Convocation du
06 janvier 2017

SEANCE DU 10 JANVIER 2017
____________________
A 20 heures 30
Président :

Philippe GERMAIN

Présents :
Etienne GUICHARD, Jean-Claude LEBELTEL, Loïc PORCHER, Raymond
HALAIS, Laurence TIREL, Anne-Marie MENARD, Mathilde DEROYANT, Nicolas
LEMOULAND, Jean GILLIERS, Christian BAUDRY, Henri AVRIL, Sandrine QUINTIN
Absents :

Rose-Marie BAUDRY (excusée), André PEPIN

Secrétaire :

Mathilde DEROYANT est désignée secrétaire de séance.
____________________

Compte-rendu de
la réunion du 24
novembre 2016

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion en date
du 24 novembre 2016.
____________________

2017/001
INTERCOMMUNALITE
Désignation des
délégués au sein
du conseil
communautaire

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la réunion du 24 novembre dernier, le conseil
municipal avait retenu le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de
Couesnon – Marches de Bretagne (pour La Fontenelle : 1 titulaire et 1 suppléant). Pour les
communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire est désigné dans
l’ordre du tableau en vigueur. Si la commune ne dispose que d’un seul siège, le suppléant
est la personne qui suit le titulaire dans l’ordre du tableau.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, désigne Monsieur Philippe GERMAIN,
Maire, en tant que représentant titulaire au sein du conseil communautaire de Couesnon –
Marches de Bretagne et Monsieur Etienne GUICHARD, en tant que suppléant.
____________________

2017/002
INTERCOMMUNALITE
Rapport de la
commission locale
d’évaluation des
charges
transférées

2017/003
INTERCOMMUNALITE
Rapport d’activité
du S.D.E. 35

Monsieur le Maire fait part du rapport de la commission locale d’évaluation des
charges transférées qui s’est réunie le 10 novembre dernier.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable au rapport de
la commission locale d’évaluation des charges transférées.
____________________
Monsieur le Maire présente le rapport d’activité du S.D.E. 35 pour l’année 2015.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable au rapport
d’activité du S.D.E. 35 pour l’année 2015.
____________________

2017/004
ADMINISTRATION
GENERALE
Renouvellement de
la convention avec
FGDON 35

Monsieur le Maire fait part du projet de convention multiservices avec la FGDON.
Celle-ci comprend une liste de services accessibles aux communes signataires. La durée de
la convention est de 4 années consécutives (de 2017 à 2020) mais l’engagement reste
annuel puisque la dénonciation de la convention peut intervenir à tout moment sur simple
décision du conseil municipal. La participation financière pour la période de validité s’élève
de manière forfaitaire à 110 €.
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
-

Accepte la proposition de la FGDON pour une participation financière pour la
période de validité s’élevant de manière forfaitaire à 110 €
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
____________________

2017/005
ADMINISTRATION
GENERALE
Renouvellement de
la convention avec
OUEST
SANITATION

Monsieur le Maire fait part de la proposition de renouvellement du contrat de
dératisation avec la société OUEST SANITATION. Celle-ci s’élève à 568.11 € HT pour
l’année civile 2017 et comprend les mêmes prestations qu’en 2016 (563.60 € HT).
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
-

Accepte la proposition du laboratoire ESPV pour un montant de 568.11 € H.T.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
____________________

2017/006
URBANISME ET
CADRE DE VIE
Demande de
subvention au titre
des recettes des
amendes de police

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la réunion du 20 mai 2016, il a été décidé de
l’aménagement de la rue de Saint-Samson pour un montant de 12 057.50 € H.T. Il propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de
police.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de solliciter, auprès du Conseil
Départemental, une subvention au titre de la répartition des recettes des amendes de police
concernant l’aménagement de la rue de Saint-Samson pour un montant de 12 057.50 € H.T.
____________________

2017/007
URBANISME ET
CADRE DE VIE
Demande de
subvention au titre
de la D.E.T.R.

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la réunion du 20 mai 2016, il a été décidé de
l’aménagement de la rue de Saint-Samson pour un montant de 12 057.50 € H.T. Il propose
de solliciter une subvention au titre de la D.E.T.R. Le plan de financement s’établit comme
suit :
Dépenses :

Travaux
Total :

12 057.50 € HT
12 057.50 € HT

Recettes :

Recettes amendes police Conseil Départemental :
D.E.T.R. Etat :
Autofinancement :
Total :

4 823.00 €
4 823.00 €
2 411.50 €
12 057.50 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de solliciter auprès de l’Etat, une
subvention au titre de la D.E.T.R., concernant l’aménagement de la rue de Saint-Samson
pour un montant de 12 057.50 € H.T.
____________________
2017/008
URBANISME ET
CADRE DE VIE
Demande de
déclaration
d’intention
d’aliéner

Monsieur le Maire fait part de la demande de déclaration d’intention d’aliéner
transmise par Maître DEVE concernant la parcelle cadastrée section A n°1226.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de ne pas préempter les parcelles
cadastrées section A n°1226.
____________________
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’apporter la décision modificative
suivante :

2017/009
FINANCES
Décision
modificative n°3

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Article 6688
Article 6228

+ 50 €
- 50 €
____________________

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la
cérémonie des vœux se déroulera le samedi 21 janvier à 18 heures à la salle polyvalente.

QUESTIONS
DIVERSES

TABLEAU DES DELIBERATIONS
2017/001
2017/002
2017/003
2017/004
2017/005
2017/006
2017/007
2017/008
2017/009

INTERCOMMUNALITE : Désignation des délégués au sein du conseil communautaire
INTERCOMMUNALITE : Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées
INTERCOMMUNALITE : Rapport d’activité 2015 du S.D.E. 35
ADMINISTRATION GENERALE : Renouvellement de la convention avec FGDON 35
ADMINISTRATION GENERALE : Renouvellement de la convention avec OUEST SANITATION
URBANISME ET CADRE DE VIE : Demande de subvention au titre de la D.E.T.R.
URBANISME ET CADRE DE VIE : Demande de subvention au titre des recettes des amendes
de police
URBANISME ET CADRE DE VIE : Demande de déclaration d’intention d’aliéner
FINANCES : Décision modificative n°3
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