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Compte Rendu 
De conseil municipal 

Séance du 14 février 2020 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, Mmes Colette GENDROT, Sophie GUILLET, Isabelle LEBRETON, 
Dominique LEGROS-DRION, Jocelyne MISERIAUX, Elodie PETITJEAN, Muriel ROBERT, MM. CARRILLO Mickaël, 
Julien CHENARD, Lionel FRESNEL, Jacques LAINÉ et Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : M Roland GUINEL. M Edmond LEVEQUE donne pouvoir à Isabelle LEBRETON 

 
Membres absents : sans objet. 
 

Mme Elodie PETITJEAN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
 
Convention ALSH Martigné-Ferchaud 
Le conseil municipal décide de renouveler la convention de partenariat avec l’ALSH de Martigné Ferchaud 
représenté par « Familles rurales » sur la base d’une participation par 10 € / journée enfant effective et 
inscrit un crédit de 300 € au BP 2020. 
 

Modification des statuts de la Communauté de Communes : ajout de la compétence facultative 
« Participation financière à l’expérimentation d’un bus France Services » 
Le conseil municipal approuve la participation de Roche aux Fées Communauté, à hauteur de 30 000 €, à la 

mise en place d’un réseau de « Maison France Services » sur son territoire. Une Maison France Services fixe 

serait installée au sein des halles de Janzé, des permanences complémentaires des services communaux 

seraient organisées sur les communes de Retiers et Martigné-Ferchaud, et sur les 13 communes restantes, un 

bus itinérant, occupés par 2 agents, feraient des permanences de 5 heures toutes les 3 semaines. Le coût 

complémentaire serait pris en charge par l’Etat, le Département et la Région. 

 

Vote des Comptes administratifs 2019 
Le compte administratif est un document comptable qui reprend tous les comptes de l’année 2019, il est 
présenté aux membres du conseil pour chaque et le Maire, en tant que comptable de la commune, ne 
participe pas au vote des comptes administratifs et quitte la salle du conseil. Les 4 comptes suivants sont 
adoptés à l’unanimité des présents :  
TRANSPORT SCOLAIRE : le résultat de fonctionnement est à zéro (dépenses = recettes = 9 140.43 €), le 
résultat d’investissement est à zéro (pas d’investissements en 2019) 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : ce compte présente un excédent de fonctionnement de 1508.15 €, ainsi qu’un 
excédent d’investissement de 7910.32 € pour 2019 
LOTISSEMENT LE CORMIER : ce compte présente un déficit de fonctionnement de 141 017.56 € et un résultat 
d’investissement à zéro pour 2019. 
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL : excédent de fonctionnement à 151 234.79€ et excédent 
d’investissement à 249 692.95 € 
 

Compte Rendu du conseil d’école 

154 élèves sont prévus dans le RPI à la rentrée 2020 (légère baisse par rapport à 2019) 
Des points de sécurité ont été revus à la demande des enseignants :  

- Il n’est pas nécessaire de faire réaliser un nouveau diagnostic amiante puisqu’aucun travaux n’a été 
fait depuis le dernier diagnostic de 2016. 

- Contrôle du Radon dans les établissements scolaires : le sol granitique du massif armoricain place la 
commune en « zone à surveiller » pour les teneurs en radon. Une mesure doit être faite tous les 10 
ans par un laboratoire agréé pour connaitre les teneurs exactes dans les établissements scolaires. Il 
est proposé de mutualiser cette mesure avec les 3 écoles. 

- Plan canicule : les dispositions prévues en cas de canicule ont été listées pour éviter les désagréments 
rencontrés lors du printemps 2019 : aération des classes le matin, pose de rideaux occultant, mise à 
disposition d’eau fraiche, repli en salle Pavie en cas de températures trop élevées à l’école. 

 


