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Une assemblée attentive

Travaux d’assainissement collectif
Une réunion publique d’information, organisée par la C.D.C. du pays d’Argentan, s’est tenue à
la salle polyvalente de Fontenai sur Orne le jeudi 20 Octobre 2010, concernant les travaux
d’assainissement collectif de notre Commune.
Etaient présents à cette réunion :
M. PICOT, Vice-président de la C.D.C. chargé des Travaux
Mme DIVAY, Maire de la Commune
M. LERAT, Directeur Général des Services de la C.D.C.
M. BAYRAC, de la Société SOGETI, Maître d’œuvre
M. GALLIEN, de la Société STURNO
M. GORET, de la Société SOGEA
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L’ensemble
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d’assainissement
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:
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:
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assisté. Nous
les remercions
de leur présence.
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Il adeexpliqué
que le schéma
d’assainissement
collectif79
concernant
les 11 communes de la C.D.C a été
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Vote le budget
2010
qui s’équilibre:a approuvé définitivement ce schéma par délibération du 8 juillet 2008. Il a également
Vote le budget
qui des
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montant
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En section
d’investissement
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Une présentation
des
plans a été faiteà par le représentant de la société
SOGETI.
- Le Conseil décide de ne pas modifier les taux d’imposition communaux pour 2010 :
Tout
au longdécide
de cette
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s’exprimer ;communaux pour 2010 :
- Le Conseil
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Les travaux
terminer à la mi-mars 2011. En cas d’intempéries cette
date
prolongée.
Parmisera
les investissements
2010,la réfection de la salle polyvalente.
Parmi les investissements 2010,la réfection de la salle polyvalente.

CCAS
Les travaux sont divisés en 4 secteurs : le bourg – la RD 924 – les lotissements – le quatrième secteur comprenant le
CCAS

moulin,
le marais
et le logis.
Chacun des 4 secteurs est autonome. Une fois un secteur achevé, il sera testé et contrôlé. Il
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du CCAS
:
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n’y
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CCAS : de réalisation totale pour la mise en service.
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SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
- Chaque riverain devra se brancher sur le réseau public par l’intermédiaire du boitier de branchement individuel mis à sa
La
demande de subvention pour la réfection de la salle polyvalente est engagée. Une autre demande viendra en complédisposition.
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la réfection
de la
salleavons
polyvalente
est engagée. Une autre demande viendra en complément
est en cours
au niveaupour
du conseil
général.
Nous
bon espoir.
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-ment
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devront
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la collectivité
« tranchée ouverte ».
EGLISE
- L’installation ancienne devra être neutralisée. Elle devra être vidangée et nettoyée (bac à graisse et fosse). Possibilité
EGLISE
d’utiliser les anciennes fosses pour stocker les eaux pluviales
Remise en état du système électrique de la sonnerie des cloches est prévue prochainement.
Remise en état du système électrique de la sonnerie des cloches est prévue prochainement.
CLUB
DE JOUVENCE
ATTENTION,
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lution contenue dans une fosse septique est incompatible avec la station dépuration.
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pants.
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Un dernier point dans l’information donnée au cours de cette réunion publique, concerne le prix de la taxe de raccordeREPASChaque
DES ANCIENS
ment.
riverain devra se raccorder au réseau d’assainissement collectif dans les 2 ans, il paiera alors 400 € auREPAS DES ANCIENS
delà la taxe de raccordement passera à 600 €.
Bonne participation au repas des anciens de Fontenai 41 personnes étaient présentes pour honorer la doyenne Mme
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de Maireétaient
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CAILLET et pour féliciter Michel BALLON pour sa nomination de Maire Honoraire.
Une fois les travaux terminés, réceptionnés et après autorisation de la Mairie.
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effectué
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2 ans) la redevance d’assainissement sera facturée : elle est
estimée
à ce jour à 2,15 € le m3.
1% PAYSAGE
1% PAYSAGE
Suite à la réunion du 1% paysagé qui a eu le 8 Avril dernier, les élus ont pu faire des remarques judicieuses, telles que
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USINE D’ENROBES
USINE D’ENROBES
Le problème de l’installation d’une usine d’enrobés sur Fontenai a été soulevé, Alicorne a répondu que pour l’instant elle
Le
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serait
plutôt envisagée
sur Ronai,
qui nous
satisfait.
serait plutôt envisagée sur Ronai, ce qui nous satisfait.
DATES ARETENIR
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