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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2018
VALANT COMPTE-RENDU
L’an deux mil dix-huit, le 15 mai à 20h30, le Conseil municipal de cette commune régulièrement convoqué
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame
Maryanick Méhaignerie, Maire.
Présents : Maryanick MEHAIGNERIE, Sabrina SAUDRAIS, Gérard GILBERT, Pascale DAKA, Thierry
DUPLAT, André MONGODIN, Marie-Anne BRIAND, Nicole BARDAINE, Claudine PAYSANT, MarieThérèse ESNAULT, Daniel CHEUL, Stéphane DOUABIN, Christophe BOITTIN, , Rachel CHEVILLARD

Excusé(e)s :, Bernard DELAUNAY, Louis ROZE, Florence PAINCHAUD, David VEILLARD, Yannez
BOUCHER-HENRY
Pouvoirs :

Louis ROZE a donné pouvoir à Stéphane DOUABIN
Bernard DELAUNAY a donné pouvoir à Mme la Maire
David VEILLARD a donné pouvoir à Claudine PAYSANT
Florence PAINCHAUD a donné pouvoir à Rachel CHEVILLARD
Yannez BOUCHER-HENRY a donné pouvoir à André MONGODIN

André MONGODIN est nommé secrétaire de séance.
Avis du conseil municipal sur le procès-verbal du 26 avril 2018 : approuvé à l’UNANIMITE
Le présent procès-verbal a été affiché le 23 mai 2018.
2018 05 15 d1 – Finances : garantie d’emprunt/cautionnement solidaire à l’OGEC de Balazé
Mme la Maire expose :
Afin de financer les travaux d’extension de l’école Saint Joseph, l’OGEC de Balazé a décidé de contracter un prêt
d’un montant de 300 000 € auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. La commune de Balazé est sollicitée pour
apporter sa garantie à hauteur de 50 %, soit 150 000 €.
Caractéristiques de l’emprunt :
• Montant : 300 000 €
• Durée : 180 mois
• Taux (fixe) : 1.35 %
• Echéance mensuelle : 1 842.04 €
• Commission d’ouverture de crédit : 500 €
Vu les articles L2252-1 à L2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande formulée par l’OGEC de Balazé,
Il est proposé au conseil municipal :
• D’accorder sa garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt destiné à financer les
travaux d’extension de l’école Saint Joseph, dont les caractéristiques sont celles exposées ci-dessus
• D’autoriser Mme la Maire à signer les pièces nécessaires à cette garantie d’emprunt ainsi que tout
document lié à ce dossier
Après délibération et à l’UNANIMITE, le conseil municipal approuve ces propositions.
Questions et informations diverses
1

Dispositif d’accueil de jeunes migrants isolés
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Mme la Maire informe le conseil que quatre jeunes migrants mineurs sont actuellement installés dans un
logement social des Foyers place de la Paix. Elle précise que le conseil départemental a missionné le Foyer de
Jeunes Travailleurs TREMPLIN de Vitré pour les accompagner.
Elle invite les conseillers à faciliter leur intégration dans la commune.
2

Dates à retenir

Commission embellissement : 17/05
Commission ECEJ : 22/05
Réunion Batachristival : 24/05
Inauguration du jardin de la biodiversité : 26 mai 2018
Commission LASIC : 5/06
Balade contée : 15/06 à 18h

Prochains Conseils Municipaux :
Jeudi 31 mai
Jeudi 28 juin
La Maire :

Les membres du bureau municipal :

