Compte rendu du conseil municipal du lundi 30 avril 2018 à 19h30
(2eme Convocation suite Quorum non atteint lors de la réunion du 26 AVRIL 2018)

Etaient présents : A BOUTHEMY maire, M DELAHAIE ,F BUSSON, J DROUILLE, S
NIEZ, B DELALANDE, S.JEULAND, F GEFFRAULT,
Etaient absents : M BOUVIER, R BARON Y MARTIN A GENOUEL. P
GRANDGIRARD
Secrétaire de séance : Meddy DELAHAIE.
Date de la convocation : 27 AVRIL 2018
Date d’affichage du compte rendu : 12 MAI 2018

1.

Approbation du dernier compte rendu du Conseil Municipal

Monsieur Le Maire revient sur le compte rendu du précédent conseil
municipal et demande s’il y a des questions, en l’absence de remarques, le
compte rendu est approuvé.
2.

FINANCES

Emprunt de 200 000 euros.
Mr le Maire expose au conseil municipal qu’il ne souhaite pas reconduire
nos lignes de trésoreries qui arrivent à échéance et propose de basculer sur
un prêt 200 000 euros afin de rembourser les dépenses engagées.
Mr le Maire présente la proposition du Crédit Agricole pour un prêt à
long terme d’un montant de 200 000 euros sur 15 ans à un taux fixe de 1,61%
auquel il faudra rajouter les 300 euros de frais de dossier
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents,
approuve la proposition du Crédit Agricole et autorise Mr le Maire à signer
les documents si afférant.

Attribution des subventions aux associations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents,
approuve les montants ci-dessous proposés par M. le Maire suite au travail de
la commission finances. Les demandes supplémentaires de l’école SainteAnne seront à retravailler avec factures d’achats et dépenses réelles à
l’appui. Les montants alloués à l’AIAJ seront précisés en fonction des
demandes lors du prochain CM.

ASSOCIATIONS

3.

MONTANTS en euros

Espérance Cornillé

2150

Amicale Paletiste

300

Prisonniers CATM

160

Club de la Gaité

550

FDGON

90

Resto du Cœur

105

Eaux et Rivières de Bretagne

50

GROUPE Antoine de Saint-Exupéry

70

MFR Saint-Grégoire

35

Un jour un métier

35

École Sainte-Marie Vitré

372

École Notre Dame de Lourdes
Étrelles

1552

Compagnie AZNOR « théâtre au
village »

1800

Dojo Vitréen

50

AEPEC Sortie Scolaire 10€/Enfant

1090

AEPEC Garderie

1500

AEPEC Cantine

11000

TRAVAUX

Travaux de fauchage et débroussaillage.
Suite à l’appel d’offres concernant l’entretien, le débroussaillage, le
fauchage des accotements et des zones spécifiques et suite aux difficultés
sur le délai d’intervention de l’entreprise SAUDRAIS qui était en charge de ces
travaux, le conseil municipal décide donc à 6 voix pour et deux abstentions
de retenir la société LANCELOT pour un montant de 1926, 56 euros afin
d’exécuter ces travaux pendant les trois prochaines années.
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée à 19h30 le Jeudi 24 Mai
2018.
La séance est levée à 21h00.

