons douces et notamment sur la liaison
Contest / St Baudelle / Mayenne.
Cette étude vise les objectifs suivants :
- conforter les aménagements existants
- redéfinir l’espace du plan d’eau, sa fonction,…
- renforcer les réseaux hydrauliques si nécessaire
- compléter la liaison piétonne jusqu’à la rivière La Mayenne
- identifier les points de connexion avec le réseau communal dans le cadre du schéma
intercommunal des liaisons douces de la CCPM
- proposer un programme en complément de la balade
- donner à l’ensemble une cohérence paysagère en indiquant les modes d’entretien des
différents espaces.
Le Conseil Municipal décide d’engager une étude d’aménagement de la coulée verte et du
plan d’eau.
SALLE DE LA BALDERINE : NETTOYAGE TOITURE ET BARDAGE
La toiture et le bardage de la salle de « la Balderine » n’ont pas été nettoyés depuis plusieurs
années et ils commencent à être sales. Après consultation d’entreprises pour effectuer le nettoyage de
l’ensemble de la toiture et bardage, le Conseil Municipal décide de retenir la Ste CHESNEAU
Environnement pour un montant de 1 595 € HT pour effectuer le nettoyage de la toiture et du
bardage de la salle de « La Balderine »
ASSAINISSEMENT COLLECTIF CONVENTION ASSISTANCE TECHNIQUE
VEOLIA assurait une prestation d’entretien des 2 postes de relèvement d’assainissement
(poste principal et poste du Plessis). Le contrat arrivant à échéance au 30 juin 2011, il propose de le
renouveler dans des conditions équivalentes, en ajoutant 2 analyses par an des effluents en intégrant
l’entretien du nouveau poste de relèvement de l’éco-quartier « Le Champ de la Lande ».
Le Conseil Municipal décide d’accepter un nouveau contrat d’entretien des 3 postes de
relèvement assainissement avec VEOLIA pour un forfait annuel de 1 507 € HT pour une durée de 3
ans à compter du 1er juillet 2011.

