
SEANCE du 19 janvier 2018 

 

Une convocation établie par Monsieur CANTO René, Maire, a 

été adressée à chaque conseiller municipal et apposée au tableau d’affichage le 

12 janvier 2018. Le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire le 19 

janvier 2018 à 20H30, à la mairie. 

  Présents : CANTO René, Maire et Président, BOULMER Jean-

Claude, AVRIL Daniel, BOUE Marie-Annick, BOUE Alain, BATTAIS 

Dominique, COBAC Alexandra, PRUNIER Dominique, CHEVALIER Rémy, 

ALLAIS Véronique, RONDIN Jean-Hubert. 

 Excusée : GIET Christelle 

 Absents : HONORE David, BOCQUET Arlette, TRANCART Guy. 

 

Dominique BATTAIS a été élu secrétaire de séance. 

 

Bilan annuel 2016 du service de Conseil en Énergie Partagée. 

 La commune a recourt depuis 2006 au service de Conseil en Énergie 

Partagée (C.E.P.) proposé par le Pays de Fougères. Cette mission consiste à 

réaliser chaque année un bilan des consommations et dépenses énergétiques 

ainsi que de l'eau potable. Un plan d'actions est également préconisé en 

identifiant les actions d'énergie les plus efficaces. 

Alain BOUÉ commente le bilan de l'année 2016 et informe le conseil 

municipal que le rapport est à disposition en mairie. 

 

2018-01 : Avis sur une demande d’enregistrement d’un projet de 

restructuration d’un élevage de bovins laitiers pour le GAEC des domaines 

à St Rémy du Plain. 

 Le conseil municipal se prononce favorablement à  la demande  

d’enregistrement d’un projet de restructuration  d’un élevage de bovins laitiers 

présentée par le GAEC DES DOMAINES  situé au lieu-dit «le Breil Samain » 

sur le territoire de la commune de SAINT-REMY DU PLAIN. 

 

2018-02 : Acceptation d’un remboursement d’une avance sur le séjour 

Seniors en Vacances (ANCV) 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la mission sociale de l’ANCV 

notamment l’intervention de son aide au programme « seniors en vacances ».  

Le séjour du Programme Seniors en Vacances effectué sur l’année 2015 a dégagé 

un résultat déficitaire. Pour pallier à cette dépense, les  membres du C.C.A.S. 

(porteur du projet ANCV) ont accepté de régler la facture  d’un montant de 5920 

€.  Un remboursement d’un montant de 3570 € a déjà été effectué auprès du 

C.C.A.S. 

Le bilan financier du séjour « Seniors en Vacances » de l’année 2017 a dégagé 

un résultat financier excédentaire de 1900 €. Aussi, l’association CATM, support 

financier, proposent de reverser la somme de 1900 € au profit de la commune. 

 Le conseil municipal accepte le versement de ce don d’un montant de 

1900 €. Il sera imputé à l’article 7788 du budget primitif 2018. 

 



Compte-rendu de la commission « bâtiments » ; 

 Jean-Claude BOULMER informe le conseil municipal des conclusions 

de la commission bâtiments qui a eu lieu le 13 janvier 2018, portant sur, 

- l’école du haut : remplacement du tapis d’entrée de la classe, côté garage afin 

de préserver le parquet ; 

-l’école du bas : déplacement du panneau d’affichage à l’extérieur de l’enceinte 

de l’école ; 

- la cantine : changement de la porte d’entrée à la cantine, côté est ; 

- la bibliothèque : remplacement de la porte d’entrée ; 

- le foyer rural : remplacement de la porte d’entrée de l’étage ainsi que des 

lucarnes.    

  

2018-03 : Tarif de la vente d’anciennes tables et de chaises de l’école. 

  Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal,  à 

l’unanimité, décident de vendre le stock restant d’anciennes tables et de chaises 

de l’école et fixent le tarif comme suit :  

- la simple table avec chaise : 10 €  

- la table double avec assise : 15 €  

- la simple table : 5 €  

- la simple chaise : 5 €  

 

2018-04 : Investissements budget primitif 2018. 

 Outillage pour le service technique. 

Après examen du descriptif de l’outillage sollicité par les agents 

communaux, le conseil municipal après en avoir délibéré, par vote à 

mains levées, accepte d’acquérir un combiné (débroussailleuse, perche 

d’élagage et taille-haie) auprès de la SARL LP MOTOCULTURE pour 

un montant de 1159,99 € H.T. 

 Remplacement du plateau de coupe sur ISEKI. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis LP 

MOTOCULTURE pour le remplacement du plateau de coupe et la 

remise en état de la lame sur le tracteur-tondeuse ISEKI, d’un montant 

de 554,85 € H.T. 

 Acquisition de brosses pour désherbeur mécanique MOSQUITO. 

Alain BOUE informe l’assemblée que les agents techniques utilisent, 

depuis quelques mois, le désherbeur mécanique MOSQUITO 

appartenant à la commune de Bazouges-la-Pérouse. Les deux jeux de 

brosses métalliques acquis courant de l’année 2016 par la commune de 

Bazouges-la-Pérouse, sont à remplacer.  

En conséquence, Le conseil municipal, à l’unanimité accepte 

l’acquisition de deux jeux de brosses  métalliques pour le désherbeur 

mécanique MOSQUITO pour un montant de 213,00 € H.T. en 

remplacement des jeux de brosses usagées. 

 

2018-05 : Acceptation du remboursement d’un sinistre. Candélabre rue du 

Stade. 



 Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal qu’en date du 30 

octobre 2017, un candélabre situé rue du Stade a été percuté par un engin 

agricole.  Le devis de réparation du S.D.E. 35 s’élève à 1498,80 € T.T.C. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 accepte l’indemnisation de l’assurance GROUPAMA d’un montant de 

1498,80 € égale à la réparation du préjudice. 

 

Questions diverses. 

- Alexandra COBAC donne le compte-rendu de la réunion tenue le 11 janvier 

2018  sur le projet la bienveillance dans les écoles. Les agents présents ont 

souhaité participer à une formation collective sur ce thème. 

- Marie-Annick BOUE donne un compte-rendu du dernier comité syndical du 

SMICTOM tenu le 17 janvier 2018. 

Véronique ALLAIS rapporte le compte-rendu de la dernière réunion de la 

commission « Bibliothèque »  

- Daniel AVRIL commente la dernière réunion du Syndicat Mixte Couesnon 

Aval. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Numéros d’ordre des délibérations : de 2018-01 à 2018-05. 

 

Le Maire, 

CANTO René, 

 

 

 

Les membres présents : 

 

BOULMER Jean-Claude,      AVRIL Daniel,        BOUE Marie-Annick, 

 

 

 

BOUE Alain,                      BATTAIS Dominique,                COBAC Alexandra, 

 

 

 

PRUNIER Dominique, ALLAIS Véronique,         HONORE David             

 

 

 

 

 

Excusée : GIET Christelle  

Absents : RONDIN Jean-Hubert,  BOCQUET Arlette, TRANCART Guy 

 

 

 


