Séance du 29 mars 2019
L'an deux mil dix-neuf, le vingt-neuf mars, à vingt-heure trente, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, salle de la mairie, sous la présidence de : M.
Michel COUTELLE Maire. Etaient présents : Mmes et Mrs : Jacky Bassereau, Catherine Beautemps-Joly,
Mickaël Feuvrier, André Fournier, Solène Loyer, Anne Molard.
Absents excusés : José Albesa, Loïc Poupin.
Mme Loyer a été nommée secrétaire.
2019-03-d16

Projet de l’ACSCEC d’un parcours pédestre à Etival en Charnie
Le Président de l’Association Culturelle pour la Sauvegarde de la Chapelle d’Etival en Charnie, accompagné d’un
membre de l’association, présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement d’un parcours historique et
naturel autour des murs d’enceinte de l’abbaye d’Etival.
Après délibération, le Conseil Municipal donne un accord de principe sur ce projet avec des clauses qui restent à
définir.
par 5 voix pour et 2 abstentions.
2019-03-d17

Devis Cuisine pour la salle communale
Après avoir étudié différents devis, pour l’installation de la cuisine de la nouvelle salle communale.
Le Conseil municipal valide le devis de la société Comptoir de Bretagne de Pacé (35) pour un montant total de 11
726.61 € HT soit 14 071.93 € TTC, et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le devis. Le montant sera
imputé en investissement au compte 2188-31
2019-03-d18

Devis tables et chaises pour la salle communale
Après avoir étudié différents devis, pour l’achat de 60 chaises, 20 tables et 2 chariots pour la nouvelle salle
communale.
Le Conseil municipal valide le devis de la société Comat et Valco pour un montant total de 3 879. 59 € HT soit
4 705.43 € TTC, et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le devis
Le montant sera imputé en investissement au compte 2184-31.
2019-03-d19

Devis Sono
Après avoir étudié différents devis, pour l’installation d’une sono à la nouvelle salle communale.
Le Conseil municipal valide le devis de la société Watt Sono pour un montant total de 3 784.20 € HT soit
4 541.04 € TTC, et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le devis
Le montant sera imputé en investissement au compte 2188-31
2019-03-d20

Tarifs de location de la nouvelle salle communale
Le Conseil Municipal fixe les tarifs suivants, pour la location de la nouvelle salle communale

Particuliers
Repas-buffet-fête (2 jours)
Grande Salle
1/2 salle (50 chaises maxi)

Associations

Chemiréens

hors commune

de Chemiré

hors commune

250
150

280
180

100

200

55
100

55
100

150

150
gratuit

gratuit

Jeune de Chemiré, jusqu'à 20 ans, 1/2 tarif 1fois/an

Vin d'honneur
Sépulture
Mariage
Opération commerciale
Animation culturelle
entrées gratuites

150

entrées payantes

Réunion
Forfait ménage non fait ou mal fait

80
60

60

60

60

2019-03-d21

Achat d’une remorque
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’achat d’une remorque pour un montant de 499 € TTC
auprès de la SAS MBC Remorques à Allonnes.
Le Conseil Municipal décide d’imputer la somme en investissement au compte 2182 opération 11.
2019-03-d22

Devis entretien des espaces verts
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis de Monsieur Ory de Saint Denis d’Orques, d’un
montant de 2 264.00 € HT pour l’entretien des espaces verts de la commune pour l’année 2019.
La prestation sera réglée suivant le nombre de passages réellement effectué, en fonctions des besoins selon la
météo.
2019-03-d23

Déclaration d’intention d’Aliéner
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu de Maître Arnaud FAGUER notaire à Sablé sur
Sarthe une déclaration d’intention d’aliéner pour le bâtiment situé 10 place Saint Gilles, parcelle n° B 521 et B
522.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption, sur le bien cidessus référencé.
2019-03-d24

Décision modificative n°1 (budget commune)
Le conseil municipal décide d’apporter les modifications suivantes au budget primitif 2019
Investissement Dépenses
Investissement Recettes
2051-91
2184-31

Concessions droits …
Mobilier

+ 50
- 50

2019-03-d24-01

Décision modificative rectificative n°1 bis (budget commune)
Le conseil municipal décide d’apporter les modifications suivantes au budget primitif 2019
Investissement Dépenses
Investissement Recettes
2184-31
2184

Mobilier opération salle
Mobilier

Vu pour affichage
Le Maire

+ 5 000
- 5 000

