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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 OCTOBRE 2022 

 

Etaient présents : M. BRILLET Martial, Maire, M. BRUAND Joël, Mme AUDEBERT 
Catherine, adjoints, M. BOUILLE Lionel, Mme DENIS BRUNET Coline, Mme LAMBERT 
Viviane, M. ORAIN Patrice. 

Absent excusé : / 

Absent : / 

 

Secrétaire de séance : Madame AUDEBERT Catherine 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  

Monsieur le Maire soumet à approbation le compte-rendu du conseil-municipal du 25 août 
2022. Il n’y a pas d’observation. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.   

Ordre du jour 

 

1) Délibération : Fonds de concours du SIEML 

 

Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu de délibérer sur le versement d’un fonds de con-
cours au SIEML pour les opérations de dépannages du réseau de l’éclairage public réalisées 
sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 
 
VU l’article L. 5212-26 du CGCT, 
 
VU le règlement financier du SIEML approuvé en comité syndical du 17 décembre 2019, 
 
 
ARTICLE 1 
 
La collectivité de CARBAY décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du 
SIEML pour les opérations suivantes : 
 
 

n° opération Collectivité 

Montant des 
travaux 

TTC 
 

Taux du 
Fdc 

demandé 
 

Montant 
Fdc 

demandé 
 

Date 
 dépannage 

 

EP056-21-26 Carbay 190,48 € 75% 142,86 € 17/12/2021 
EP056-22-28 Carbay 192,80 € 75% 144,60 € 29/03/2022 
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 Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés sur la période du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022 

 Montant de la dépense 383,28 euros TTC 
 Taux du fonds de concours 75% 
 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 287,46 euros TTC. 

 
 
 
Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat d’achèvement 
des travaux présenté par le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Tréso-
rier Principal d’Angers Municipale. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tri-
bunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le Président du SIEML,  
 
Monsieur le Maire de CARBAY, 
 
Le Comptable de la Collectivité de CARBAY, 

 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 Votants : 7 
 Avis favorables : 7 
 Avis défavorables : 0 
 Abstention : 0 

 

 

2) Délibération : Offre voierie 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal les travaux de voiries qui ont été budgétisés 
pour l’année 2022. Plusieurs consultations ont été envoyées concernant les enduits 
superficiels. Monsieur le Maire expose les trois réponses reçues : 
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Enduits superficiels - 2022 
Entreprise Délai d'intervention Durée exécution Prix TTC Classement 

CHAZÉ TP Septembre 2022 1 jour 28 938,00 € 3 

HERVE Courant septembre 2022 
 suivant les conditions météo 2 jours 21 294,00 € 2 

PIGEON 

Courant septembre 2022 
 suivant les conditions atmosphé-
riques 1 jour 20 092,80 € 1 

 

Monsieur le Maire propose de retenir et valider l’offre de l’entreprise PIGEON conformément 
à la proposition de la commission appel d’offres qui s’est réunie le 24 juin 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

VALIDE l’offre de la société PIGEON 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous document d’y rapportant. 

 
 Votants : 7 
 Avis favorables : 7 
 Avis défavorables : 0 
 Abstention : 0 

 

3) Questions diverses 

 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le rapport d’activité 2021 de la 
communauté de communes a été envoyé à l’ensemble des élus par voie électronique, des 
exemplaires sont également disponibles en mairie. 
 
Point sur le numérique : Monsieur ORAIN Patrice revient sur l’atelier  numérique du 13 
septembre 2022 à la bibliothèque, il y a eu 3 participants de la commune. Ces personnes sont 
satisfaites et demandent plus d’ateliers. Principaux sujets : consulter les journaux, utiliser le 
site le bon coin. 
Monsieur ORAIN Patrice a assisté à une réunion le 5 octobre, plusieurs ateliers sur diverses 
communes ont été mis en place. Les principaux retours sont des retraités qui sont davantage 
disponibles pour venir aux ateliers en journée. L’idée serait de creuser pour faire venir 
d’autres publics : jeunes, actifs… 
Monsieur ORAIN va contacter M. Le Parc, conseiller numérique, pour organiser un atelier sur 
Carbay une fois par mois ou tous les 15 jours jusqu’à la fin de l’année en fonction des 
disponibilités du conseiller numérique. Il faudra mettre en place une communication pour 
ouvrir à toute la population. 
Lors de cette réunion, il a été précisé que « France Service » à Pouancé est très utilisé par les 
Carbaisiens.  
 
Bibliothèque : Il est évoqué la possibilité d’utiliser l’ordinateur pour les inscriptions à la 
cantine sur le site de la mairie. Certaines familles n’ayant qu’un Smartphone ne parviennent 
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pas à utiliser le site. L’équipe de bénévoles a donné son accord, communication aux familles 
concernées. 
 
 
Point école : DASEN, retour sur la réunion du lundi 5 septembre. Il a été communiqué à 
Monsieur le Maire qu’il n’était pas prévu de fermeture de cette classe cette année. Les 
effectifs de fin d’année scolaire seront étudiés pour la rentrée 2023. 
 
 
Visite du Sénat le 8 novembre 2022, le nombre de personnes intéressées ne permet pas de 
louer un bus. Le transport en train reviendrait à 75€ par personne, la location de minibus et 
utilisation d’une voiture reviendrait à environ 50€ par personne. Les intéressés proposent de 
retenir l’option du minibus. La réservation sera confirmée. 
 
Bibliothèque : demande une étagère ikea 29 €, la mairie s’occupe de faire une ouverture de 
compte. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil avoir pris acte de la démission de Monsieur BAUDOIN 
Lionel le 29 septembre 2022. 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 
 Fait à CARBAY, le 6 octobre 2022 

 
 
La secrétaire de séance, 
Catherine AUDEBERT 

 
 

  

NOM – PRENOM SIGNATURE 

BRILLET Martial  

AUDEBERT Catherine  

BRUAND Joël  

ORAIN Patrice  

LAMBERT Viviane  

DENIS BRUNET Coline  

BOUILLE Lionel  

 


