
Compte Rendu Sommaire de la Réunion de Conseil Municipal 

du Mardi 10 Mai 2022 – 20h30 

 
Présents : GUÉRIN Thierry ; JOUGLET Jean-Pierre ; EMONET Audrey ; PAIN Gilles ; DU PLESSIS 

Véronique ; BERNARD – BRUNEL Nathalie ; BREPSON David ; JAULNEAU Fabien ; BOUDET Franck ; 

COUNIL Elisabeth 

 

Absents excusés : BERNARD Philippe ; PAIN Gilles 

 

Secrétaire de séance : JOUGLET Jean-Pierre  

 

Ordre du Jour :  

- Tableau des permanences Elections Législatives des 12 et 19 Juin 2022 

- Devis Réfection Chemin de la Champinollière VC 103 
- Devis Commande panneaux électoraux 
- Devis Création d’une aire de retournement - Rue de l’Espérance 
- Devis Remplacement Tracteur municipal 
- Délibération Arrêté préfectoral concernant la création d’une unité de méthanisation sur la 

Commune de la Ferté Bernard 
- Adhésion 2022 à Polleniz (Piégeage ragondins) 
- Convention d’adhésion au service commun affaires juridiques, marchés publics et subventions 
- Festival de la Chanson Francophone 2022 (Inauguration du Vendredi 10 Juin 2022) 
- Délibération adoption de la M57 à compter du 01/01/2023 

- Questions diverses 

 

1) - Tableau des permanences Elections Législatives des 12 et 19 Juin 2022 

 

Voir annexes 

 

2) - Devis Réfection Chemin de la Champinollière VC 103 

 

Deux devis de reçus  

Fléchard 100 188€ TTC 

Pigeon 75 871.54 € TTC 

Le devis le moins onéreux sera soumis en dossier de subventions afin de savoir à ce que la Commune 

peut prétendre. Au vu du montant les travaux seront surement échelonnés sur plusieurs 

 

3) - Devis Commande panneaux électoraux 

 

Devis chez Idéo à 102€ HT au moins onéreux – Commande de 10 panneaux  

 

4) - Devis Création d’une aire de retournement - Rue de l’Espérance 

 

Lesage Fontaine : 3 205,20€ HT 

Aire de retournement en haut de la route de l’Espérance au niveau du chemin communal pour le demi-

tour du camion poubelle. 

 

Un bilan sera fait afin de voir les priorités sur la commune. 

 

 



5) - Devis Remplacement Tracteur municipal 

Devis chez Éric Bourdin : 48 114€ TTC 

JP France à Thiron Gardais : 33 828 € TTC 

Nous attendons le montant auquel pourrait être repris le tracteur que nous avons actuellement. 

Une demande de fond de concours a été faite et nous aurons un retour fin juin. 

 

6) - Délibération Arrêté préfectoral concernant la création d’une unité de méthanisation sur la 

Commune de la Ferté Bernard 

Notre commune étant concerné par le plan d’épandage, la commune a pris une délibération en faveur 

de cet arrêté préfectoral. 

 

7) - Adhésion 2022 à Polleniz (piégeage ragondins) 

La commune renouvelle l’adhésion à hauteur de 145€ annuellement à Polleniz. 

 

8) – Convention d’adhésion au service commun affaires juridiques, marchés publics et subventions 

Avenant n° 1 pour la modification du système de facturation au semestre afin de lisser le paiement et le 

cout est connu à l’avance en partant sur la base de l’année précédente. 

 

9) Devis pour le Bardage de la Salle polyvalente 

 

Premier devis réalisé auprès de GASNIER Cédric pour un cout de 32 407,80€ TTC pour un bardage en 

composite 

En attente d’un autre devis 

Dossier de déclaration préalable de travaux à faire 

 

10) Devis Terrasse en face de la Brasserie du Midi 

 

Premier devis reçu de GASNIER Cédric pour un montant de 7 266€ TTC 

En attente d’un autre devis 

Dossier de déclaration préalable de travaux à faire 

 

11) Devis Portique balançoire + Terrain de boule 

 

Maingan : 8 289,60€ pour la balançoire  

117 m2 : 7 914€ TTC pour le terrain de boule 

En attente d’un autre devis 

 

Passage des câbles informatiques à la Mairie auprès de l’Entreprise Guérin à Cherré pour un montant de 

858,47€ TTC 

 

12) – Festival de la Chanson Francophone 2022 (Inauguration du Vendredi 10 Juin 2022 - 18h) 

Pour le vin d’honneur : Boisson et petits fours préparé auprès de la Brasserie du midi  

Service par les conseillers municipaux. 

Invitation à envoyer au plus vite auprès des habitants, maires alentours + de la CCHS et Officiels. 

 

13) - Délibération adoption de la M57 à compter du 01/01/2023 



Changement de plan comptable au 01/01/2023 on passe de la M14 à la M57. La commune délibère 

favorablement pour l’adoption de la M57 au 01/01/2023. 

14) Questions diverses 

- Demande de la Brasserie du Midi afin d’avoir un arrêté comme l’an dernier pour l’occupation du 

trottoir afin d’y mettre des tables – Le conseil municipal est d’accord pour un arrêté à l’année. 

 

- Demande de la Brasserie du Midi de prolongation de l’arrêté de fermeture de la rue devant le 

restaurant le samedi 12 juin le soir jusqu’à 22h afin de rester en sécurité le temps du rangement. Avis 

favorable du Conseil Municipal. 

 

- Demande de subvention reçue par le Centre Musical de Roussigny en mairie. Un montant de 300€ 

avait été voté lors du vote du budget. 

 

- Courrier reçu par la commune de St Aubin des Coudrais pour l’occupation de la Salle des Fêtes 

gracieusement le vendredi 03 juin par le Club des anciens en cas de mauvais temps. Avis favorable du 

conseil municipal 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal le Mardi 14 Juin à 20h30 à la mairie. 

 

Fin de séance : 22h30 

 


