
SYNTHESE DE REUNION DU CM DU 10 DECEMBRE 2008 
 
Présents : 19 
Absent : Sylvain ROBERT (maire) 
 
Absence prolongée de Sylvain (empêchement du maire) 
Adrien QUERE, doyen du Conseil Municipal, fait une présentation de la situation municipale 
en l’absence, pour raison de santé, de Sylvain. ( Absence depuis le 16 Novembre,  pour une 
durée non définie à ce jour) 
Michèle GAUTIER, première adjointe, accepte, conformément aux articles en vigueur, 
d’assurer l’intérim durant l’absence de Sylvain, maire de la commune. 
Les membres du Conseil , à l’unanimité, valide cette proposition. 
 
Révision des tarifs communaux à compter du 1er Janvier 2009 : 
Chaque année, à la réunion du mois de décembre, le CM fixe les tarifs communaux qui seront 
appliqués à compter du 1ER Janvier de l’année suivante. 
Le bureau Municipal propose une augmentation de l’ordre de 2%. (2% en 2005 et 2006, 2.3% 
en 2007) 
Sont concernés par cette augmentation : 

- Les loyers communaux 
- Les commerces (bâtiments communaux) 
- Les droits de place (avec ou sans branchement EDF) 
- Les concessions Cimetières (15 ou 30 ans) 
- Creusement des fosses 
- Colombarium (15 ou 30 ans) 
- Locations Salle de N.D. de GRACE 
- Locations Salle du Cougou 
- Location Salle du Restaurant Scolaire 
- Achat et pose de Buses (tarif au m/l 
- Vente de bois (à abattre ou coupé) 

Les tarifs des photocopies effectuées en mairie restent inchangés par rapport à 2008. 
 
Tarifs de la Zone de Loisirs : 
Location de pédalos 
DUREE PEDALOS 2 PLACES PEDALOS 4 PLACES 
½ Heure 5.00 € 7.50 € 
1  Heure 7.50 € 12.50 € 
 
Mini Golf 
Entrée Adulte (à l’unité)   3.40 € 
Entrée Adulte (abonnement 10 entrées) 24.40 € 
Entrée Enfants de – de 16 ans (à l’unité)   2.40 € 
Entrée Enfants de – de 16 ans (abonnement 10 entrées) 16.30 € 
Entrée de Groupes   1.80 € 
 
Gîte d’étape 
La nuitée Adulte 8.00 € 
La nuitée Enfant de – de 7 ans 4.00 € 
 



 
Extension du réseau électrique à « Le Cougou » 
Les services du SYDELA ont été sollicités pour réaliser les travaux d’extension du réseau 
électrique dans le secteur du Cougou . La parcelle à desservir se situe à l’arrière de ma maison 
de M. PANIER Bertrand. Un certificat positif d’urbanisme a été délivréle 9 jullet 2007 et un 
permis de construire délivré le 8 février 2008. Ce jour, la construction est terminée et les 
propriétaires sont en attente de raccordement au réseau électrique. 
Pour un linéaire de85 mètres, la participation communale est estimée à 5525.00 € 
Accord donné par le CM à l’unanimité. 
 
Dénomination de LA Bibliothèque : 
L’association de gestion de la Bibliothèque Guérinoise a été sollicitée par la Communauté des 
Communes pour trouver un nom a ce nouvel équipement communautaire. Elle propose  
d’associer le nom de Claude GOIN à cette appellation, rappelant que Madame GOIN a été a 
l’origine du lancement de la Bibliothèque à GUENROUET. 
Toute autre proposition sera étudiée. 
Une rencontre entre élus et membres de l’association sera organisée afin d’entériner le choix 
définitif. 
 
.Préparation de la distribution des colis de Noël : 
Distribution des colis : 

- Au Foyer de Vie :            le 19 Décembre 2008 à 11h30 
- A la Maison de Retraite : le 19 Décembre 2008 à 16h30 
- Secteurs de la commune : En fonction de la disponibilité des élus. 

 


