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Mairie de Coësmes 
Tél. : 02.99.47.72.04 
mairiecoesmes@wanadoo.fr 

 
 

Séance du Conseil Municipal 
du 9 juillet 2015 à 20h30. 

Secrétaire de séance :.Jean-Pierre LEBEE 
Absents excusés : Denis BANNIER, Roselyne BARBE, Lucie DEBROIZE – arrivée de Mme CHESNEAU à 21 H 

1. Variation du temps de travail hebdomadaire annualisé –( Suite à la mise en place des 

Rythmes scolaires ) 

6 postes sont concernés : 
1er agent – Adjoint technique passage de 8h hebdomadaires annualisées à 13 h 
2ème agent- Adjoint technique  passage de 24h hebdomadaires annualisées à 28 h 
3ème agent- Adjoint technique  passage de 25,5h hebdomadaires annualisées à 30 h 
4ème agent – ATSEM de 31.5 h hebdomadaires annualisées à 35 h 
5ème agent- Adjoint technique de 10.17 h hebdomadaires annualisées à 15 h  
6ème agent – Agent du patrimoine passage de 22 h hebdomadaires  à 24 h 
M HERRAULT ne participe pas au vote compte tenu de ses liens avec un des agents. La proposition est acceptée à 
l’unanimité des votants du conseil municipal. 

2. Résultat consultation –signalisation complémentaire pour l’accessibilité –

aménagement du centre bourg 
Deux  entreprises ont répondu à la consultation (Signature et Bretagne Résines). La proposition de la société 
Signature (Cesson Sévigné) est retenue pour un montant de 12241,40 TTC. 
La proposition est acceptée par 14 voix pour et une voix contre. 

3. Construction de deux classes école publique- Marché – lancement de la 

consultation pour le recrutement d’un cabinet d’architecture 
Un cahier des charges a été réalisé pour l’étude de l’extension de l’école publique sur le site de l’école maternelle. 
L’étude doit intégrer l’installation à terme de l’ensemble des classes maternelles et élémentaires. Par contre, la 
mission de maîtrise d’œuvre est limitée à la réalisation de deux classes, 1 salle de type atelier et des sanitaires pour 
environ 180 m². L’objectif est de pouvoir mettre les classes en service en fin 2016. 
Le cahier des charges et le règlement de consultation sont présentés par M le Maire. 
Le lancement de la consultation est accepté par 12 voix et 3 absentions. 

4. Validation de la Proposition du SDE 35 – éclairage public pour les six logements 

sociaux construits par NEOTOA 
Le montant à charge après déduction de la participation  du SDE est de 7211,80 €.  
La proposition est acceptée à l’unanimité du conseil municipal. 

5.  Subvention provenant des recettes du produit des amendes de police relative à 

la circulation attribuée pour  l’aménagement piétonnier protégé RD 47 
Une somme de 1532 € issue des amendes de police nous est proposée pour contribuer à la mise en place d’un 
chemin piétonnier entre la haute rive et le lotissement de l’étang. 
La proposition est acceptée à l’unanimité du conseil municipal. 

6. Proposition d’expérimentation de la démarche BIMBY(construire dans 
mon jardin) 
Une étude pourrait être proposée aux propriétaires  de parcelles situées dans le bourg  pour identifier celles qui sont   
déjà construites et  susceptibles d’accueillir  une nouvelle habitation. 
Les propriétaires  intéressés pourraient bénéficier d’une étude de faisabilité et d’estimation du projet.  
Le coût évalué pour cette étude à la charge de la commune serait calculé sur la base de 4€ par habitant. 
 
La proposition est refusée dans l’état à l’unanimité. 
 

La séance est levée à 23 h 15.         Le Maire, 


