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   République 
Française 

Département de 
Maine-et-Loire 

Commune 
d’Armaillé 

 

La liste des 
délibérations 
examinées a été 
affichée à la porte 
de la mairie le : 10 
février 2023 
 
 

Nombre de 
conseillers 
afférents au 
conseil 
municipal : 11 
En exercice : 11 
Présents : 6 
Quorum : 6 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2023 

L’an deux-mille-vingt-trois, le neuf du mois de février à vingt heures trente 
minutes, le conseil municipal de la Commune d’Armaillé s’est réuni à la salle du 
conseil municipal de la mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de Madame Emmanuelle GALISSON, Maire, en session ordinaire.  

 

Les convocations et l’ordre du jour ont été transmis par écrit aux conseillers 
municipaux le 2 février 2023.  
 

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la mairie le 2 
février 2023. 
 

Etaient présents : Mme GALISSON Emmanuelle, M. MAHOT Marcel, M. 
BRETON Eric, M. GUERIN Patrice, Mme DUGUET Nadine, Mme SALMON 
Mélanie. 

 

Etaient excusés : Mme GAULTIER Nathalie, M. DOUCIN Pierre, Mme MAROT 
Julie, M. GIQUEL Emmanuel, Mme PEPION Karinne. 

 

Etaient absents non excusés : Néant. 

 

Procurations : Néant. 
 

Secrétaire de séance : En application de l’article L2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les membres du conseil municipal décident à 
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner le secrétaire de 
séance. A l’unanimité, ils désignent pour cette fonction Monsieur Patrice 
GUERIN. 

 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le procès-verbal de la précédente réunion. Le 
secrétaire et le président de la séance du 17 janvier 2023 sont appelés à signer. 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Correspondances et informations 

 

Délibérations  
1. Attribution des subventions 2023 - suite 
2. Achat des clôtures et du portail présents sur la parcelle ZD 10, propriété communale, 

et installés par l’ancien locataire M. Bourgeais 
3. Autorisation de paiement des factures d’investissement 
 

 

Divers  
1. Retour sur la réunion de chantier de l’antenne FREE 
2. Groupement de commande pour la fourniture des repas de la cantine : évolution 

possible pour la rentrée 2023 
3. Points abordés en commission finances 
4. Avancement du bulletin communal 
5. Retour des différentes représentations extérieures  
6. Questions diverses  
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DEL 2023-10 : Attribution des subventions 2023 - suite 

Le Conseil Municipal, sur la proposition de son maire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité de ses membres présents, 

 

ATTRIBUE pour l'exercice budgétaire 2023 les subventions suivantes : 

ASSOCIATIONS MONTANT ATTRIBUE 2023  

Association 205rally49 100 € 

Foot US Vergonnes Armaillé 380 € 

TOTAL                    480 € 

 

 

DEL 2023-11 : Achat des clôtures et du portail présents sur la parcelle ZD 10, 
propriété communale, et installés par l’ancien locataire M. Bourgeais 

Madame le Maire, Emmanuelle GALISSON, est concernée par son lien familial avec 
M. BOURGEAIS, et qu’à ce titre, elle ne souhaite pas prendre part au vote du conseil 
municipal.  

La présidence de séance est donc assurée par M. Marcel MAHOT, 1er adjoint pour le 
vote de cette délibération. Afin d’éviter toute éventuelle influence de Madame le 
Maire sur le vote du conseil municipal, elle n’a pas participé à la discussion, ne prend 
pas part au vote, et sort de la salle du conseil durant le vote de la présente 
délibération. 

Le 1er adjoint rappelle que M. Jean-Claude BOURGEAIS louait 80 arrhes sur la 
parcelle ZD 10. Il a souhaité résilier son bail au 31 octobre 2022. Un nouveau bail a 
été signé avec M. Geoffrey GAUCHER pour une location à compter du 1er novembre 
2022. 

M. BOURGEAIS a investi dans l’achat de clôtures et d’un portail pour aménager cette 
parcelle.  

Au lieu de démonter cet équipement, M. MAHOT propose au conseil municipal 
d’acheter pour un montant de 550 € ces clôtures et portail : 

- un chemin pédestre longe cette parcelle.  La clôture permet de bien délimiter 
les lieux.  

- la parcelle est en sortie de bourg (route de Combrée) et proche des 
containers de tri. La clôture évitera le stationnement et les possibles 
abandons de déchets.  

Le Conseil Municipal, sur la proposition de son 1er adjoint, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité de ses membres votants, 

DECIDE de l’achat des clôtures et du portail présents sur la parcelle ZD 10 à M. 
BOURGEAIS pour un montant de 550 €. 

AUTORISE Madame le Maire à engager les dépenses précitées, compte 2181. 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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DEL 2023-12 : Autorisation de paiement des factures d’investissement 

Madame le Maire rappelle, conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en 
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité 
territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette.  
 

Madame le Maire propose d’ouvrir les crédits et de liquider les dépenses comme 
suit :  

- Facture de WESCO : 2 tabourets roulants pour l’école 
     compte 2184 (chap.21) : 322,39 € TTC 

 

Elle invite les membres du conseil à se prononcer sur ces dépenses. 
 

Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents, 

AUTORISE Madame le Maire à engager la dépense précitée, 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

 

 

 

Le Secrétaire de séance   La présidente de séance 

Patrice GUERIN    Emmanuelle GALISSON 
 


