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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 JUIN 2020 

 

         Public : 1 personne 

 

L’an deux mil vingt, le 5 juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Crouy sur Cosson, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame 

Claudette SORIN, Maire. 

 

Date de convocation : 29 mai 2020 

 

Présents : Mme Claudette SORIN, M. Philippe GRANADOS, M. Luc MARCHAND, 

Mme Aurore BOIDRON, Mme Sandrine MAURICE, Mme Florence BOUSSION 

Mme Martine ROLANDEAU, Mme Armelle CLÉMENT, M. Yann PERTHUIS,  

M. Jean-Jacques ABADIE, M. Christian DUCHATELLE, M. Jean-Louis BOUCHARDON, 

M. Patrick JULIEN. 

 

Absent excusé : Monsieur Arnaud CLÉMENT  

 

Secrétaire de séance : M. Philippe GRANADOS 

 

Approbation du procès-verbal du 23 mai 2020 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

Avant l’ouverture de la séance, Madame le Maire demande aux membres présents, l’autorisation 

d’ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants : 

 

- Nomination des membres de la Commission Communale des Impôts 

- Taux des taxes 

 

Les membres présents acceptent à l‘unanimité l’ajout de ces sujets. 

 

DELIBERATIONS : 

 

Virements de crédits : 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2020 sont insuf-

fisants, décide de modifier les inscriptions comme suit : 

 

2188 opération 66 - 300.00 € 

2188 opération 999 + 300.00 € 
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Taux d’imposition des taxes locales directes pour 2020 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de ne 

pas modifier les taxes d’imposition pour l’année 2020 à savoir : 

 

- Taxe foncière (bâti) : 19.26 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 49.11 % 

 

La taxe d’habitation étant amenée à disparaître, elle n’est pas fixée cette année. 

 

Nomination des délégués de la commission communale des impôts directs 

Le Conseil Municipal : 

 

Vu les élections municipales du 15 mars 2020, 

Vu l’installation du Conseil Municipal et l’élection du maire et des adjoints, le 23 mai 2020, 

 

Propose au Directeur des Finances Publiques la liste de délégués 

 

Présidente : Mme Claudette SORIN – Maire 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Philippe GRANADOS M. Arnaud CLÉMENT 

M. Luc MARCHAND Mme Armelle CLÉMENT 

Mme Aurore BOIDRON M. Christian DUCHATELLE 

M. Jean-Jacques ABADIE M. Patrick JULIEN 

M. Jean-Louis BOUCHARDON Mme Sandrine MAURICE 

Mme Florence BOUSSION M. Yann PERTHUIS 

Mme Martine ROLANDEAU M. Stéphane PITIOT 

M. Christian ROUBALLAY M. Patrick ROUSSEAUX 

M. Gérard VANNIER M. Adrien FERBUS 

Mme Monique GERRIER M. Lionel TABEAU 

M. François PERRUCHE Mme Michèle POULAIN 

M. Joël GODEAU M. Dany COURCET 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Convention pour le stade de football 

 

Madame le Maire informe les membres présents, qu’une association souhaite utiliser le stade. 

 

Cette association demande que la commune remette en état l’éclairage du stade. 

Un devis a été demandé à l’entreprise ROMELEC. Nous attendons de connaître le coût de cette 

remise en état. 

 

Il faudra faire une convention sans oublier certains points comme par exemple : 

- Eau, électricité et nettoyage des locaux à la charge de la l’association. 

- Voir pour le bruit le soir. 

- Si la commune remet en état l’éclairage, mettre une clause d’obligation à l’association de rester 

un certain nombre d’années sur la commune. 
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Un projet de convention sera présenté aux conseillers municipaux. 

 

Devis ACTIVEILLE 

 

Certaines de nos alarmes vont devenir obsolètes d’ici le début de l’année prochaine. 

 

Activeille a préparé des devis pour nos ateliers communaux : 

 

- Atelier Route de St Laurent : 2 458.82 € TTC plus abonnement mensuel de 69.90 € (actuelle-

ment 27.26 €) 

- Atelier Place Saint-Martin : 1 559.89 € TTC plus abonnement mensuel de 69.90 € (actuellement 

27.26 €) 

 

Madame le Maire propose de faire revenir le technicien pour de plus amples explications. 

Monsieur Jean-Louis BOUCHARDON demande à être convié à ce rendez-vous. 

 

Madame Florence BOUSSION se propose d’étudier les devis et les contrats d’assurance et 

d’éventuellement solliciter d’autres sociétés. 

 

Achat de jardinières 

 

Madame le Maire a procédé à l’achat de 10 jardinières auprès de la Jardinerie HUET à MER : 

 

Montant TTC 174.00 € 

Imputation 2188  

 

Budgets 

 

Un dossier budgétaire est remis à chaque nouveau conseiller municipal. 

Ces dossiers sont les mêmes que ceux remis aux autres conseillers lors de la préparation des 

budgets. 

 

14 juillet 

 

En raison des problèmes de COVID de cette année, l’ensemble du Conseil Municipal décide qu’il 

n’y aura pas de festivités pour le 14 juillet sur la commune. 

 

Maisons fleuries 

 

Madame le Maire propose pour les maisons fleuries, de ne pas se contenter d’un passage par an, 

pour déterminer les lauréats. 

Elle demande aux conseillers municipaux de noter tout au long de l’année, les maisons qu’ils 

trouvent bien fleuries. 

Ce qui permettra de ne pas pénaliser des personnes au moment de la sécheresse par exemple. 
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Demande d’un administré pour la location d’un garage 

 

Madame le Maire informe qu’un administré partage actuellement un garage avec la mairie. 

Cette personne souhaite louer le garage dans son intégralité. 

Le Conseil Municipal estime que cela n’est pas possible. Nous n’avons pas d’autres locaux pour 

stocker le matériel qui y est entreposé. 

 

Demande de Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 

 

Madame le Maire informe qu’un dossier de DSR avait été demandé auprès du Conseil Départe-

mental pour changer les portes du local de l’épicerie. 

Le local étant toujours vacant, madame le Maire a sollicité le Conseil Départemental pour que 

cette subvention soit attribuée pour la réfection du Chemin des Besnardières. 

Nous sommes en attente de la réponse du Département. 

 

Passerelle 

 

Mme Armelle CLÉMENT demande si la passerelle sera réparée. 

 

Oui, ces désagréments relèvent d’opérations de vandalisme. Elles seront réparées. 

Une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie. 

 

Rue du Stade 

 

M. Yann PERTHUIS demande que l’état de la rue du Stade soit surveillé, car avec les travaux de 

construction, les camions risquent d’endommager la chaussée, les clôtures et les fossés. 

 

Prochaines réunions 

 

- Visite des bâtiments communaux : samedi 20 juin à 9 h 00 

Rendez-vous à la mairie 

 

- Prochain conseil municipal : mardi 7 juillet à 19 h 00  

 

 

 

La séance est levée à 21 h 05 

 

 

 

Le secrétaire de séance      Le Maire 

M. Philippe GRANADOS     Mme Claudette SORIN  

 


