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Compte rendu des réunions du conseil municipal 
 

Réunion du 29 janvier 2016 à  20H30 
 

 

L’an deux mil seize,  le 29 janvier  à 20 H 30, le Conseil Municipal 

légalement convoqué le 21 janvier 2016, s’est réuni à la Mairie en séance publique 

sous la présidence de M. GIGAN Jean-Marie, Maire. 
 

Etaient présents : MM. BOUTIER Dominique, OUDART Christine, adjoints, 

BRIELLES Jérôme, GODIER Gilles, HAY Jean-François, HAMON Béatrice, 

PUEL Laurent,   formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents excusés : BEZIER Marie-Christine, BOITEUX Patrice, GEORGET 

Céline, 
 

 Secrétaire : GODIER Gilles 

 

 

 

1. Approbation du Procès-Verbal du 18 décembre 2015 
 

2. Aménagement traverse de bourg – relevé topographique (délibération n° 

001-2016) 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis reçus suite à une 

consultation pour la fourniture d’un relevé topographique en vue de l’aménagement de 

la traversée de bourg.  

 

Cabinet Harry LANGEVIN   2 750 € HT 

Cabinet BRANCHEREAU  3 581 € HT 

SARL Patrick ZUBER  3 960 € HT 

SERVICAD OUEST IDF  3 750 € HT 

 

Après examen et délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Décide  de retenir la proposition établie par le Cabinet Harry LANGEVIN, 

pour le relevé topographique, pour un montant H.T. de 2 750.00 €. 

 

Autorise le maire à signer le devis. 

 
 

 

3. Ouverture anticipée de crédit avant le vote du budget 2016 (délibération 

n° 002-2016) 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les dispositions extraites de l’article 

L 1612-1 du CGCT. 
 

Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget 

avant cette date, le Maire peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 

la dette. 
 

Les dépenses d’investissement, montant budgétisé, en 2015 (hors chapitre 16 

« remboursement d’emprunt ») sont de : 283 000.63 €. 
 

Les dépenses concernées sont les suivantes : 
 



 

 

2 

Chap/art Libellé Montant TTC Fournisseur 

2182-0023 Acquisition matériel divers - 

éthylotest 

1 500.00 TECHNODIS 53 

20411-0023 Acquisition matériel divers – 

subvention équipement 

minibus 

1 304.03 COMMUNE DE 

LOIGNE SUR 

MAYENNE 

TOTAL 2 804.03  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d’autoriser 

l'ouverture anticipée en dépenses d'investissement pour l'exercice 2016 des crédits ci-

dessus pour un montant de 2 804.03 € TTC 

 

4. Questions diverses 

*Assemblé Générale des « Boules Bretonnes » 

Le Maire interrompt la séance pour se rendre à l’assemblé générale de l’association 

« boules bretonnes ». 

* « La Mayenne à Table » - 14 juillet 2016 

Monsieur le Maire présente le grand défi participatif, « La Mayenne à Table » organisé 

le 14 juillet 2016 sur le chemin du halage. La commune de HOUSSAY souhaite 

participer et acheter 50 mètres de nappe à 5 € le mètre.  

 

Le maire clôt la séance à  0H15 


