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SÉANCE DU 13 JUIN 2019 

 
Convocations adressées le six juin deux mil dix-neuf à chacun des membres du conseil municipal. L'an deux 
mil dix-neuf, le treize juin à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué par le 
Maire, s'est réuni à la mairie en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Laurent LEFEVRE, Maire. 
Présents : Laurent LEFEVRE, Christine DE FARCY DE PONTFARCY, Hugues GENDRY, Marie-Françoise 
BOURGEAIS, Franck GAUTEUR, Adjoints ; Colette SEYEUX, Thomas JEANNEAU, Jean-Pierre GUAIS, Isabelle 
SAUVE, Franck FOURNIER, Priscilla FERRAND, Anthony FOURNIER, Emilie BEGUIN, Sandrine HAMON,  Céline 
CHEVALIER, Yoann PIERROT, conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice 
conformément aux termes de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales. 
Excusés : Michel BELLIER, Jean-Paul DOUDET, Emmanuelle CLAIRET. 
Madame Priscilla FERRAND a été élue secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 
collectivités territoriales. 
Assistait en outre : Cosette COLLINEAU 

 
Le compte rendu de la séance du 16 mai 2019 est adopté à l’UNANIMITE. 
 

 
2019057 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 Droit de préemption urbain : 

- 2019-017 : Section AC n°73 – 2 rue du Maine : La commune n’exerce pas son droit de préemption 
- 2019-019 : Section AC n° 500partie, 512partie, 555, 588, 651partie : La commune n’exerce pas son 

droit de préemption 
- 2019-020 : Section AC n°500partie, 512partie, 651partie : La commune n’exerce pas son droit de 

préemption 
 

Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 
 

  
2019058 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN – Parcelles K 499, AB 513, AB 11 – Avis du conseil municipal 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
 Une déclaration d’intention d’aliéner (n° 2019-018) a été reçue en Mairie le 20 mai 2019, relative 
aux parcelles cadastrées Section K n° 499, Section AB n° 513 et n° 11  pour une superficie totale du bien de 
56 a 02 ca. 
 
 Ces parcelles ont été identifiées, au Plan Local d’Urbanisme en cours de révision générale, en zone 
d’habitat, avec obligation de créer six logements (OAP n° 7).  
 
 Monsieur le Maire souhaite recueillir l’avis de principe de l’assemblée délibérante. 
 
 Le conseil municipal, après divers échanges, après en avoir délibéré, émet un avis défavorable à 
l’acquisition des parcelles énumérées ci-dessus. 
 
 
2019059 – ENSEMBLE IMMOBILIER 8 rue de Claire Vue – Décision sur acquisition 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
  Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’ensemble immobilier situé 8 rue de Claire 
Vue à Quelaines Saint-Gault, cadastré Section AC n° 612, situé en zone Ub du Plan Local d’Urbanisme, est  
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actuellement en vente. Cet ensemble est composé d’une maison d’habitation, de dépendances et de 
terrain non bâti, le tout sur une surface de 25 a 80 ca. 
 
 L’ensemble immobilier jouxte les espaces Grange et Manoir du Buat, à proximité de la Salle des 
Fêtes, de la Salle des Sports, des terrains de football et autres espaces et bâtiments publics utilisés par la 
population. 
 
 A plusieurs reprises, certaines associations ont sollicité des élus pour des besoins en salles, pour 
que leurs activités puissent se dérouler dans un espace adapté (Espace Jeunes, Ping Pong, Danse 
notamment). La collectivité, par manque de bâtiments publics, n’a pu satisfaire les besoins des usagers. 
 
 Les réhabilitations envisagées sur cette propriété pourraient ainsi servir l’intérêt général de la 
commune, dans son souci de développement ; ce secteur géographique ayant plutôt une vocation sportive 
et culturelle, les projets escomptés s’insèrent dans cette orientation. 
 
 Les membres du conseil municipal ont été invités à visiter les lieux le 12 juin 2019. 
 

L’avis de France Domaines a été sollicité. 
 
 L’avis du conseil municipal est demandé pour l’acquisition de cet ensemble immobilier proposé à la 
vente à 106 000 €, hors frais de notaires.   
 

 Après divers échanges, conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général 
des collectivités territoriales, à la demande d’un tiers des membres présents, le vote a lieu à 
bulletin secret : « achat de l’ensemble immobilier » - Réponse par OUI ou par NON. 
 
