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

 
 

 

Séance du Conseil Municipal 
du 21 juin 2017 à 20h30. 

 
Secrétaire de séance : Jean-Pierre LEBEE 

Absent excusé : Chrystèle Perrin, Marie-Christine Athanase, Alfred Dutertre 
 
 

1. Modification simple du PLU (définition des modalités de mise à 
disposition du public  

Emplacement réservé n°5 

Un emplacement avait été prévu pour une éventuelle voie de contournement du centre bourg. Cet emplacement 
étant en bordure d’un bien privé et étant gênant pour sa vente, compte-tenu du caractère très aléatoire de la mise 
en place de ce contournement il est proposé d’abandonner cette réservation. 
 
Intégration des haies compensatoires 

Des haies ont été plantées notamment en compensation de la réalisation de la 2x2 voies. Il est proposé d’intégrer 
ces haies existantes dans le PLU à titre de régularisation.  
 
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité du conseil municipal. 

2. Logement La Poste 
Il est proposé de réactualiser le loyer du logement situé au-dessus du local de la Poste communale. Un locataire 
serait intéressé pour la location du premier étage. Il est proposé de fixer le loyer à 455 € par mois sans les 
charges. 
La locataire potentielle ayant un lien de parenté avec M Le Maire, celui-ci ne participe pas au vote. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

3. Plan de désherbage « zéro phyto » 
Un bilan des pratiques de désherbage et l’évaluation de la charte d’entretien des espaces communaux est 
présenté par M Le Maire. Quelques remarques mineures ont été remontées lors de ce bilan et les mesures 
correctives ont été immédiatement mises en place.  
Ce bilan est accepté à l’unanimité du conseil municipal. 

4. Acceptation d’une subvention 
Une subvention de l’ordre de 4000 € nous est proposée au titre des amendes de police pour le financement de la 
passerelle intégrée sur le chemin piétonnier Coësmes – St Colombe.  
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
 

 
La séance est levée à 22h.       Le Maire, 
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