Commune de HUILLÉ-LÉZIGNÉ
Compte rendu de réunion Séance du 09/11/2021
L'an 2021, le 09 novembre à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle Lucien Boré sous la présidence de
CHIRON-PESNEL Sylvie, Maire.
Présents : Mme CHIRON-PESNEL Sylvie Maire, Mmes : HOUDAYER Christine, MAZURE Nathalie,
PROUST Marie-Anne, LECUIT Emilie, DESMARRES Françoise, BESNARDEAU Elodie, GRASSET Valérie
MM : DAUVEL Jérôme, GAUTIER Dominique, LEBRUN Henri, ROLLAND Yann, GUILLORIT David,
BOUVET Geoffroy, TEIXEIRA Paolo
Excusés : M GUERIN Yann, LEBRUN Thomas
Absent :
Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 17
 En exercice : 15
 Votants : 15
Date de la convocation : 02/11/2021
Date d'affichage : 02/11/2021
Secrétaire de séance : Monsieur ROLLAND Yann

1. Avis enquête publique - Terres cuites des Rairies
Réf : 01-09/11/21
Madame le Maire présente la demande de Monsieur le Président de la S.A.S TERRES CUITES DES
RAIRIES, visant à obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter et d’augmenter la
production de la carrière située au lieu-dit « Les Jaunières » à Durtal.
Madame la Maire propose d’émettre un avis favorable. Après délibérations, le conseil municipal, à
l’unanimité, émet un avis favorable à la demande de Monsieur le Président de la S.A.S TERRES
CUITES DES RAIRIES.
2.
Offre de paiement en ligne pour les régies
Réf : 02-09/11/21
Madame La Maire informe le conseil municipal qu’à partir du 01 janvier 2022 nous avons obligation
de proposer une offre de paiement en ligne pour les régies notamment pour les locations des salles
des fêtes, Madame la Maire propose donc de mettre en place PAYFIP régie à partir du 01 janvier
2022.
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal accepte la proposition de Mme la Maire.
3. Echange de parcelles avec M et Mme GRASSET
Réf : 03-09/11/21
Madame la Maire informe le conseil que suite à la vente de la maison au 36, rue de la Mairie les
anciens propriétaires les consorts MOREAU se sont aperçus qu’il y avait un problème au niveau du
bornage. En effet la parcelle B 1309 de 30m² et la parcelle B 1320 de 1m² sont sur le domaine privé
de la commune et à contrario les parcelles B 1311 de 41m² et B 1312 de 2m² appartenant à la
commune sont sur le domaine privé de la propriété. Le nouveau bornage a été effectué et doit être
acté chez le notaire avec les nouveaux propriétaires de la parcelle M et Mme GRASSET. Madame la
maire propose donc au conseil d’effectuer un échange des parcelles pour régulariser la situation.
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal accepte la proposition de Mme la Maire et
l’autorise à signer l’acte chez le notaire.
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4. Remplacement d'un conseiller au CCAS
Réf : 04-09/11/21
Madame la Maire informe le conseil que suite au départ de Mme MORIN Camille, conseillère
municipale et aussi membre du CCAS, nous devons donc la remplacer. Madame La Maire propose
Mme MAZURE Nathalie car elle fait déjà partie de la commission sociale de la CCALS.
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal accepte la proposition de Madame la
Maire.
5. Vente du bois communal
Réf : 05-09/11/21
Madame la Maire informe le conseil que lors de la réunion du CCAS il a été suggéré de vendre le
bois communal (que les agents font lorsqu’ils taillent des arbres où suite à des chutes d’arbres) à
un professionnel pour ensuite avec l’argent récolté aider les personnes qui sont dans le besoin.
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal approuve l’idée du CCAS.
6. Convention pour l'Audit énergétique de l'école et de la salle de restauration
Réf : 06-09/11/21
Madame la Maire présente la convention avec le SIEML pour la réalisation d’une étude d’aide à la
décision pour l’école et la salle de restauration à Huillé. Il s’agit d’un audit énergétique afin de
revoir le système de chauffage à utiliser.
Après délibération et à l’unanimité le conseil autorise Mme La Maire à signer la convention.

Dates à retenir.
Prochains conseils
- 11 janvier
- 01 février
- 01 mars
- 29 mars (vote du budget)

- 26 avril
- 24 mai
- 28 juin

Vœux du maire :
Vendredi 21 janvier 2022
Elections présidentielles 2022
Dimanche 10 avril et dimanche 24 avril
Elections législatives 2022
Dimanche 12 juin et dimanche 19 juin

Séance levée à 22h40
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