
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 09 MAI 2019 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie le seize mai deux mil dix-neuf à dix-neuf heures  

ORDRE DU JOUR :  

1 – Convention entre la commune et la SCI « C.N.C. & CO » 

 

QUESTIONS DIVERSES 

        

SÉANCE DU 16 MAI 2019 

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF, le seize mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 

Maisoncelles du Maine s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. 

Didier GENDRON, Maire. 

Etaient présents : M. Didier GENDRON, Mme Brigitte RUAULT, M. Joël TESTIER, M. David 

GOUGEON, M. Jürgen VERLEUR, M. Emmanuel VIOT, Mme Maryline GENIER, , M. François 

BERSON, M. Christophe LIVET 

Etait absent excusé : M. Rudy OSMONT, Mme Sylvie GUIARD (a donné procuration à M. Didier 

GENDRON), Mme Annick COLIN (a donné procuration à M. Christophe LIVET) 

Etait absente non excusée : M. Philippe PLU, Mme Sabrina GAREL 

Secrétaire de séance : Mme Brigitte RUAULT 

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte-rendu de la réunion du 02 mai 2019 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

1 – CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA SCI «C.N.C. & CO »(Del 2019-

021)  

Lors de la précédente réunion de conseil, les membres du conseil municipal étaient dans l’attente 

de la signature de la convention car le prix de l’achat de terrain n’était pas fixé. 

Suite à une rencontre avec les membres de la SCI « C.N.C. & CO » le mardi 7 mai, le maire 

informe qu’il a été négocié un prix de 6000€ pour l’acquisition du terrain, incluant également 

l’indemnité d’éviction, permettant de pouvoir créer une liaison piétonne du lotissement du Closeau 

à la route RD575. 

Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil sont favorables à la signature de la 

convention avec la SCI « C.N.C. & CO » et acceptent le prix d’achat de 6000€ le terrain pour la 

création de la liaison piétonne. Ils autorisent Monsieur le Maire à signer tout document s’y 

rapportant. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1 -  Visite carrière BAGLIONE 

La visite de la carrière BAGLIONE se fera le mercredi 12 juin à 19h00. Le rendez-vous se fera à 

la mairie. 

 

2 – 4RL Trophy (Del 2019-022) 

Armand PINOT (Maisoncellois) et Marc BESSON (Le Bignon) souhaitent participer au 4RL 

TROPHY qui aura lieu en 2020. C’est une aventure humaine, sportive et solidaire pour les 

étudiants de 18 à 28 ans. Pour les aider, ils ont proposé à la commune d’acheter des espaces 

publicitaires sur la 4RL. La taille de l’encart publicitaire sera proportionnelle à la somme que la 



commune serait prête à donner. Monsieur le Maire souhaiterait que la commune participe à cet 

évènement.  

Après délibération, les membres du Conseil Municipal ne s’opposent pas à cette participation et 

sont prêts à donner à hauteur de 200€. 

3 – Classe de mer 

Monsieur le Maire donne lecture de la carte postale de la classe des CE1/CE2 partis en classe de 

mer à Primel-Trégastel. 

 

Séance levée à 19h30 

 

 


