
PROCÈS VERBAL  

CONSEIL MUNICIPAL DE LA BOISSIÈRE
Le dix décembre deux mil vingt à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre TESSIER, Maire de LA 
BOISSIERE.                                                                                                                                                
Étaient présents : Mrs.  Jean-Pierre TESSIER,  Kévin GUILLAUDEUX,  Arnaud VALLIER,  Mmes 
Florence CHAZÉ, Aurélie PORCHER.  
Etaient absents(es) excusés (ées)     :  Mmes  Anne-Marie LANDAIS, Aurore VEILLARD, Corine GANNE
Mrs Pierre CHAZÉ, Lénaïc GASNIER.
Convocation des membres : 3 décembre 2020           Affichée le 3 décembre 2020
Mme Florence CHAZÉ a été élue secrétaire.  
Lecture du précédent  procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2020. 
____________________________________________________________________________________

1) Aménagement du bourg 

Mr le maire dresse un bilan sur le projet d’aménagement du bourg et des subventions demandées et 
accordées.

Montant des travaux estimatifs :          146 645,00 € ht, soit 175 974,00 € ttc
 
Subvention DETR (état)  :       31 566,00 €
Subvention contrat de territoire (Département):   3 446,00 €
Subvention régionale : 29 329,00 €
Subvention Amende de Police (Département) : 16 000,00 €

TOTAL SUBVENTION :    80 341,00 €

Reste à charge (emprunt) estimatif: 66 304,00 € ht soit 79564,80 € ttc, sans 
tenir compte du FCTVA, (tva récupérable l’année suivante)

Lecture du rapport de la commission travaux réunie le 25 novembre dernier, à laquelle étaient présents
Mrs Tessier, Chazé P., Vallier, Mmes Chazé F., Porcher. Etait absent excusé, Mr Gasnier.

2) Camping La Viotterie

Mr le Maire informe assemblée du dépôt du dossier demandé par la préfecture. Dans l’attente de 
renseignements complémentaires, le conseil municipal délibérera lors de la prochaine réunion.

3) Informations diverses

a  )     Projet éolien     

Mr le Maire informe que le Groupe Valéco, en charge du projet éolien, prévoit la réalisation d’une phase
de concertation préalable pour le projet  éolien avant son dépôt en préfecture. Il  s’agit  d’une mini «
enquête publique » où il sera mis à disposition du public un dossier explicatif du projet éolien et où
chacun pourra poser ses questions ou exprimer son avis. Pour cela, il sera mis à disposition en mairie un
dossier  papier  et  également  un  dossier  numérique  qui  pourra  apparaître  sur  le  site  internet  de  la
commune.
Un registre l’accompagnera afin que les personnes participantes puissent laisser leurs avis.

Cette phase de concertation aura lieu du 11 au 27 Janvier 2021 et pour que les riverains soient bien au
courant,  une lettre d’information sera distribuer à chaque foyer.  Pour informer les riverains de cette
procédure, un affichage en mairie du panneau devra avoir lieu au moins 15 jours avant (soit à partir du
25/12/2020).   



b) Boucles de la Mayenne 2021     :   Mr le maire informe l’assemblée de la réception d’un mail concernant
le passage des boucles de la Mayenne le 29 mai 2021- la course arrivera de Bouchamps les Craon, pour
se diriger vers le bourg, prendre la rte du Château, puis le chemin de la Brosse, pour aller sur la rte dela
Voie Romaine vers Chatelais, puis direction Chérancé.

Mr le maire  contactera les organisateurs, afin d’avertir des travaux de la commune prévus dans le centre
bourg.
 

c) Prochaine réunion de conseil municipal   : 14 janvier 2021 à 20 heures.   

 


