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

 
 

Séance du Conseil Municipal 
du jeudi 22 novembre 2018 à 20h30. 

 
Secrétaire de séance : Jean-Pierre LEBEE 
Absente excusée : Lucie GUILLET procuration donnée à M. HERRAULT 

1. SMICTOM 35 
Le rapport d’activité 2017 est présenté par M le Maire.  

• Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
Une convention est proposée pour la collecte de papier dans les établissements scolaires avec l’école publique 
« le temps des cerises ». En effet seul le SMICTOM a la compétence pour la collecte du papier sur le territoire.  
Le montant proposé est de 40 € par tonne de papier collecté. 

• Cette proposition est approuvée par le conseil municipal à l’unanimité. 

2. Syndicat départemental d’énergie 35 
Le rapport d’activité 2017 est présenté par M le Maire 

• Ce rapport est approuvé à l’unanimité du conseil municipal. 
Le groupement d’achat d’électricité est dissous (compteur de plus de 36 kW),et sera remplacé par un 
groupement d’achat d’énergie . 

• Le conseil municipal approuve à l’unanimité la participation à ce groupement. 

3. Elections 
Une commission de contrôle des listes électorales doit être mise en place suivant un nouveau format à la place 
de la commission de révision des listes qui existait jusque-là. 
Cette nouvelle commission est composée d’élus et il faut désigner 5 membres (3 dans la liste ayant obtenu le 
plus voix et deux dans l’autre liste). Les personnes désignées sont Christophe LAGEIN, Tiphaine RAMAGE, 
Laurent CHERRUAULT, Alfred DUTERTRE, Denis BANNIER. 

• Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 

4. Supérette 
La locataire de la superette souhaiterait une réduction ponctuelle du loyer, suite notamment à plusieurs 
cambriolages. 
Il est proposé de réduire le loyer jusqu’à 300 € sur le prochain mois, après vérification du montant du préjudice, 
non pris en compte par les assurances. 

• Cette proposition est acceptée à l’unanimité du conseil municipal. 

5. Lotissement des Hys 
Suite à la finalisation des plans du lotissement des divergences sur les limites de propriété entre un riverain et la 
commune sont apparues. Pour favoriser un arrangement à l’amiable la commune a modifié l’assiette du 
périmètre du lotissement  en retirant l’emprise du parcellaire source de contentieux et en déposant un permis 
d’aménager modifié. Par la suite, le riverain a proposé  que cette emprise du parcellaire communal  en question 
soit vendue par la  commune à l’euro symbolique et passée  sous la forme administrative.  

• Cette proposition est refusée par le conseil municipal.  
 

Il est proposé de demander un prix au m² calculé à partir du prix de vente fixé par la commune soit 71€ TTC 
diminué du coût de viabilisation. 

• Cette proposition est acceptée par 14 voix pour et une abstention. 

6. Exposition sur la guerre 14-18 
L’exposition des 9, 10 et 11 novembre a été un beau succès. En remerciement du travail réalisé de mémoire 
remarquable, il est proposé de prendre en compte l’investissement  effectué  tant pour la remise à jour des morts 
pour la France de Coësmes que pour l’enrichissement des archives de la commune. 
 

• Cette proposition est acceptée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

La séance est levée à 22h30       Le Maire, 