 Le dépouillement des bulletins de vote est effectué par Colette SEYEUX et Priscilla 
FERRAND. 
 Nombre de membres présents : 16 
 Nombre de votants : 16 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 16 

RESULTAT du vote : 
OUI :     11 
NON :     4 
BLANC :  1 
 
Le conseil municipal, à LA MAJORITE, DECIDE l’acquisition de l’ensemble immobilier 8 rue 

de Claire Vue, au prix de 106 000 € et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
toutes pièces relatives à la présente décision. 

 
Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2019. 
 
 

2019060 – LOTISSEMENT LE PETIT PONT – Annulation réservation parcelle n° 26 par M. et Mme PORTIER 
Thierry 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

Par délibération n° 2019015 du 28 février 2019, le conseil municipal a approuvé la vente de 
la parcelle n° 26 à Monsieur et Madame Portier Thierry. Par courrier du 20 mai 2019, Monsieur et 
Madame Portier annulent la réservation de la parcelle n° 26. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

- DECIDE d’annuler la vente, 
- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant d’en informer le notaire chargé d’établir 

l’acte initialement prévu. 
 
 
 

2019061 - FINANCES – COMPTES DE GESTION 2018 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
 2019061a) Budget Principal 

Après vérification de la concordance des résultats du compte de gestion 2018 présenté par 
le Receveur municipal avec ceux du compte administratif 2018, M.  le Maire soumet le compte de 
gestion à l’approbation du conseil municipal (Commune – budget principal). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITE, considérant que les comptes 

sont réguliers : 
 
DECLARE que le compte de gestion 2018 dressé par le receveur municipal visé et certifié par 

l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
2019061b) Budget Annexe Le Petit Pont 
Après vérification de la concordance des résultats du compte de gestion 2018 présenté par 

le Receveur municipal avec ceux du compte administratif 2018, M.  le Maire soumet le compte de 
gestion à l’approbation du conseil municipal (Commune – budget principal). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITE, considérant que les comptes 

sont réguliers : 
 
DECLARE que le compte de gestion 2018 dressé par le receveur municipal visé et certifié par 

l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
2019061c) Budget annexe Résidence Autonomie 
Après vérification de la concordance des résultats du compte de gestion 2018 présenté par 

le Receveur municipal avec ceux du compte administratif 2018, M.  le Maire soumet le compte de 
gestion à l’approbation du conseil municipal (Commune – budget principal). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITE, considérant que les comptes 

sont réguliers : 
 
DECLARE que le compte de gestion 2018 dressé par le receveur municipal visé et certifié par 

l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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2019062) FINANCES – COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
 2019062a) Budget Principal 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Mme DE FARCY DE PONTFARCY, 1er 
adjointe, délibérant sur le compte administratif (budget général) dressé par M. le Maire, 

 

Vu le rapport de la commission Finances, 
 

LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif de la commune, lequel 
peut se résumer ainsi qu’il suit : 

 
 FONCTIONNEMENT : 

Dépenses réalisées 1 621 020,21 

Recettes réalisées 2 153 532,66 

Excédent de l’exercice + 364 231.85 

Excédent 2017 reporté + 564 283,19 

Affectation du résultat en investissement  - 505 103,93 

Intégration exceptionnelle résultat 
assainissement 

+ 109 101,34 

Résultat de clôture 2018 + 532 512,45 

 INVESTISSEMENT : 

Dépenses réalisées 812 821,14  

Recettes réalisées 1 049 779,93  

Excédent de l’exercice + 579 055,72 

Déficit global fin 2017 - 332 439,06 

Intégration exceptionnelle déficit assainissement  - - 9 657,87 

Résultat de clôture 2018 236 958,79 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE.  

(M. le Maire s’est retiré lors du vote) 
 

 
2019062b) Budget annexe Le Petit Pont 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Mme DE FARCY DE PONTFARCY, 1er 

adjointe, délibérant sur le compte administratif (budget général) dressé par M. le Maire, 
 

Vu le rapport de la commission Finances, 
 

LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif de la commune, lequel 
peut se résumer ainsi qu’il suit : 

 
 FONCTIONNEMENT : 

Dépenses réalisées 104 255,66 

Recettes réalisées 211 701,69 

Excédent de l’exercice 42 899,54  

Excédent 2017 reporté 81 524,11 

Excédent global fin 2018 124 423,65 

Affectation du résultat pour résorber déficit N-1 -8 304,59 

Résultat net 116 119.06 
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 INVESTISSEMENT : 

Dépenses réalisées 91 509,13 

Recettes réalisées 100 182,16 

Excédent de l’exercice 8 673,03 

Déficit 2017 reporté - 8 304,59 

 
 Les écritures de stocks doivent être réajustées depuis l’origine du lotissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE.  

