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

 
 

Séance du Conseil Municipal 
du 19 novembre 2015 à 20h30. 

 
Secrétaire de séance :Jean-Pierre LEBEE 

Absents excusés : Lucie Debroize, Christophe Lagein 
 
 
 

1. Ecole publique 
Nommage de l’école publique « Ecole publique le temps des cerises » 

La direction de l’école primaire demande à pouvoir dénommer l’école primaire « école primaire publique le temps 
des cerises ». 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 
 

Avis sur le futur emplacement de l’agrandissement de l’école maternelle 
M le maire présente une proposition d’implantation des deux classes complémentaires prévues. Cette proposition 
est conçue pour permettre des extensions futures (école primaire, cantine, …) permettant d’envisager la 
réalisation d’un groupe scolaire sur ce site. Les deux nouvelles classes seraient implantées dans le prolongement 
de la dernière extension 
Le conseil municipal donne son accord pour que le maître d’œuvre continue ses études sur cette configuration.  
 

2. Syndicat de transport SISRS 
La mise en place du transport pour les TAP impose un temps supplémentaire se traduisant par un surcoût de 11€ 
par jour de TAP. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 

 

3. Agence postale 
Il est proposé de mettre en place une convention de mise à disposition avec la commune de Martigné-Ferchaud 
permettant aux employés travaillant pour l’agence postale de pouvoir se remplacer en cas d’absence, lorsque les 
horaires d’ouverture sont compatibles. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil municipal. 

 

4. Taxe d’aménagement 
Il est proposé d’augmenter le taux de la taxe d’aménagement de 1% à 1.5% et d’exonérer à niveau de 50% les 
abris de jardin de plus de 5 m² et de moins de 20m². 
Cette proposition est approuvée par le conseil municipal. 

 

5. Assainissement collectif 
Il est proposé de maintenir le tarif de l’assainissement pour la prochaine année. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

6. Régularisation d’écritures comptables 
La trésorerie a identifié un certain nombre de factures impayées depuis les années 2008 à 2013 (cantine, 
location de salle). Malgré les relances ces sommes n’ont pas pu être recouvrées. Il reste donc un montant 
d’environ 1400 € qu’il est proposé de passer en non-valeur. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 
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7. Location de la salle des loisirs 
Une association de Boistrudan (les Bretons glissent en cœur) souhaitent louer la salle pour un repas dont les 
bénéfices seront utilisés pour une action caritative. Sous réserve que les autres communes du secteur appliquent 
la même règle, il est proposé de leur accorder la gratuité de la location. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

8. Communauté de communes CCPRF – Système d’information 
géographique 
La CCPRF nous demande notre accord pour qu’on puisse leur transférer nos données pour intégration dans le 
système d’information géographique. Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

9. Commune de Retiers 
La commune de Retiers effectue la mise à jour de son PLU. Le conseil municipal nous demande si nous 
souhaitons être associés à ces travaux.  
Nous proposons une réponse négative à cette demande. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

 

10. Elections régionales 
Les tableaux de permanence sont remplis en séance. 

 
 

 
La séance est levée à 11 h 00.         Le Maire, 


