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

 
 

 

Séance du Conseil Municipal 
Du 12 septembre  2019 à 20h30. 

 
Absents  excusés : Lucie GUILLET, Christophe LAGEIN- Jean-Pierre LEBEE procuration donnée à Mme LEBRETON  
Chrystéle PERRIN procuration donnée à M. BANNIER -  

 
Secrétaire de séance : Marie-Annick LEBRETON 

1. Syndicat D’urbanisme du pays de vitré 
La convention entre le syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré et la commune relative à l’instruction des 
autorisations et des actes relatifs à l’occupation des sols arrive à échéance. Il est proposé de renouveler cette 
convention en sachant que le montant de la prestation n’a pas augmenté. La facturation est établie par nature de 
l’acte sur la base de 200 € par acte équivalent permis de construire auquel est appliqué un coefficient 
pondérateur soit pour un CU a = 0.2, CU b = 0.4, DP = 0.7 , PC= 1 EPC  
 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité   

 

2. Roche aux fées communauté 
Le rapport d’activité 2018 est présenté par monsieur le maire à l’assemblée 
 
Le rapport  est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 

3. Assainissement non collectif - SPANC 
Le rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif dont la 
communauté de commune à la charge est présenté par monsieur le maire à l’assemblée. Il reste 90 installations 
en  non-conformité soit 41 % sur les 221 installations recensées. 
 
Le rapport  est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal  

4. Assainissement collectif  
Le rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement collectif est présenté par 
monsieur le maire à l’assemblée. La commune ayant opté pour ne pas augmenter le coût de l’assainissement 
collectif, le prix pour l’usager pour la part assainissement est resté stable. 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal  

5. Lotissement des Hys – nivellement de 3 lots  
Il s’avère que les lots n° 31-n°32- n°33 ont besoin d’un réaménagement  de terrain ce qui engendra un surcoût 
pour les futurs acquéreurs. Après avoir pris connaissance de ce  surcoût, il est proposé d’appliquer une réduction 
de l’ordre de 2 000 €  sur le prix  de vente HT  sur chaque lot. 
 
Cette proposition est acceptée  à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

6. Foyers Siloë- Béthanie – demande de caution bancaire 
Une demande de caution bancaire à hauteur de 50 % pour prêt d’un montant de 1 174 051 € sur une durée de 15 ans 
a été sollicitée par l’association L’étoile de siloë pour financer des travaux de restructuration de 2 unités de vie et une 
phase 3 pour une  mise aux normes.  
Après avis de la trésorerie sur les capacités financières  de la commune à garantir cet emprunt et lecture des bilans et 
comptes de résultat, il est proposé d’accepter cette nouvelle demande de caution bancaire à hauteur de 50 %. 
 
Cette demande est acceptée à l’unanimité par le conseil municipal. 
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7. Supérette – loyer  
 

Le loyer du commerce « supérette » comme stipulé dans le bail commercial  fait l’objet d’une révision annuelle. Après 
concertation avec la gérante, il est proposé de prévoir un allègement ponctuel du montant de ce loyer mensuel de l’ordre 
de 150 € sur le HT dans un 1er temps  jusqu’à la fin de l’année 2019 et à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31/08/2020, 
une diminution de 250 € sur le montant HT du loyer de base révisé. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil municipal  
 

8. Décisions modificatives du Budget primitif Commune – 
 

Dans le cadre de deux opérations «  voirie et réseaux «  inscrites au budget primitif en investissement  de la 
commune et au vu des devis définitifs retenus, le montant des crédits inscrits sont à modifier. Il est proposé 
d’autoriser les écritures comptables en dépenses et recettes d’investissement d’un montant  de 2 000 €. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil municipal 

9. Chemin sécurisé le long du cimetière (côté route de retiers) 
 

Dans le cadre du financement des travaux pour l’aménagement d’un chemin piétonnier sécurisé, une demande d’aide 
financière a été retenue au titre du produit des amendes de police. Il est demandé au conseil municipal d’accepter cette 
subvention accordée d’un montant de 5 350 € sur un montant de travaux prévus à hauteur de 18 211 € HT. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil municipal 

10.   ENERGIE des FEES 
Une demande de location à titre gracieux de la salle des loisirs  a été demandée par l’association Energie des Fées de 
Martigné- Ferchaud en vue de réunir les associations du territoire de Roche aux Fées communauté pour développer des 
collaborations futures.  
 
Cette proposition est acceptée à la majorité (10 votes pour et 2 abstentions) 
 

11.  Motion en faveur du maintien de la trésorerie de Retiers 
 

Une nouvelle organisation des trésoreries est en cours  et la trésorerie de retiers serait impactée. Pour rappel la trésorerie 
de Janzé est fermée depuis 2018. Afin de préserver ce service de proximité, Il est proposé d’adopter une motion de 
soutien en faveur du maintien de la trésorerie de retiers. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil municipal 
 
 

 
 

La séance est levée à 23h 00 
        
 
 
  Le Maire, 


