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13/02/2019
Date d’affichage :

Commune de
SAINT BERTHEVIN-LA-TANNIÈRE
COMPTE RENDU DE
CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix-neuf, le 19 février à vingt heures,
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de
Monsieur LAGOUTTE Léonce,
Etaient présents : M. RAVÉ Jean-Pierre, M. BOITTIN Jérôme, M. CHAUCHIS
Stéphane, M. ADAM Hervé, Mme BOITTIN Annick.
Absents excusés : Mme FOUCAULT Sandra, M. RENARD Jonathan
Mme BOITTIN Annick a été nommée secrétaire de séance.

RODP 2019
Le Maire propose au Conseil Municipal compte tenu du montant plafond de la redevance pour occupation du
domaine public routier au titre de l’année 2019 de solliciter Orange pour 1470.11 €
Participation aux dépenses de fonctionnement des Ecoles
Les nouveaux coûts sont les suivants :
 1990 € pour un élève de classe maternelle (5),
 425 € pour un élève de classe primaire (6).
La commune de Montaudin nous demande donc de verser au titre de l’année 2019 la somme de 12500 € et nous
solliciterons les communes comme suit :
Commune
Montaudin
St Ellier du Maine
La Dorée

Nombre d'élèves
13
1
1

Participation demandée en €
5525.00
425.00
425.00

Subvention versée à l’OGEC
Selon la convention de forfait communal pour l’Ecole privée Sacré Cœur et Sainte Marguerite (école privée sous
contrat d’association) le conseil municipal s’engage à inscrire au BP 2019 à l’article 6558 la somme de 9350 €
(=22 élèves x 425 €)
Lotissement des Bruyères
Desserte électrique & fourreau éclairage publique
Monsieur le Maire présente l’estimation sommaire établie par Territoire énergie Mayenne concernant la desserte
électrique et les fourreaux d’éclairage publics pour le lotissement des Bruyères.
Estimation à charge de la commune = 14917.80 €
Bornage des lots :
Monsieur le Maire indique qu’avant le démarrage des travaux relatif à l’aménagement de La Tannière, il convient
de borner les lots de la 1ère tranche du lotissement des Bruyères.
La société Géomat a établi un devis s’établissant à 1200 € HT
Territoire Energie Mayenne : Devis changement ampoules
La commune décide de ne pas donner suite à ce devis.

Régularisation foncière du chemin rural dit du Châtelier
Afin de réaliser la régularisation foncière du chemin rural dit du Châtelier, la commune a sollicité un devis auprès
de Kaligéo. Le montant de celui-ci s’élève à 965 € HT.
Aménagement des espaces cinéraires
La commune a décidé d’aménager les espaces cinéraires dans les cimetières de la commune. L’entreprise LATP
propose de réaliser l’aménagement pour 2 199.60 € HT
Logt 1 Rue de Bretagne
Dans le logement locatif situé 1 Rue de Bretagne 2 radiateurs sont vétustes et/ou fonctionnent mal ; L’entreprise
Boin propose le remplacement pour la somme de 708 € HT les 2.
Mission complémentaire à l’archivage
En 2012, la commune a signé une convention avec le CDG 53 pour une mission d’assistance à l’archivage.
L’estimation de la prestation était de 15 jours.
Cette année, la commune a reçu un devis complémentaire de 3 jours.
Ce qui porte la mission a 18 jours, à raison de 224 €/jours soit 4032 €.
Auquel il conviendra d’ajouter la destruction des documents en usine d’incinération.
Salle polyvalente :
Pompe à chaleur
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la visite annuelle de maintenance de la pompe à chaleur de
la salle polyvalente a révélé un manque de fluide important ce qui nuit au bon fonctionnement du matériel.
La société de maintenance a proposé un devis de réparation, celui-ci s’élève à 1837.62 € HT
Rideaux
Décision reportéeVente de bois
Un administré de notre commune a fait une proposition de débitage et enlèvement de bois du dépôt communal.
Sa proposition s’élève à 100 € TTC. Après une publication dans les tableaux d’affichage restée sans offre,
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte cette proposition.

Chantier Argent de poche
Il est décidé de faire un chantier en avril, voir la semaine selon les congés de l’agent technique.

