COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
17 OCTOBRE 2013

La séance est ouverte à 20h30.
Absents excusés : Néant

Une délégation des habitants de la Haye du Courtil intervient auprès des membres du conseil
pour exposer les problèmes rencontrés dans le lotissement suite à la liquidation judiciaire du
lotisseur privé.
Ils remettent à cette occasion un courrier signé de tous les habitants à l’intention du Mandataire
Judiciaire.
Les membres du conseil s’engagent à intervenir auprès de ce dernier afin de faire procéder à la
voirie définitive du lotissement malgré 2 lots restant à vendre.
Par ailleurs, le conseil s’engage à faire procéder aux travaux nécessaires sur le fossé communal
en lisière de plusieurs lots.
 TARIFS 2014 SALLE POLYVALENTE

Les membres du conseil réévaluent les tarifs de la salle polyvalente à hauteur de 2%.
Tarifs 2014
HABITANTS DE BILLÉ
 Salle + cuisine (-50 personnes)
 Salle + cuisine (-100 personnes)
 Salle + cuisine (+100 personnes)
 Salle
 Vaisselle (par couvert)
 2ème/3ème journée consécutive (-100 personnes)
 2ème/3ème journée consécutive (+100 personnes)

172.36 €
211.93 €
252.52 €
192.17 €
0,65 €
120.78 €
144,61 €

ASSOCIATIONS DE BILLÉ
 Salle + cuisine
 Salle
 Vaisselle si buffet (par couvert)
 Vaisselle si repas (par couvert)

130,82 €
101,07 €
0.34 €
0,65 €

ASSOCIATIONS
et
UTILISATEURS
COMMUNE
 Salle + cuisine
 Salle
 Vaisselle (par couvert)
 2ème/3ème journée consécutive

HORS
366,55 €
307.09 €
0.65 €
208.03 €

LOCATIONS DIVERSES
 Vin d’honneur
 Location verre pour vin d’honneur ou tasse
 Bal pour associations de Billé
 Petite salle pour réunion

61.44 €
0,22 €
151,50 €
19,82 €

CAUTION

400,00 €
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TARIFS VAISSELLE CASSÉE OU PERDUE
 Assiette
 Tasse
 Couvert (sauf couteau)
 Couteau
 Verre
 Coupe à glace
 Couvert à poisson (fourchette ou couteau)
 Bol carré
 Carafe
 Coque chaise

4,95 €
4,95 €
1,66 €
3,55 €
2,02 €
1,25 €
1,66 €
3,73 €
12,22 €
27.69 €
28,81 €
576.45 €

FORFAIT MÉNAGE
LOCATION POUR RÉVEILLON
 SALLE DE SPORT- TARIF 2013

Le tarif à l’année 2013 des associations extérieures n’ayant pas encore été décidé en conseil, il convient
de le fixer avant de passer au vote de celui de 2014.
Le conseil municipal décide de le réévaluer à hauteur de 2%, soit 102 €.
 SALLE DE SPORT- TARIF 2014
Le conseil municipal décide de réévaluer les tarifs à hauteur de 2%.

Tarifs 2014
PARTICULIERS
 Location horaire
 Organisation vin d’honneur (Mezzanine)

4.86 €
61.44 €

ASSOCIATIONS OU CLUBS EXTÉRIEURS
UTILISATION PONCTUELLE
 Soirée entraînement
 Organisation tournoi

19,25 €
75,69 €

ASSOCIATIONS EXTERIEURES (Aéromodélisme,
Twirling…)
 Année

104.00 €

ATELIER COMMUNAL : TEST D’ETANCHEITE PARTIE BUREAU
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que, sur demande de l’architecte, trois devis
ont été sollicités pour la réalisation d’un test d’infiltrométrie dans la partie bureau de l’atelier
communal.
L’entreprise la moins disante, ECO BAT CONSEILS, de Combourg (35) a été retenue pour un
montant HT de 700.00 € (837.20 € TTC).
FONDS DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES 2013
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le conseil communautaire a voté
l’attribution du fonds de concours au profit de la commune pour un montant de 58 632 €.
Il convient d’affecter cette somme à un investissement de la commune, sachant que la commune
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doit assurer, hors subventions, une part au moins égale au montant accordé du Fonds de
concours.
En 2012, la somme de 47 286.00 € avait été affectée au projet de l’atelier communal. Il est
proposé d’affecter le fonds 2013 à l’aménagement du Bourg, prochain investissement de la
commune pour lequel une somme de 145 000 € avait été inscrite au budget.
DÉPENSES
TYPE
Maîtrise d'œuvre

Travaux

Total HT

RECETTES
Estimation
TYPE
HT
15 000 Fougères Communauté :
Fonds de concours 2013
130 000

Sous-total subventions

+ Commune :
Autofinancement
145 000 € Total HT

Estimation
HT
58 632

58 632
86 368
145 000 €

La séance est levée à 23h50.
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