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Compte-rendu 

Conseil Municipal du jeudi 25 novembre 2021 

 

 

 

Sous la présidence de Stéphane Ledru, Maire 

Etaient présents : Mmes Pichard et Rapicault, Ms Artaud, Clément, Deshayes, Esnault, 

Jodeau, Leman. 

 

Absentes excusées :  

Margaux Belhachemi, Hélène Toutin, Paméla Esnault. 

 

Maude Bécue, procuration à Stéphane Ledru 

Maurice Buon, procuration à Stéphane Esnault 

David Sangleboeuf, procuration à Denis Clément 

 

Secrétaire de séance : Lucas Leman 

 

 Taxe d’Aménagement 

 

Le Conseil Municipal décide à la majorité de ne pas augmenter la taxe d’aménagement. 

 

Vote : 3 pour, 7 contre et 2 abstentions. 

 

 Decision Modificative 

 

Pour équilibrer le budget et faire face à un dépassement de crédit (prévision insuffisante 

pour le chapitre 65 (Autres charges de gestion courante), le conseil autorise le maire à 

modifier le budget comme suit : 

 

Compte 6531 (Indemnités) : +1400.00€ 

Compte 66111 (Intérêts réglés à l’échéance) : - 1400.00€ 

 

Vote à l’unanimité 

 

 Créance éteinte 

 

Le juge a prononcé une annulation de créance, pour donner suite à un jugement de 

surendettement prononcé le 19/10/2021, qui s’impose à la collectivité créancière qui est 

tenue de le constater. 

 

Le Conseil Municipal constate et accepte à l’unanimité l’effacement de la créance de 600€. 

 

 Decision Modificative 

 

Pour équilibrer le budget et faire face à un dépassement de crédit (prévision insuffisante 

pour le chapitre 65 (Autres charges de gestion courante), le conseil autorise le maire à 

modifier le budget comme suit : 

 

Compte 6542 (Créances éteintes) : +600.00€ 

Compte 66111 (Intérêts réglés à l’échéance) : - 600.00€ 

 

Vote à l’unanimité 
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 Loyer du commerce 

 

Suite à la décision lors du dernier conseil, les élus décident de redemander le loyer complet 

au locataire du commerce à partir du mois de novembre 2021. 

 

Les autres délibérations sont remises à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

 

Divers 

 

Monsieur Deshayes demande si les travaux de voirie peuvent faire partie de la demande de 

subvention DETR. 

 

VIE DU VILLAGE 

 

-DIA : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a renoncé au droit de préemption pour la 

maison située 

- 6 place de l’église appartenant à Mr Cormier. 

ET 

- 6 route du Breil, appartenant à Monsieur et Madame Atiu. 

-Proposition par la boulangerie de Montfort, le péché gourmand, d’organiser une vente de 

pain à Soulitré une fois la semaine. Possibilité de vendre baguettes, pains, Tradition et 

viennoiseries. Pâtisseries sur commande. Jours possibles : lundi, jeudi, vendredi. Des 

commandes au préalable seraient bienvenues. Le Conseil Municipal est d’accord avec cette 

proposition. 

 

-Monsieur le maire a reçu un courrier de Mme Cynthia Gautret, qui a un foodtruck, et qui 

souhaite proposer des pizzas à emporter. Elle souhaite un créneau, un emplacement et un 

branchement pour son camion. Le conseil municipal va prendre avis auprès de Lionel 

Galindo, restaurateur de la commune. 

 

-Argent de poche du 25 au 29 octobre : Denis Clément explique que le chantier s’est très 

bien passé. Les conseillers se félicitent du nouvel aménagement et remercient Stéphane 

Lebarbier, agent communal, pour son investissement sur ce projet. Bilan très positif. 

 

-Valentin Tolmer remplace Jérôme Verrier en arrêt maladie jusqu’au 31 décembre 2021 à 

raison de 20h/semaine. 

 

- Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a pris un arrêté pour que, 

les jours de chute de neige, les habitants du bourg déneige le trottoir devant chez eux sur 

une largeur égale à celle du trottoir. 

 

-Chats : Monsieur le maire a reçu une pétition des habitants, réclamant que les chats 

errants sur la commune soient stérilisés. Monsieur le Maire a répondu aux auteurs de la 

pétition qu’il a été demandé au propriétaire des quatre chats restants ( les autres ayant été 

donnés à une association) de les stériliser. 

 

-Nuisances sonores à la Roche :Monsieur le maire a reçu une pétition des habitants 

informant des nuisances sonores de l’entreprise VALOMIA, entreprise de déchets triés à 

la Roche. Mr Bilheur, propriétaire de l’entreprise, s’engage à aménager le site pour 

réduire le bruit. Une rencontre avec les riverains va être organisée pour permettre aux 

parties de s’exprimer et de trouver un compromis 
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-Les illuminations de Noël seront installées jeudi 2 décembre. 

 

 

 

-Mr Froger changera la toiture SDF avant la fin de l’année  

 

-Ombrières : Le dossier de permis de construire a été reçu. L’instruction est en cours. 

 

Prochaine commission travaux : Mardi 7 décembre à 19h30 

 

 

Prochain conseil : jeudi 9 décembre à 19h 

 

 


