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COMPTE RENDU DE LA 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 JUIN 2019  

Nombre de Conseillers :    13 

En exercice      : 13 

Présents          :   8 

Votants           :   9 

Date  de la convocation du Conseil Municipal : 12 Juin 

L’an deux mil dix-neuf, 
Le 19 Juin 2019 

Le Conseil Municipal de la Commune de MELLERAN 

Dûment convoqué s’est réuni à la Mairie, 
Sous la présidence de Mr AUBIN Joël, le Maire. 

  
PRESENTS : AUBIN J, MERCIER S, STONE A, AIRVAULT JL, CAHIER Ch, RENAUD F, 
VIDAULT W, REVRANCHE M F. 
REPRESENTÉS : BAILLARGE I 
ABSENTS : MORIN H, LANGLAIS J Ch, COWLES K, DELAIRE F 
SECRÉTAIRE : RENAUD F. 

 
 M. le Maire informe que lors du dernier conseil municipal il y a eu une 
erreur matérielle dans l’établissement du plan de financement et il propose à 
l’assemblée de le rectifier comme suit :  

 
Reconnaissance de l'état du drain  Montants 

Reconnaissance par passage caméra  2 424,00 € 

Reconnaissance par sondage à la main  2 000,00 € 

Fourniture sable et graviers  950,00 € 

sous total  5 374,00 € 

PAI et arrondi 2% 126,00 € 

Estimé HT  5 500,00 € 

Montant TTC  6 600,00 € 

Subvention DRAC petit entretien 40% 2 200,00 € 

Département CAP 79  0,00 € 

Département Monuments Historiques 25% 1 375,00 € 

Total subventions  3 575,00 € 

FCTVA 16,404% 1 082,66 € 

Commune sur fonds propres  1 942,34 € 

 Arrondi à  1 950,00 € 
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 Le conseil valide ces travaux, ce plan de financement et mandate le Maire 
pour demander les subventions auprès de la DRAC et auprès du Département 
enveloppe monuments historiques. 

 
  Objet : Achat tondeuse 

 
 Le 1er Adjoint expose au conseil qu’il y a eu 4 démonstrations de tracteurs 
tondeuse et présente les devis correspondants : 
 
-AREPE pour la marque « ISEKI » : 26 384.40€ TTC 
-EQUI JARDIN 79 pour la marque « JOHN DEERE » : 20 880€ TTC avec une reprise 
de 1 000€ de l'ancien Kubota soit 19 880€ TTC 

-CAP MOTOCULTURE pour la marque « HUSQWARNA » : 22 800€ TTC avec une 
reprise de 1500€ de l'ancien Kubota  soit 21 300€ TTC 

-BLANCHARD MOTOCULTURE  pour la marque « GRILLO » : 32 988€TTC 
 
 Pour information, un devis pour la remise en état du kubota le plus récent a 
été demandé et s’élève à 2 299€ TTC. 
 

 Après avis des cantonniers, étude des devis, le conseil retient la proposition de 
CAP MOTOCULTURE pour la marque « HUSQWARNA » à hauteur de 21 300€ TTC 
avec négociation avec le fournisseur et acte la remise en état du kubota.  

 
Questions diverses. 

 M. le Maire informe le conseil que M. LEQUILBEC Francis a fait valoir ses droits 
à la retraite à compter du 1er janvier 2020. Et que lors d’un prochain conseil, 
l’assemblée devra se positionner quant à la suite à donner. 
 
Elagage  
 L’élagage en bordure des routes et chemins blancs est prévu cette année à 
hauteur de 7m. Pour les chemins goudronnés, un élagage préalable à 6m sera 
réalisé par les cantonniers. Le complément d’élagage à 7 m et l’élagage des 
chemins blancs seront sous-traités. M. Le Maire examine la possibilité de faire 
broyer les branches en vue de faire des produits de paillage pour la commune. 
 
-FEU DE LA SAINT-JEAN 
 Le feu de la Saint-Jean aura lieu devant le chat qui pêche. 
 
-Festival jeunes  
 Il est noté que ce festival a été bien organisé, et qu’il n’y a pas eu de 
débordement. Pour la prochaine édition, un parking supplémentaire est à prévoir. 
 
Prochain conseil 
 5 juillet prochain  
 
         Le Maire. 

 


