BILAN DE L’ACTIVITE
DE LA MUNICIPALITE – ANNEE 2008.

ETUDES ET DIAGNOSTICS









Consultation des entreprises pour la gestion, le fonctionnement, l’affermage de la station des eaux usées.
Etude effacement des réseaux, rue du Bois Coudrais.
Mise en place d’une P.V.R. (Participation pour voiries et réseaux) lotissement Lancelot du Lac.
Distribution publique de gaz naturel.
Plan de mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics et des établissements recevant du public.
Réflexion sur le devenir des bâtiments communaux disponibles.
Installation de sanitaire dans l’église.

BATIMENTS COMMUNAUX

 Location d’un espace commercial dans le presbytère.
 Construction 2ème tranche du groupe scolaire.
 Démarrage des travaux de la station des eaux usées.
ENVIRONNEMENT ET ESPACE












Gestion et exploitation de la station d’épuration.
Parking complexe sportif et mise en place d’un giratoire route de St Méen.
Extension de l’éclairage public, impasse de la Lande Renault.
Révision simplifiée et modification du P.L.U.
Mise en place du permis de démolir.
Abris-bus aux Quatre Routes.
Entretien voiries communales et rurales (fauchage, débroussaillage, fossés).
Marquage au sol dans le bourg.
Lotissement de la Croix Balou.
Modernisation de la voirie entre le Bas Gasnioux et la Ville Jugon, entre le bois de Lessard et Lessard, du
lotissement de la Planche à la desserte de la station.
 Viabilisation de la zone d’activité du Champ Morin.
SOCIAL

 Mise en place d’une aide à l’accession sociale à la propriété en appui du Pass-Foncier.
 Accompagnement de la commune à l’opération commerciale de fin d’année.
 Action de prévention des chutes destinée aux personnes âgées.
RECEPTION A LA MAIRIE

 Réception du personnel communal à la mairie.
 Réception des anciens élus du précédent mandat.
DOSSIERS ADMINISTRATIFS

 Numérisation des registres de l’Etat civil.
 Demande de subventions pour l’équipement du mobilier de l’école publique, pour l’éclairage public,
l’aménagement du parking paysager, pour l’acquisition de livres à la bibliothèque municipale.
 Programme de demandes en amendes de police (aménagements piétonniers, aire de stationnement).
COMMUNICATION

 Publication en couleur 4 fois par an de « L’Infos » et annuelle de la « Rétrospective »
EQUIPEMENT

 Equipement mobilier, informatique, d’entretien, de jeux, de protection incendie du groupe scolaire.
 Achats de petits matériels (informatique, vidéo-projecteur...).
 Illumination des Arcades de l’église.
FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCOLAIRE

 Création d’une régie pour la restauration du groupe scolaire.
 Mise en place d’un règlement intérieur.
 Création d’études surveillées.

