PROCES VERBAL REUNION
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE LEVARE
7 rue de la Mairie
53120 LEVARE

Mardi 9 septembre 2014
============================

Le neuf septembre deux mil quatorze, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal, légalement
convoqué s’est réuni, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur RENAULT Serge, Maire.

Etaient présents : DESSEVRE C. – DESMAIRES P. Adjoints – FRÉTIGNÉ M. – PATUREL J. –
LAMBERT C. – JOHAN M. – LEVEILLÉ L. – PAUTREL M.

Absent excusé : LERAY P. –
LEUDIERE E. Démissionnaire

Secrétaire de séance : M. DESMAIRES Patrick
===========================

Délibération pour le SDEGM
Le Conseil Municipal se prononce favorablement pour le transfert au SDEGM de la gestion et
maintenance des infrastructures passives de communications électroniques.

Prise de la compétence « santé » par la CCBM
Le Conseil Municipal valide la prise de la compétence « Santé » au profit de la Communauté de
Communes du Bocage Mayennais, ainsi libellée : « Construction, réhabilitation, aménagement, entretien
d’équipements s’inscrivant dans un projet local de santé ».

Modifications budgétaires
Le Conseil Municipal, accepte les modifications budgétaires suivantes :
Dépenses :
Art 1641 :
+ 350.00 €
Art 2188 :
- 350.00 €
Art 2132-041 :
+ 1 022.00 €
Art 1312 :
+ 29 574.00 €
Recettes :

Art 2031-041 :
Art 1322 :

+ 1 022.00 €
+ 29 574.00 €

Questions diverses
* Travaux logements locatifs lotissement du Château :
Le Conseil Municipal décide de changer les radiateurs des 3 logements locatifs les plus anciens du
lotissement du Château

* Réunion défibrillateur :
Une réunion d’information pour l’utilisation du défibrillateur sera organisée 2ème quinzaine de
septembre.
* Location hangar Mme PATUREL :
En accord avec Mme PATUREL, le conseil municipal décide de l’indemniser à raison de 25 € par mois
pour la location du hangar pour le dépôt du bois déchiqueté.
* Courrier de Mme JOURDAIN Gilberte
Suite au courrier de Mme JOURDAIN Gilbert signalant son désir d’arracher les sapins en bordure de la
route, le conseil municipal suggère de demander des devis pour la construction d’un mur sur le terrain
communal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Affichée le 12 septembre 2014
Le Maire
RENAULT Serge

