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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 28 Avril 2022 

20H00 

 

PRESENTS : MM BONIN Pascal, CANNELLE Nicolas, PERRIN Philippe, PERATI Jean-Louis, LORGE 

Alain, ROSELET Christophe, JEAN-PROST Sébastien, MMES MINARY Nadine, REMY Stéphanie, LOISON 

Maryse, JUAN Delphine. 

Secrétaire de séance : Sébastien JEAN-PROST. 

Mr le Maire ouvre la séance à 20 heures. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du précédent conseil. 

 

1- SUBVENTION AMICALE 

Il est proposé de verser le même montant aux 2 associations ayant fait une demande de subvention 

soit 150 euros. 

Délibération votée à 8 voix Pour et 3 Abstentions. 

 

 

2- Vente Madame PARMENTIER 

 
Suite à la renumérotation des parcelles, il convient de prendre une délibération mentionnant que 
la commune accepte de vendre les parcelles cadastrées AE 63 et AE 65 à Madame Parmentier 
Pascale. 

Délibération votée à l’unanimité. 

 

3- Vente Madame PIPARI PHIMALCHAK 

 

Suite à la renumérotation des parcelles, il convient de prendre une délibération mentionnant que 
la commune accepte de vendre la parcelle cadastrée ZD 380 à Madame Pipari et Monsieur 
Phimalchak. 

             Délibération votée à l’unanimité 

 

4- Taux d’imposition 

Au vue de la hausse du taux d’inflation qui impacte les villageois et la commune, il est proposé 

d’augmenter les taux d’imposition qui ne l’ont pas été depuis de nombreuses années. Les loyers 

de Coulaines feront l’objet d’une révision prochainement. 

- Taxe Foncière sur le bâti : +1% soit 44.14% 

- Taxe Foncière s/non bâti : +1% soit 40.14 % 

 Délibération votée à l’unanimité. 
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5- Programme des coupes 2022 (Mise à disposition) 

Les parcelles 2.3.21 et 25 seront mises en vente pour les résineux 

Les parcelles 9 et 11 seront mises en vente pour les feuillus ; 

L’affouage se fera sur la parcelle 26. 

 

Délibération votée à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 
- La commune a été contactée par l’AMJ et par la Préfecture concernant la pose d’une antenne relai 

pour la téléphonie mobile. Après arrêté de l’ANCT, celle-ci interviendra sous 2 ans. 

 

- Demande de rendez-vous de la part de la vice-présidente de la Com Com en charge du SPANC 

pour expliquer aux élus la prise de la compétence Assainissement par les Communautés de 

Communes. La durée de la réunion sera d’environ 1H30. Mr le Maire programmera cette rencontre 

prochainement. 

 

- Mr Millet et Mme Chambard souhaitent rencontrer les membres du Conseil Municipal afin de 

discuter des attentes de chacun. La réunion se tiendrait éventuellement sur un mercredi courant 

mai ou juin. 

 

- Un rendez-vous a été programmé avec VALECO le 10 mai afin de discuter du potentiel éolien de 

la commune. 

 

 

MR LE MAIRE CLOTURE LA SEANCE A 21H15. 

 

Certifié conforme, 

 Le Maire 

 

 Pascal BONIN. 

 


