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

 
 

 

Séance du Conseil Municipal 
du 18 mai 2017 à 20h30. 

 
Secrétaire de séance : Jean-Pierre LEBEE 

Absent excusé : Tiphaine Ramage procuration donnée à Roselyne BARBE 
 
 

1. Urbanisme 
Modification n°1 du PLU 

L’enquête publique est terminée. Le rapport du commissaire enquêteur est présenté par M le Maire. Il est 
favorable avec 4 recommandations. 
Il est proposé de classer un arbre remarquable sur une des parcelles et d’intégrer la parcelle 1675 dans l’OAP. 
Avec ces modifications la modification du PLU est approuvée par 13 voix pour et une abstention. 
 
Emplacement réservé n°5 

Un acquéreur est intéressé par un bien situé Haute rue. Le terrain intègre un emplacement réservé destiné à une 
éventuelle création d’une circulation de contournement à une échéance aujourd’hui très incertaine. Il est possible 
de supprimer cet emplacement réservé sous réserve d’une modification simplifiée du PLU. IL est proposé de 
lancer la démarche de modification simplifiée  du PLU. Cette proposition est acceptée à l’unanimité du conseil 
municipal. 

2. Service public de l’assainissement non collectif 
Le bilan du service public d’assainissement non collectif pour l’année 2016 est présenté par M le Maire 
Ce bilan est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
 

3. Cantine, garderie et TAP 
Il est proposé de ne pas modifier le montant de l’adhésion pour les TAP (20 € par enfant inscrit) ni le montant de 
la garderie (0.65 € par 1/2h). 
Il est proposé d’augmenter les tarifs de la cantine d’environ 4% (pas d’augmentation depuis septembre 2014) soit 
de passer le coût du repas enfant de 3.45 € à 3,60 €. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité du conseil municipal. 

4. Marché de travaux - voirie 
Un marché voirie sur 3 ans a été relancé. Cinq entreprises ont répondu à l’appel d’offres. L’entreprise Pigeon 
ayant présenté la meilleure offre, il est proposé de la retenir suite à cette consultation sous réserve de la 
fourniture de quelques éléments justificatifs. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

5. Groupement de commandes 
Il est proposé de mettre en place un groupement de commandes au niveau de la CCPRF pour mettre en place 
une infrastructure de réseau informatique sécurisée entre les différentes communes.  
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

 
 

 
 

 
La séance est levée à 22h30.       Le Maire, 


