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

 
 

 

Séance du Conseil Municipal 
du 19 janvier 2017 à 20h30. 

 
Secrétaire de séance : Jean-Pierre LEBEE 

Absente excusée : : Lucie Debroize 
 
 
 

1. Transfert de compétence du PLU à la CCPRF 
La loi ALUR prévoit le transfert à la communauté de communes de la compétence du plan local d’urbanisme, 
sauf avis contraire des communes avant le 26 mars 2017. Il faut pour cela que, au sein de la communauté de 
communes, 25% des communes représentant 20% de la population s’y opposent.  
Après débat, il est proposé de ne pas transférer la compétence à la communauté de communes, mais de la 
maintenir au niveau communal. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

2. Approbation du bilan annuel du SPANC 
Le bilan 2015 du Service Public d’assainissement non collectif est présenté par M le Maire. 
Ce bilan est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 

3. Renouvellement de la convention FGDON 35 
La FGDON est une organisation professionnelle qui assure l’élimination des nuisibles (frelons, pigeons,). Il est 
proposé de renouveler la convention avec cet organisme pour la période 2017-2020, pour une participation 
annuelle de 150€.   
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

4. Nomination d’un nouveau piégeur 
La personne qui assurait les piégeages (ragondins, …) jusque-là ne peut plus assurer cette tâche. M Baptiste 
Gommelet a été contacté et serait d’accord pour assurer ce piégeage. Il est proposé de lui attribuer la même 
indemnité annuelle d’un montant de 189 € Brut  qui sera ré évaluée en fonction du coût de la vie. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

5. Cession d’un véhicule  
Le Renault Trafic de la commune a été refusé au contrôle technique et il n’est plus possible de trouver des pièces 
de rechange. Il est proposé de le céder pour destruction. 
Cette proposition est approuvée par 13 voix pour et une abstention par le conseil municipal. 

 

6. Demande d’acompte de subvention Crocq’vacances – Accueil de loisirs 

L’association demande une avance sur sa subvention annuelle. Il est proposé de lui accorder une avance avant 
le vote des subventions d’un montant de 30% de la subvention accordée de l’année N-1. Il est aussi proposé de 
pérenniser ce principe d’avance pour les années futures. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal.  

7. Demande de subvention dans le cadre des amendes de police 
Dans le cadre de la sécurisation du centre bourg, il est proposé d’aménager la route de Martigné-Ferchaud, avec 
par exemple un rétrécissement de chaussée et le changement du régime de priorité. On pourrait pour cela 
solliciter les amendes de police pour participer au financement. Compte tenu de l’avancement du projet, aucune 
délibération n’est prise et on ne sollicite donc pas les amendes de police. 
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8. Avenant pour les travaux d’extension de l’école 
Un avenant est nécessaire pour prendre en compte certaines modifications au niveau du VRD auprès de la 
société ALTHEA NOVA. Entre les plus-values et les moins-values le montant de l’avenant est de  3 610.25 € HT.  
Cette proposition est approuvée par 12 voix pour et deux abstentions par le conseil municipal. 
 

 
 

 
La séance est levée à 23h00.       Le Maire, 


