Conseil Communal
Mercredi 7 septembre 2016
******

I

EFFACEMENTS DE RESEAUX
- Chemin des Douits : Etude préliminaire
Suite à une demande effectuée auprès du SDEC Energie, une étude préliminaire pour
l’estimation d’un projet d’effacement coordonné des réseaux aériens situés « Chemin des
Douits » est parvenue en mairie.
Cette étude fait apparaître un coût d’opération estimé à 65 683.01 € TTC, soit une
participation de la commune de 27 933.64 €, déduction faite des financements mobilisés
par le SDEC Energie.
Le conseil communal émet un avis favorable pour une inscription de ces travaux sur le
programme 2017 du SDEC Energie (1ère tranche) et sollicite l’étalement des charges sur
une durée de 5 ans, soit par an 6 012,63 €.

II

POINT TRAVAUX
Rapporteur : Alain LE GRAËT
▪

Effacements de réseaux

Dans la continuité du point précédent, Alain LE GRAËT présente à l’assemblée un
projet d’effacement de réseaux aériens sur la partie basse du chemin de la Mare Piré, du
chemin St Roch, de la Boule d’Or et du chemin du Palais.
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Le conseil communal émet un avis favorable pour le lancement de ces travaux sur les
programmes 2018 et 2019.
▪ Salle des fêtes
Le ravalement des façades est terminé.
▪ Bassin de rétention D55A
Le curage du bassin de rétention est en cours.
▪ Acquisition de matériel
Un broyeur pour les services « Espaces Verts » va être acquis.

III

POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE
-

-

Les effectifs de cette rentrée sont les suivants :
Ecole maternelle A. Papworth
23 TPS/PS
23 MS
Soit 46
Ecole élémentaire H. AUFFRAY
24 GS
23 CP/CE1
25 CE1/CE2
27 CM1/CM2
Soit 99
Les effectifs restent stables.
Un nouveau contrat d’apprentissage a été signé pour l’année scolaire avec la M.F.R.
d’Argentan.

IV

FIBRE OPTIQUE – Etat d’avancement
Une réunion d’informations s’est tenue en juin dernier à VIRE à la salle Polinière.

Mme le Maire et Alain LE GRAËT ont reçu fin août l’entreprise CIRCET, à sa
demande, pour l’implantation des poteaux du réseau aérien jusqu’au lieu-dit « le Bois Jean ».
Mme le Maire a de nouveau interrogé les services du Conseil Départemental afin de
connaître le déploiement exact de la fibre sur la commune. Il lui a été répondu que seule une
partie de la commune serait raccordée et aucune date n’a été précisée pour le reste,
c’est-à-dire au-delà du »Bois Jean ». Elle fait lecture des échanges de mails aux conseillers.
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M. Marc ANDREU SABATER a adressé un courrier à ce sujet à M. Jean Léonce
DUPONT, Président du Conseil Départemental. A ce jour, aucune réponse n’est parvenue.
Mme le Maire conseille aux habitants de Montisenger qui se sont manifestés à
plusieurs reprises de prendre rendez-vous avec Marc ANDREU SABATER en tant que
conseiller départemental.

V

GRDF
- Rapport d’activité 2015
Rapporteur Alain LE GRAËT
-
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La longueur du réseau est restée stable. Le nombre de clients est de 252 dont 3
nouveaux en 2015.
Gestion du réseau : 6 appels dont 5 concernant la sécurité et 1 pour un dépannage.

