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

 
 

 

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

 
Secrétaire de séance : Jean-Pierre LEBEE 
Absent excusé : Roselyne Barbé, Lucie Debroize 
 
 

1. CCPRF 
Le rapport d’activité de la communauté de communes est présenté par Monsieur le Maire. 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
A compter du 1er janvier 2018 transfert  de nouvelles compétences obligatoires et facultatives  relative à la 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) à la communauté de communes.   

2. Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil 
Le rapport du syndicat intercommunal des eaux de la forêt du Theil est présenté par Monsieur le Maire. 
Le prix de l’eau est en légère baisse par rapport à l’année précédente. 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
 

3. Syndicat Départemental d’Electrification 
Le rapport du syndicat départemental d’électrification est présenté par Monsieur le Maire. 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
 

4. ENEDIS 
Deux conventions entre la commune et ENEDIS pour des servitudes de lignes électriques souterraines doivent 
être publiées aux hypothèques. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

5. Urbanisme 
Suite à la mise en place de la 2x2 voies Rennes-Angers, une portion de voirie a été revue entre Coësmes et 
Retiers qui nécessite un reclassement de la voie. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

6. ESPACIL 
4 logements de la résidence de la Fontaine vont être proposés à la vente. Il nous est demandé un avis sur cette 
opération. Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

7. Equarrissage 
Il est proposé de mettre en place un équipement collectif pour la collecte de cadavres de petits animaux 
(congélateur et bac d’équarrissage). Ces équipements sont partagés entre Coësmes et Sainte Colombe 
(financement à 50% pour chaque commune). Une convention d’utilisation est mise en place à cet effet entre les 
deux communes. 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité du conseil municipal. 
 

8. Fédération Française d’Escalade 
Il est proposé de mettre en place une convention avec la fédération française d’escalade pour l’utilisation de de la 
structure d’escalade pour une durée de 5 ans. Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil 
municipal. 
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9. Cantine 
Il est proposé de lancer une étude pour la mise en place d’une nouvelle cantine permettant d’accueillir l’ensemble 
des enfants sur un site unique. Une convention avec le syndicat d’urbanisme serait mise en place pour 
l’accompagnement du projet. 
Cette proposition est approuvée par 13 voix pour et 1 abstention à l’unanimité du conseil municipal. 
 

10. Recensement de la population 2018 
Une enquête de recensement va être réalisé sur la commune en janvier et février 2018. Il est proposé de 
nommer Mme Monharoul comme coordonnateur et Mme Hellegouarch comme suppléante. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

11. Personnel communal 
Deux personnels communaux sont proposés à l’avancement au grade d’adjoint technique principal 2ème classe. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

12. Lycée de Janzé 
Un nouveau lycée doit s’implanter en 2023 dans le sud de l’Ille et Vilaine. Plusieurs communes sont en 
concurrence dont Janzé. Il est proposé que le conseil municipal se prononce pour soutenir un vœu émis par la 
commune de Janzé pour l’implantation d’un lycée dans cette commune. Cette proposition est approuvée à 
l’unanimité du conseil municipal. 
 

 
 

 
 

 
La séance est levée à 22h30.       Le Maire, 


