Séance du 6 décembre 2019
L'an deux mil dix-neuf, le six décembre, 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, Solène Loyer.
Absent excusé : Mme et Mrs José Albesa, André Fournier, Anne Molard, Loïc Poupin.
Mme Loyer a été nommée secrétaire.
2019-12-d1

Admission en non-valeur
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur Chaigneau, Comptable du Trésor, de
prononcer l’admission en non-valeur des créances suivantes :
Exercice 2015
Titre 32 pour un montant de 78.20 €, Titre 32 pour un montant de 40.66 €, motif : poursuites sans effet
Exercice 2016
Titre 34 pour un montant de 45.50 €, Titre 34 pour un montant de 16.20 €, motif : poursuites sans effet
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré admet cette créance en non-valeur.
L’admission en non-valeur ne préjuge pas de la suite des recouvrements potentiels.
2019-12-d2

Achat d’une bande de terrain devant la salle communale
Le Conseil Municipal décide d’acheter à Monsieur et Madame Derré, une bande de terrain en face de la nouvelle salle
communale, d’une superficie de 03a 73ca au prix de 1.20€ le m², soit un total de 447.60 €.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte auprès de l’office notarial LCC.BN notaires de Loué. Les
frais de notaire seront à charge de la commune.
2019-12-d3

Eclairage de la terrasse de la salle communale
Le Conseil municipal valide le devis de l’entreprise EGE72 d’un montant de 716.51 € TTC
Pour la fourniture et pose de 3 luminaires, et dépose des luminaires en partie arrière de la salle et repose en partie avant.
Le Conseil décide d’imputer la facture en investissement au compte 2313 opération 31
2019-12-d4

Devis achat d’un meuble pour la sonorisation
Le Conseil municipal, après avoir étudié différentes propositions, valide le devis de la société Watt-Sono de Saint
Saturnin d’un montant de 357 € TTC pour l’achat d’un Rack sur roulette pour la sonorisation de la nouvelle salle.
La somme sera imputée en investissement au compte 2188 opération 31.
2019-12-d5

Devis achat d’un vestiaire pour la salle communale
Le Conseil municipal valide le devis de la société Challenger d’un montant de 248.58 € TTC pour l’achat d’un vestiaire
pour la nouvelle salle communale.
La somme sera imputée en investissement au compte 2184 opération 31.
2019-12-d6

Décision modificative n°3 (4ème du budget commune)
Le conseil municipal décide d’apporter les modifications suivantes au budget primitif Commune 2019
Fonctionnement Dépenses
intérêts
Virt à la section d’invest
TOTAL
Investissement Dépenses
2313 op 031 Construction salle
2184 op 031 Mobilier salle
TOTAL
66111
023

400
4 000
4 400

752
7482

3 000
1 000
4 000

021

Fonctionnement Recettes
Revenu des immeubles
Perte taxe addi droit mutation
TOTAL
Investissement Recettes
Virt de la section de fonct
TOTAL

2 000
2 400
4 400
4 000
4 000

2019-12-d7

Décision modificative n°1 (budget lotissement)
Le conseil municipal décide d’apporter les modifications suivantes au budget primitif Lotissement 2019
Fonctionnement Dépenses

Investissement Recettes
3555 -040
Stock final + 10 700

7015
71355 042

Fonctionnement Recettes
Vente de terrain
- 10 700
Variation de stock
+ 10 700

1641

Investissement Recettes
Emprunt Stock
+ 10 700

2019-12-d8

Déclaration d’intention d’Aliéner 2 rue Bourdon Durocher
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu de Maître Hélène LEPRINCE VERON notaire à Loué une
déclaration d’intention d’aliéner pour le bâtiment situé 2 rue Bourdon Durocher parcelles n° B 513 et B 518.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption, sur le bien ci-dessus
référencé.
2019-12-d9

Location copieur
Le Conseil municipal valide le renouvellement du contrat de location pour le copieur Toshiba E studio 2010ac qui
remplace le copieur E studio 2000ac.
Le coût copie couleur sera de 0.06 € HT, le coût copie noir et blanc sera de 0.006 € HT+ un forfait mensuel de 10€ HT et
une location trimestrielle de 230 € HT.
2019-12-d10

Tarif de location de la sonorisation de la salle communale
Le Conseil municipal fixe le tarif de location de la sonorisation de la salle communale à 50€.
Le règlement se fera auprès du trésor public.
Il n’est possible de louer la sonorisation que lors des locations de la salle entière (pas de location de la sonorisation pour les
locations de la demi-salle)
Il est rappelé aux locataires qu’il est interdit de faire pivoter les hauts parleurs.
2019-12-d12

Subvention voyage scolaire, collège de Conlie
Monsieur le Maire présente la demande de subvention du Collège de Conlie, pour le séjour au ski d’une élève habitant
Chemiré en Charnie.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 20 €
2019-12-d13

Subvention classe découverte Ecole publique Loué
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’école élémentaire publique de Loué pour le séjour de 5 élèves
de Chemiré en Charnie en classe « environnement marin et patrimoine »
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 20 € par élève soit un total de 100€
Chemin Rural n°44
L’enquête publique concernant le projet de vente du chemin rural n°44 a eu lieu du 8 au 23 novembre 2019. Le
Commissaire enquêteur, Monsieur Benoît Debosque, après avoir entendu les nombreux opposants au projet d’aliénation
du chemin rural n °44 a rendu un avis défavorable.
Une copie du dossier est envoyée par mail aux membres du conseil municipal.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h30
Vu pour affichage,
Le Maire

