CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2015
Feuillet n° ____
Le onze juin deux mil quinze à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de LE BIGNON DU MAINE s’est réuni à la mairie, sous la
présidence de M. Jean-Louis BELLAY, Maire.
Date de convocation et d’affichage : 29 mai 2015
Présents : Jean-Louis BELLAY - Bertrand LANDELLE - Marie-Laure HARDY – Laurent RAGUIN - Nicole ROMARIE - Mickaël DUCHEMIN
- Michelle BOUE - Constance THIREAU - Gilbert DELLIERE - Sébastien MONSIMER – Louis MAHE
Secrétaire de séance : Sébastien MONSIMER
Absent(s) excusé(s) :
Absent(s) non excusé(s) :
Assistait également : Odile HEUVELINNE, Adjoint administratif
Ordre du jour :
Approbation du procès verbal de la séance du 9 avril 2015
Tarifs concessions
Tarifs cantine
Vente commerce
Baisse massive des dotations de l’Etat : motion de soutien à l’AMF
Questions et informations diverses

1. Approbation du compte rendu de la séance du 9 avril 2015
M. Le Maire demande l’approbation du compte rendu de la séance dernière. Il est approuvé à l’unanimité.
2. Tarifs concessions
DCM n°2015-012
Monsieur Le Maire propose de revoir les tarifs des concessions du cimetière.
Le Conseil Municipal, après délibération, à 10 voix pour 1 voix contre, décide les tarifs des concessions à
compter du 15 juin 2015

Type de concession
15 ans
30 ans
15 ans pour cavurne
30 ans pour cavurne

Surface
2 m²
2 m²
1 m²
1 m²

tarifs
à compter du 15 juin 2015
300 €
550 €
200 €
350 €

et autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents au cimetière communal.
3. Tarifs cantine
DCM n°2015-013
Une augmentation des tarifs des repas de la cantine scolaire de 2% est proposée comme suit pour l’année
scolaire 2015/2016 :
enfant .......... 3.60 €
adulte .......... 5.22 €
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide les tarifs ci-dessus pour l’année scolaire
2015/2016.
4. Vente commerce
DCM n°2015-014
Monsieur
Le
Maire
propose
au
Conseil
Municipal
de vendre
le
commerce
(partie
commerce+dépendances+habitation) situé 2 place de l’église pour une valeur de
83 000 € HT soit 99 600 € TTC correspondant à la valeur estimée par le service des domaines. Le mobilier, le
matériel de cuisine seront inclus dans le prix de vente.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, donne son accord pour vendre le commerce au prix
indiqué et lui donne tous pouvoirs pour les démarches à venir.
5. Baisse massive des dotations de l’Etat : motion de soutien à l’action de l’AMF
DCM n°2015-015
Monsieur Le Maire propose de soutenir l’action de l’association des Maires de France qui consiste à alerter
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, soutien les demandes de l’AMF concernant le
réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures
normatives, sources d’inflation de la dépense, une réunion en urgence d’une instance nationale de dialogue et de
négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des
collectivités territoriales.
6. Compte rendu des commissions communales
Commission Culturelle Jeunes : MME M-L HARDY transmet les demandes des enseignants pour que soit fixé
le vidéo projecteur au plafond et l’achat de pots de peinture pour qu’ils puissent repeindre la classe des CE1CE2.
Commission Voirie : Le fauchage a été fait, la première semaine de juin, sur les voies communales « Les
Chassebouvières » et « Montaussant ». Le broyage des épines a été réalisé autour des lagunes, dans les fossés
au niveau du terrain à côté du plan d’eau, en bas du lotissement. Le point à temps s’effectuera en septembre.
Commission Fleurissement : Le lundi 1er juin, la commission s’est réunie pour effectuer une partie des
plantations dans le bourg.
7. Agenda
Réunion de conseil municipal le jeudi 9 juillet.
8. Questions et informations diverses
La communauté de Communes organise une randonnée sur notre commune le dimanche 19 juillet.
Une liste de bénévoles va être établie. Si vous être intéressés, vous pouvez transmettre votre adresse internet
au secrétariat de la mairie.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22 h 45.

Le Maire
Jean Louis BELLAY
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