
REUNION DU 08 DECEMBRE 2009 

 
L'an deux  mil neuf, le huit décembre à vingt heures quinze,  le Conseil Municipal de la commune 
de LONRAI, légalement convoqué le 02 décembre, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie de 
LONRAI, sous la présidence de M. Hervé QUÉREL, Maire. 
Etaient présents MM. : LEFEUVRE - PERRIER – HOUDAYER – MAHERAULT - GESBERT - 
LAUNAY – DOUVENOULT - RADIGUE - CROISÉ – HULMEL – GUILBERT – RICHARD  
Absent excusé : M. ROUSSEAU donne pouvoir à M. MAHERAULT 
M. GUILBERT est nommé secrétaire de séance. 

 
ORDRE DU JOUR 

Effacement de réseaux à la Cuissaye, la Rangée, rue de la Garenne, le Clos – Balayage des 
caniveaux du Bourg et des lotissements - Questions et informations diverses. 
 
EFFACEMENT DE RESEAUX A LA CUISSAYE – LE PARC - LA RANGEE – LE 
CLOS – RD2 
M. MONNIER, président du Syndicat d’Electrification, informe le conseil qu’une dotation pour les 
travaux d’effacement de réseaux électriques à la Cuissaye, le Parc, la Rangée, le Clos et RD2 est 
attendue par le Syndicat d’Electrification. Des fourreaux ont été posés par la commune sur une partie 
du parcours lors des travaux d’assainissement. Deux tranches sont prévues, la première en 2012 
estimée à 268 333,04 € TTC, la deuxième en 2013 estimée à 259 141,61 € TTC, financées comme 
suit : 
 2012 2013 
Subventions (SDCEO, Département, FACE, EDF ou autres 174 416.47 € 168 442.05 € 
Participation du S.I.E. d’Alençon I et III 13 448.96 € 12 998.28 € 
Participation de la commune de Lonrai 36 493.29 € 35 242.26 € 
T.V.A. récupérable 43 974.31 € 42 468.02 € 
Total TTC 268 333.04 € 259 141.61 € 
Il est demandé au conseil de se prononcer sur ce dossier. 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de réaliser les travaux d’effacement de réseaux électriques à la Cuissaye, le Parc, la 
Rangée, le Clos et RD2 en deux tranches : la première en 2012 estimée à 268 333,04 € TTC, 
la deuxième en 2013 estimée à 259 141,61 € TTC ; 

- demande à M. le Président du S.I.E. Alençon I et III de solliciter une subvention aux différents 
organismes (S.D.C.E.O, Département, FACE, EDF et autres) 

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
BALAYAGE DES CANIVEAUX DU BOURG ET DES LOTISSEMENTS  
Le conseil souhaitant que les caniveaux du bourg et des lotissements soient balayés 4 fois par an, la 
commission travaux a réuni les éléments permettant d’approcher le coût de ce service.  
L’achat d’une balayeuse nécessiterait un changement de tracteur. L’investissement serait de 
23 420 € (reprise du tracteur déduite). 
Le service voirie de la Communauté Urbaine peut réaliser ce travail. L’estimation pour un passage 
est d’environ 120 à 150 €. 
L’investissement n’étant pas rentable, le conseil décide faire réaliser le balayage par le service voirie 
de la Communauté Urbaine 4 fois par an. 
 
PLAN D’ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE  
Les décrets du 21 décembre 2006 et l’arrêté d’application du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité 
de la voirie et des aménagements d’espaces publics aux personnes handicapées complètent les 
dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
Les dispositions s’appliquent aux voies nouvelles, aux travaux de modification de la structure ou de 
l’assiette de la voie, aux réfections de trottoirs. Toutes les communes doivent élaborer un plan de 
mise en accessibilité de la voirie. 



M. le Maire propose au conseil de faire élaborer un plan d’accessibilité de la voirie par un cabinet 
spécialisé. 
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de faire réaliser un plan d’accessibilité de la 
voirie. 
 
SALLE BIVALENTE : DEMANDE DE SUBVENTION  
M. le Maire présente au conseil les propositions de M. PENNERON, architecte chargé du projet de la 
salle bivalente HQE et l’estimation des travaux et de l’équipement : 
- construction et VRD ....... 1 148 468 € 
- équipements ..................... 114 432 € 
- maîtrise d’œuvre ............... 113 130 € 
- imprévus ............................. 68 900 € 
Total ................................. 1 444 930 € HT 
Cette opération sera financée par un fonds de concours de 319 000 € de la Communauté Urbaine, 
un emprunt de 395 000 €, les fonds propres de la commune et des subventions. 
Il est proposé de solliciter l’attribution de crédits exceptionnels de l’Etat.  
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité : 

- accepte l’enveloppe globale de 1 444 930 € HT soit 1 728 136,28 € TTC pour la réalisation de 
la salle bivalente, 

- sollicite une subvention au taux le plus élevé sur les crédits exceptionnels de l’Etat. 
 
SALLE BIVALENTE – RESTAURATION SCOLAIRE  
L’éventualité de l’intégration du restaurant scolaire à la salle bivalente a été évoquée à plusieurs 
reprises avec la C.U.A. Le conseil, par délibération du 1er septembre 2009, avait donné un accord de 
principe sous réserve que le restaurant soit totalement autonome et que la C.U.A. finance 
intégralement l’opération. Une réponse de la C.U.A. était attendue pour octobre. 
Le 4 décembre, M. QUÉREL et M. DOUVENOULT ont rencontré le président de la C.U.A. et les 
services techniques. 4 solutions ont été proposées, toutes inacceptables pour la commune. 
M. QUÉREL demande de constituer un groupe de travail pour répondre à la C.U.A. et rencontrer M. 
PUEYO et les services avant le 11 janvier (prochaine réunion avec l’architecte). 
MM. QUÉREL, GUILBERT, RADIGUE et DOUVENOULT se réuniront avant le rendez-vous. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
VŒUX : tous les foyers recevront une invitation 
 
VOIE SNCF : M. GESBERT souhaite que la voie SNCF entre dans le cadre du plan PDIPR 
lorsqu’elle sera désaffectée. M. QUÉREL souligne que l’entretien reviendrait alors à la commune. 
Question reportée à l’an prochain. 
 
COLLECTE DE TEXTILES  : la C.U.A. a décidé d’autoriser l’installation de containers de 
récupération de textiles au profit d’associations caritatives et de réinsertion et demande à chaque 
commune de déterminer un emplacement. Le conseil décide qu’il sera installé près de l’abribus du 
restaurant scolaire. 
 
TRAVAUX DE VOIRIE  : Damigny, Lonrai et Condé sur Sarthe sont d’accord pour la réfection de la 
rue du Kaolin. 
 
ASSAINISSEMENT AUX SAINFOINS  : les travaux débuteront fin décembre. 
 
 


