
Mairie de Coësmes 

Tél. : 02.99.47.72.04 

mairiecoesmes@wanadoo.fr  

 

 

Séance du Conseil Municipal 

Du 26 mai 2021 à 20h30. 
 

Secrétaire de séance :  Mme LEBEE Nathalie 

Absents excusés ayant donnés procuration : Mme LEBRETON Marie-Annick procuration 

donnée à M.HERRAULT Dominique – M. LE FLOCH Gildas procuration donnée à Mme 

RAMAGE Tiphaine 

Absents :  GUILLET Lucie – CHERRUAULT Laurent 

 

1. Roche aux Fées communauté (RAFC) 

a) Transfert de la compétence « organisation de la mobilité » 

Cette compétence est jusqu’à présent exercée par la Région. La loi LOM Loi d’Orientation des 

Mobilités (2019) prévoit que les communautés de communes puissent prendre la compétence sans 

forcément l’exercer (AOM Autorisation Organisation de la Mobilité), ce qui leur permet une maitrise 

des stratégies locales, des services qu’elles souhaitent organiser.  

La compétence inclut les transports réguliers de personnes, à la demande, scolaires, service de 

mobilités actives, service de mobilités solidaires … sur le territoire de la communauté uniquement 

(hors trajets qui sortent du territoire de la communauté).  

RAFC a choisi de prendre cette compétence, sans l’exercer pour les transports scolaires et publics, 

qui resteront gérés par la Région. Cela permettra d’entamer une réflexion sur la stratégie de 

transport sur le territoire. 

La négociation d’une convention avec la Région a démarré. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le transfert de la compétence vers la communauté 

RAFC à partir du 1er juillet 2021, sans substitution sur les transports scolaires et publics. 

b) Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 

« lecture publique » 

La communauté de communes a pris en charge la compétence « lecture publique » transfert des 

bibliothèques. La CLECT a rendu ses conclusions sur la nature du montant des charges transférées. Le conseil 

municipal doit se prononcer sur ce rapport et sur les montants de révisions des attributions de compensation 

des communes. L ’allocation compensatrice versée par RAFC sera dorénavant  de 20 228,44 €. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT établissant le montant des 

charges transférées. 



 

c) Convention « modalité de l’aide à la maitrise de la consommation énergétique des 

bâtiments communaux » 

L’objectif de la convention est de pouvoir bénéficier gratuitement des services de RAFC pour un bilan 

énergétique et recommandations d’amélioration énergétique des bâtiments communaux. 

Le conseil municipal approuver à l’unanimité la convention. 

d) Re-conventionnement avec le centre de gestion 

Il s’agit d’une convention d’accompagnement sur la conformité RGPD Réglementation Générale de la 

Protection des Données, par le centre de gestion. 

Le coût est de 2 358,40 € sur 5 ans si adhésion mutualisée (32 centimes par habitant) ou de 3 000 € si 

adhésion individualisée. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité L’adhésion mutualisée. 

2. Finances 

Demande de fonds de concours à RAFC dans le cadre de l’accessibilité – Rue de la Forêt 

Montant retenu avec la mise en accessibilité de la voirie est de 24 311,15 €.  

Roche aux fées communauté est en cours de redéfinition de sa politique de fonds de concours. RAFC 

a donné son accord, cependant le pourcentage du reste à charges (montant des travaux – subvention 

amendes de police) pris en charge par RAFC sera acté par RAFC en juin. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la demande de fonds de concours dans le cadres mise 

en accessibilité de la rue de la forêt à RAFC. 

Marché public à bons de commande pour les travaux de voirie ; deux lots : enrobés, et point-à-temps 

Proposition de lancer un marché public de travaux sur 3 ans, pour environ 200 000 €. 

Le conseil municipal approuve la proposition à l’unanimité. 

 

3. Mise à disposition salle des loisirs 

Pour organisation d’une cérémonie civile dans le cadre d’obsèques 

Le conseil approuve à l’unanimité la mise à disposition de la salle pour la cérémonie ou temps de 

recueillement, avec demande de remise en état de la salle par les usagers.  

Si « verre du souvenir » après la cérémonie, celui-ci sera facturé aux tarifs habituels. 

 

4. Services périscolaires 

Règlement intérieur cantine garderie applicable à la rentrée scolaire 2021 – 2022 

Quelques informations n’ayant pu être recueillies, l’approbation du règlement est reportée au 

prochain conseil municipal. 

 



5. Espaces sans tabac 

Convention de partenariat espaces sans tabac avec la ligue contre le cancer 

Le conseil municipal accepte la convention de partenariat avec la ligue contre le cancer pour définir 

des espaces sans tabac (écoles et aires de jeux). 

6. Ventes d’emprise parcellaire communale 

Avis sur la vente à des riverains de parcellaires communaux 

Suite à des demandes de riverains d’acquérir des emprises de parcellaires, les propositions de vente 

de deux emprises de parcellaire vont être proposées pour un montant de 10 € le m2 , plus frais de 

géomètre, plus frais de notaire à la charge des acquéreurs. 

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 

 

7. Restauration scolaire 

Lancement d’une consultation pour la livraison et l’achat de repas en liaison chaude (pour 3 années) 

Lancement de la consultation de prestations pour la livraison et la fourniture de repas en liaison 

chaude pour la restaurant scolaire  , le conseil municipal approuve à l’unanimité le dossier de 

consultation . Le contrat prendrait effet au 1er septembre 2021. 

 

8. Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie à M. le maire 

Décision n° 2021-07 – renonciation de droit de préemption bien sis 1 bis rue de la Forêt 

Décision n° 2021-08 – renonciation de droit de préemption bien sis 3 rue des Erables 

Décision n° 2021-09 – consultation pour l’enrobé de la cour de l’école publique : société Jeusset 

Paysage retenue pour un montant de 7 627,50 HT soit 9 153 TTC 

Décision n° 2021-10 – renonciation du droit de préemption bien sis 3 rue des Erables – fonds de 

parcelle 

Décision n° 2021-11 – renonciation du droit de préemption bien sis 1 bis rue des Cerisiers  

 

La séance est levée à      Le maire, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


