SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 novembre 2019 A 19H30
Étaient présents : M-Mme ; BOUTHEMY André-Maire, BOUVIER Michel, Meddy
DELAHAIE, Bruno DELALANDE, GENOUEL Angélique, GEFFRAULT Fernand, DROUILLE
Jérôme, JEULAND Stéphane.
Étaient absents : BUSSON Françoise, BARON Rémi, Pascal GRANDGIRARD, MARTIN
Yannick, NIEZ Sophie
Secrétaire de séance : Jérôme DROUILLE
Date de convocation : 16 novembre 2019
Date d'affichage du compte rendu : 30 novembre 2019
Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal
Monsieur le Maire revient sur le compte rendu du dernier conseil municipal, il n'y a
pas de remarque, le compte rendu est approuvé.

FINANCES
Acceptation du montant de l’assurance pour le remboursement des dégradations
au Centre Culturel et au Cod bar
Les dégradations au Centre Culturel dues aux effractions sont prises en charge par
l’assurance pour 790.88
Le remboursement pour la remise en état du Cod Bar suite à un cambriolage est
de 662.52 €
Modifications à apporter au budget général
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Courrier de l’ école st Anne Lu par Mr Le Maire
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de l’école de Cornillé, il s’agit
d’une lettre d’information sur l’avancement du projet d’agrandissement de
l’école.
Plusieurs demandes sont formulées :
La Commune devra se porter caution à 100%pour l’emprunt de 150 000€, cette
demande est validée par l’ensemble du Conseil Municipal.
L’Ecole souhaite mettre la citerne de Gaz sur le terrain du domaine public, allée
du verger, les élus souhaitent que l’Association des Parents d’élèves présente les
plans de son projet au mois de janvier, les élus seraient favorables à la cession du
terrain d’implantation de la citerne.
Mr Le Maire va prendre contact avec l’école.

QUESTIONS DIVERSES.
Demande de l’Ecole de Notre Dame d’Etrelles pour la prise en charge des frais de
fonctionnement d’un élève domicilié à Cornillé, la somme de 376 euros sera
inscrite au budget 2020.
Travaux du parking au Centre Culturel
Les travaux de déblais des bambous au Centre Culturel ont débuté comme
prévus en juillet, il a fallu attendre que toutes les repousses aient séchées avant de
remblayer, ces travaux étaient prévus en octobre-novembre, ils ont pris du retard
en raison des intempéries.
Eclairage public
Suite aux multiples relances de la commune le SDE35 doit donner une réponse
rapide concernant la pose des candélabres du centre bourg et la mise en service
de l’éclairage public rue des des hortensias.
-Une borne d’apport textile va être installée début décembre au parking de la
salle de sports.
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Courrier de Mr et Mme Collet,
Ils remercient la commune de Cornillé d’avoir pris en partie l’ensemble des travaux
de rénovation du commerce et font part d’un souhait d’agrandissement
concernant le logement d’habitation .Ils souhaitent aménager les combles et
modifier les espaces.
Ils invitent les élus à venir voir les lieux et échanger sur les éventuels travaux à
engager par la commune. Le conseil accepte de les rencontrer.
Samedi 07 Décembre à 16H
Cérémonie de commémoration de la Ste Barbe aux monuments aux morts par les
pompiers de Louvigné de Bais et du SDIS,
Remise de diplôme 1ers secours aux enseignantes de Cornillé ayant suivi la
formation le 21 novembre, présentation de divers véhicules dans le centre bourg,
Suivi par un vin d’honneur au Centre Culturel.
Prochain conseil le 19 décembre 2019
Fin de séance 20h30.
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