(M. le Maire s’est retiré lors du vote) 
 

2019062c) Budget annexe Résidence Autonomie 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence Mme DE FARCY DE PONTFARCY, 1er adjointe, 

délibérant sur le compte administratif (budget général) dressé par M. le Maire, 
 

Vu le rapport de la commission Finances, 
 

LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif de la commune, lequel 
peut se résumer ainsi qu’il suit : 

 
 FONCTIONNEMENT : 

Dépenses réalisées 323 967,33  

Recettes réalisées 361 251,65 

Excédent de l’exercice 37 284,32 

Excédent 2016 reporté 61 417,14 

Excédent global fin 2017 98 701,46 

 INVESTISSEMENT : 

Dépenses réalisées 20 302,40  

Recettes réalisées 47 848,40  

Excédent de l’exercice 27 546,00  

Déficit 2016 reporté - 44 114,40 

Déficit global fin 2017 - 16 568,40 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE.  

(M. le Maire s’est retiré lors du vote) 
 
 

 
2019063 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
 Compte tenu des décisions prises au vu du résultat des comptes 2018, de la DGF envisagée, des 
projets envisagés, il y a lieu de procéder à des virements de crédits, ainsi qu’il suit : 
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SECTION INVESTISSEMENT         
 

 Voirie 2019 Prévu BP Engagé DM Nouveau total 
 Dépenses           

 1902-2152 Rond-point Château - Gontier      3 000,00        3 100,00                      -            3 000,00  
 1902-2152 Route d'Origné    57 600,00     38 000,00  -      3 195,00       54 405,00  
 

1902-2046 
Route d'origné - Fds concours 
CC            3 195,00    

 

1902-2152 
En moins (véhicule, ecl., 
broyeur)     -      6 930,00    

        60 600,00     41 100,00  -      6 930,00       50 475,00  
   

 
           

 



Cour de l'école élémentaire * 
terrain bâti         

  
SECTION FONCTIONNEMENT         

 Dépenses           
 022 Dépenses imprévues            3 560,01    
 627 Frais sur CR CESU  0                22,31    
 

627 
Frais sur TIPI (Paiement 
internet)                  36,15    

 023 Virement pour cour école   0      50 000,00       50 000,00  
 023 Virement pour terrain bâti            5 000,00    
              58 618,47    
 Recettes           
 7411 DGF   0      57 653,00       57 653,00  
 1068 Intégration excédent CCAS  0              965,47    
              58 618,47    
 SECTION INVESTISSEMENT         
 Dépenses           
 1916-2152 Cour de l'école élémentaire 0        50 000,00    
 1917-21715 Achat terrain bâti  0          5 000,00    
 Recettes           
 021 Virement de la Section fonctiont          50 000,00    
 021 Virement de la Section fonctiont            5 000,00    
 

  
  
         

  Ajustement crédits         
 INVESTISSEMENT         
 Dépenses           
 

1906-21571 
Véhicule Services techniques 
(camion)                500,00    

 1905-21534 Eclairage public                  30,00    
 1906-21578 Prévision achat broyeur     6400,00   
         6930,00   
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 Intégration études aux travaux         
  

SECTION INVESTISSEMENT          
 Dépenses           
 041-2313 Ateliers communaux 0              234,00             234,00  
 041-2313 Vestiaires foot            3 525,96          3 525,96  
 041-2313 Ecole élémentaire            3 356,00          3 356,00  
                7 115,96    
 Recettes           
 041-2031 Etudes à transférer Atelier     234   
 041-2033 Vestiaires foot     3525,96   
 041-2033 Ecole élémentaire     3356   
                7 115,96    
  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE. 
 
 
 
2019064 – COMMUNAUTE DE COMMUNES du Pays de Craon – Fonds de concours 2019 
 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
 Madame Marie-Françoise BOURGEAIS, Adjointe au Maire, expose que le conseil communautaire, 
par délibération du 13 mai 2019, a attribué aux communes un fonds de concours à hauteur de 6 € par 
habitant afin de financer des dépenses d’investissement en 2019. 
 
 Le montant du fonds de concours s’élève à 13 050 € pour la commune, pour 2019. 
 
 Le fonds de concours doit financer un investissement réalisé en 2019 (quelle que soit la nature de 
l’investissement) et ne doit pas dépasser 50 % du reste à charge pour la commune (reste à charge = 
investissement HT – subventions perçues). 
 
 Il vous est proposé de solliciter le fonds de concours pour l’opération suivante : Cuisine Centrale – 
Réhabilitation. 
 

Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses estimées HT Financement prévu HT 

Opération 83 250,00 € Fonds de concours CCPC 13 050,00 € 

  Autofinancement  70 200,00 € 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

- SOLLICITE l’attribution du fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Craon 
pour l’opération citée ci-dessus, 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus, 
- AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que tout document se rapportant à ce 

dossier. 
 
 
2019065 – ADHESION AU DISPOSITIF CHEQUE ENERGIE 
 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
 Le dispositif chèque énergie est financé et piloté par le Ministère en charge de l’écologie. Le chèque 
énergie peut être utilisé par les ménages bénéficiaires pour payer de l’énergie ou des travaux de rénovation  
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énergétique auprès de structures habilitées. La mise en œuvre de ce dispositif a été confiée par l’Etat à 
l’Agence de services et de Paiement. 
 
 Afin de pouvoir encaisser les chèques énergie éventuels (notamment pour les locataires de la 
Résidence Autonomie), il vous est proposé d’adhérer au disposition « chèque d’énergie ». 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE ADOPTE cette proposition et AUTORISE 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante. 
 
 
2019066 – CUISINE CENTRALE/RESIDENCE AUTONOMIE – Lancement de la consultation des entreprises 
 Présentation : Hugues GENDRY 
 

Monsieur Hugues GENDRY rappelle à l’assemblée que, pour donner suite à l’approbation 
de l’Avant-Projet Définitif relatif aux travaux de réhabilitation de la cuisine centrale et de la 
résidence autonomie, établi par le maître d’œuvre, M. Malbois, atelier Bleu d’Archi, la 
consultation des entreprises devrait être envoyée fin juin 2019 pour une attribution des marchés 
de travaux au conseil municipal du mois de septembre 2019. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager une consultation de travaux, 
en procédure adaptée ouverte, conformément à l’article L 2123-1 du code de la commande 
publique. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 
présente décision. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2019. 

 
 
2019067 – VOIRIE 2019 – Contrat de mission de conseil – Autorisation de signature 
 Présentation : Hugues GENDRY 

 
Au regard des divers programmes de voirie inscrits au budget primitif 2019, la commune a 

souhaité faire appel à un maître d’œuvre pour l’élaboration des descriptifs, la consultation des 
entreprises et le suivi des travaux. 

 
Mr BEAUDOUIN Bernard, conseiller en développement et aménagement, qui assure cette 

mission a été sollicité pour la remise d’une offre de prestation pour un montant forfaitaire  de 
700,00 €. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITE : 
 

- APPROUVE la proposition de contrat de mission de conseil et retient l’offre de 
Monsieur Bernard BEAUDOUIN, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat correspondant. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2019. 
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2019068 – COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 
 
 2019068a) SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
  Présentation : Franck GAUTEUR 
 

 Programmes 2019  

 
o Accessibilité-Badges – Bâtiments/Equipements publics 

Fermetures électroniques autonomes des accès des équipements. 
Budget validé : 10 000 € 
Entreprises sollicitées pour devis : LTM (Salto) et JPM/Roimier-Tesnière (SMARTair) 
Base des devis (chiffrage) : logiciel, actualisateur mural, formation et installations de quelques 
bâtiments (cimetière, vestiaires football, salle des fêtes, courts de tennis) 
 

 
 
Analyses des devis et des produits : produit similaire… 

 SMARTair (Bonchamp-lès-Laval, Entrammes, Château-Gontier, Communauté de 
Communes du Pays de Craon…). Upgrade (changements versions) payant, produit ne s’adapte pas 
sur les fermetures anti-paniques « universelles » (système propre « Fluid »), SAV déficient, le plus 
cher (kit illimité). 

 Salto (Craon, Hop. Craon/Renazé, Ballots…) : LTM société spécialisée, produit universel, 
excellents retours quant au fonctionnement et au produit, adaptable sur toute fermeture anti-
panique, coût. 
Choix de l’entreprise : 
Au vu des différents arguments, la commission propose de retenir l’Entreprise LTM (Salto).  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, RETIENT l’entreprise LTM 
pour le montant indiqué ci-dessus et AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes 
pièces relatives à la présente décision. 
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Le chiffrage préétabli dépassant le budget alloué, des choix seront faits en commission pour 
répondre à l’enveloppe validée (10 000 €). 
Priorisation des bâtiments : Cimetière, Football, Tennis, Bibliothèque, Salle Jules-Verne, Salle des 
sports. 
 

o Pétanque (Extension bâtiment) 

Budget validé : 27 500 €  
Rappel : Travaux réalisés par les bénévoles de l’association « Les Amis de la Pétanque ».  
Partie électricité et préparation du terrain (maçonnerie) : A charge de la commune. 
Permis de construire + Maitrise d’œuvre : Bleu d’Archi – P. Malbois (déposé en Mairie le vendredi 
7 juin) 
Extension assurances (Vu C. Collineau/L. Lefèvre). 
 

