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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 27 juillet 2020 

 

  

 

Le vingt-sept juillet deux mil vingt, à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi, salle Robert Salmon, sous la présidence de M. Éric DAVID, Maire de Le Bailleul. 

 

Étaient présents : FOGLIARESI Liliane, FOURNIER Christian, POISSENOT-TOUCHARD Johanna, 

JANVRIN Hervé, BOURGOIN Philippe, GERVAIS Stéphanie , AYMARD Olivier, JOHANNO Marie-

Jeanne, POISSON Christine, GUÉRINEAU Jean-Pierre et. 

Absents excusés : FLAMENT Bernadette (procuration à POISSON Christine), GODEFROY Alysée 

(procuration à FOGLIARESI Liliane), LABE Justine, DUHAMEL Olivier (procuration à  AYMARD 

Olivier),  

 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 10 juillet 2020 ; sans observation.   

Date de convocation : 20 juillet 2020     Date d’affichage : 03 août 2020 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15  Membres en exercice : 15 

Membres qui ont pris part à la délibération : 14 

 

Mme FOGLIARESI Liliane a été nommée secrétaire. 

 

Délibération n° 47 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000008 du 

21/07/2020) sur les parcelles AB 34 ET AB 400 (Rue du Bourg Joly). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

Délibération n° 48 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000009 du 

21/07/2020) sur les parcelles YH 12 et YH 14 (La Cure et rue des Forts de Marnay). Il s'agit d'un bien bâti sur 

terrain propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

Délibération n° 49 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000010 du 

27/072020) sur la parcelle ZP 111 (5 rue des Bordeaux). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

Délibération n° 50 

DROIT DE PLACE  

Le Conseil Municipal décide de fixer le droit de place à 1 € / mois à compter du 1er août 2020, jusqu’alors 

gratuit. Cela concerne les commerçants qui s’installent place de la Mairie, le jeudi matin. 

Vote à main levée : unanimité 

 



Délibération n° 51 

Liste de noms soumis par le Conseil Municipal pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs 

– C.C.I.D. – 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal le rôle de la Commission Communale des Impôts Directs. 

Selon les instructions reçues de la direction des services fiscaux, une liste de 24 noms est établie pour être soumise 

par le Conseil municipal à la D.S.F. afin de constituer la C.C.I.D. composée de 12 membres (6 titulaires et 6 

suppléants). 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la liste (ci-joint) proposée. 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 52 

Représentants SIVU de Malicorne 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal propose les délégués suivants au S.I.V.U (Syndicat mixte Intercommunal 

à Vocation Unique) de Malicorne : 

Messieurs Éric DAVID Éric et Christian FOURNIER Christian - délégués Titulaires. 

Mesdames Liliane FOGLIARESI Liliane et Johanna POISSENOT-TOUCHARD Johanna - déléguées suppléantes. 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 53 

Correspondant Défense du Département 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal désigne les correspondants défense du Département suivants : 

M. Christian FOURNIER Christian - correspondant Titulaire. 

Mme Liliane FOGLIARESI Liliane - correspondant suppléante. 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 54 

Représentants de l’A3CS 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal propose les représentants suivant au conseil d’administration de l’A3CS : 

M. Christian MARET 

M. Michel LOPÉ 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 55 

Suppression Garderie du mercredi  

Suite à la suppression des T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire) et au retour de la semaine d’école à 4 jours, la 

municipalité avait fait le choix de mettre en place une garderie le mercredi. 

Le service étant très peu utilisé, contrairement aux résultats du sondage effectué auprès des familles en amont, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de supprimer la garderie du mercredi. 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 56 

Demande de subvention UNC 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal accorde une subvention annuelle de 190 € à l’association UNC-AFN. 

Vote à main levée : Unanimité 



Délibération n° 57 

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le comptable du trésor n’a pu recouvrer certains titres de 2016 et 2017, 

pour un montant total de 7 €. 

Il demande par conséquent l’admission en non-valeurs de ces titres. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de l’admission en non-valeur de cette créance irrécouvrée. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

 

 

Prochain conseil lundi 07/09  

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 


