
20 mars 2019

TRAVAUX AMÉNAGEMENT DU BOURG

M. le Maire rappelle aux conseillers que lors de la  précédente réunion, le conseil avait demandé au 
bureau d’études de Flers-agglo de préparer un projet d’aménagement du bourg avec sécurisation 
du cheminement entre le carrefour  et la salle multisports. Il présente ce projet qui est estimé à 
362 963,25€ HT

Le conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’effectuer les travaux d’aménagement du 
bourg
pour un montant estimé de 362 963,25 € HT soit 435 555,90€ T.T.C, de solliciter l’aide de l’État au 
titre de la DETR ainsi que l’aide de Flers agglo et  CHARGE M. le Maire ou le 1er adjoint de signer 
toutes pièces utiles

REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE 

Mr le Maire rappelle aux conseillers que le poteau incendie du Val de Vée a été endommagé lors 
d’une intervention des pompiers l’année dernière et qu’il convient de le remplacer. Le conseil, après 
en avoir délibéré à l’unanimité, décide  de remplacer le poteau incendie

ALIENATION CHEMINS     : RÉSULTÂT ENQUÊTE PUBLIQUE   

Par  délibération  en  date  du  14  novembre  2018,  le  conseil  municipal  décidait  de  procéder  à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation de chemins ruraux, ainsi que  l’acquisition d’un terrain 
par la commune pour la création d’un nouveau chemin en remplacement de la partie  du chemin 
de Langlècherie projetée d’être aliénée. 

L’enquête publique s’est déroulée du 8 au 22 janvier  et le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable.
D’autre part, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête se sont écoulées sans que les 
personnes  intéressées  aient  manifesté  leur  volonté  de  se  regrouper  en  association  syndicale 
autorisée pour se charger de l’entretien des dits chemins.
La procédure  ayant été strictement respectée, Le conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité,

DÉCIDE de désaffecter les chemins suivants : 
La Buatière  en vue de sa cession à M. Boschet Jean-Charles et M. et Mme Julien
La Corbinière  en vue de sa cession à M. Chédeville Pascal
La Petite Mare en vue de sa cession à M.Pierre BISSON
Langlècherie en vue de sa cession à M. Mme RADIGUE
FIXE le prix à un euro du mètre carré
RAPPELLE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur
CHARGE M. le Maire ou le 1er adjoint de mettre en demeure les riverains d’acquérir les terrains 
attenants à leur propriété et de signer toutes pièces utiles

SUBVENTIONS 2019

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL .................................................................................50 € 
SPORT ET LOISIRS DE LA COULONCHE (section tennis de table) ....................................... 500 €
SPORT ET LOISIRS DE LA COULONCHE (section TAÏSO) ................................................... 500 €
COOPÉRATIVE SCOLAIRE .............................................................................................. .165 €



UNION Nationale de l’Aide (UNA LA FERRIERE AUX ETANGS) .............................................. 80 €
CLUB DES SANS SOUCIS DE LA COULONCHE .......... ........................................................ 185 €
COMITÉ DES FÊTES DE LA COULONCHE .......................................................................... 375 €
ASSOCIATION POUR LA REVALORISATION DU PATRIMOINE MINIER ...................................70 €
UNC.SECTION LA COULONCHE  LA FERRIÈRE AUX ÉTANGS .................................................80 € 
COMITÉ D’ÉCHANGE WEHRETAL .......................................................................................342 € 
INDÉPENDANTE DE MESSEI ...........................................................................................  110 €
APE Collège CH.Léandre ...................................................................................................770 €
The Barbouille Quad…………………………………………………………………………………………………......50 €

PARTICIPATION SMICO

Le  maire  explique  aux  conseillers  que  la  trésorerie  demande  une  délibération  concernant  la 
participation de la commune au SMICO  celle de l’année dernière faisant mention de 2018. Le  
conseil prend une délibération acceptant la participation au SMICO au vu du titre émis chaque 
année.

Questions diverses

Programme voirie 2019 : M. CHOCHON donne le compte rendu de la commission des chemins qui 
s’est rendue sur place lors de sa réunion du 9 février. Il est décidé de faire appel à une entreprise 
afin de chiffrer le montant des travaux et prévoir éventuellement un programme sur plusieurs 
années.

Salle communale : le problème de chauffage est évoqué. L’entreprise va être appelée pour trouver 
une solution.

Terrain de foot : à l’occasion de la chasse aux œufs prévue fin avril, il est demandé de pouvoir  
utiliser le terrain de foot et la salle multisports (en cas de mauvais temps.) 