 
 
Choix des entreprises :  

 Maçonnerie : Trois devis (Hardy Maçonnerie, Maçonnerie Latour et Ent. Y. Dufraisse) 

La commission propose de retenir l’Entreprise Latour pour un montant de 3 298,40 € HT, soit 
3 958,08 € TTC. 

 Electricité : Deux devis (Sarl Beaujean Rémi et Ets Poirier Ghislain) 

La commission propose de retenir l’Entreprise Beaujean Rémi pour un montant de 3 362,78 € HT, 
soit 4 035,34 € TTC. 
 
Calendrier : Février 2020. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, RETIENT l’entreprise Latour 
pour la maçonnerie, l’entreprise Beaujean pour l’électricité, pour les montants indiqués ci-dessus 
et AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la présente décision. 
 
 

o WC public – Aire de jeux/Pétanque 

Mise aux normes PMR et optimisation de l’espace (WC H + F) 
Budget validé : 20 000 € 



- 89 - 

Cachet et signature, 
  Le Maire  

 LEFEVRE Laurent 

Maçonnerie : 3 devis (Hardy Maçonnerie, Maçonnerie Latour et Ent. Y. Dufraisse). 
 

 
 
Choix de l’entreprise de Maçonnerie : 

La commission propose de retenir l’Entreprise Latour pour un montant de 2 441,60 € HT, 
soit 2 929,92 € TTC.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, RETIENT l’entreprise Latour 

pour le montant indiqué ci-dessus et AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes 
pièces relatives à la présente décision. 
 
 
Plomberie : Un seul devis (Sarl Beaujean Rémi). En attente du devis de SARL Gendreau (Simplé) 
pour un choix définitif pour le CM de juillet. 
 
Calendrier : Février 2020. 
 

o Eglise : luminaires 
- Remplacement des luminaires 

Budget validé : 10 000 €  
Deux sociétés spécialisées sollicitées (deux devis) :  

 Distrilec Laval : 15/05/2019 

 Yesss Electrique Laval : 24/04/2019 (étude très poussée avec un expert éclairage A. Grison). 
 

 
 
Choix du fournisseur :  
La commission propose de retenir l’Entreprise Yesss Electrique, avec son scénario 1 (mixte 
éclairage direct/indirect allée centrale) pour un montant de 6 793,14 € HT, soit 8 151,77 € TTC, 
hors fournitures et pose. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, RETIENT l’entreprise Yesss 
électrique pour le montant indiqué ci-dessus et AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
toutes pièces relatives à la présente décision. 
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Reste à travailler : Gestion de la pose (prise de contact avec un artisan local). Rendez-vous avec 
toutes les parties mercredi 12 juin. Voir pour chiffrage fourniture divers avec artisan local. 
 
Calendrier : 2e semestre 2019. 
 

o Aire de jeux 
Abattage haie HS => Grillage  
Budget validé : 4 800 € 
Trois devis : Nerual, JF Rolland et Alex Paysage. 
 

 
 
Après analyses des devis et des produits (qualité grillage…), la commission propose de retenir 
l’Entreprise JF Rolland pour un montant de 3 377,05 € HT, soit 4 052,46 € TTC. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, RETIENT l’entreprise JF 
Rolland pour le montant indiqué ci-dessus et AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
toutes pièces relatives à la présente décision. 
 
 
Calendrier : 2e semestre 2019. 
 

o Cimetière : installation point d’eau. 
Définition du point d’implantation du point d’eau… 
Orientation de la commission : aménagement point d’eau dans l’angle de la haie existante 
(discrétion), avec point déchets… 
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 Questions diverses – Infos 

 Défibrillateur (Salle des Sports / Terrain de Foot). Installation effective le 27 mai. Inauguration 
avec le Crédit-Mutuel à venir. 
 
 Tennis : Rencontre avec la société retenue Terre des Sports le mardi 4 juin à 14h pour calage du 
chantier. Démarrage des travaux : lundi 17 ou mardi 18 juin. 
 
 Contrôle sur la réglementation de la construction des vestiaires de Football + club-house : 
Courrier pour levée des non-conformités envoyé par LR/AR le 28 mai. 
 
 Commission de sécurité électricité (Eglise). Avis favorable, avec trois prescriptions :  

- Identifier les locaux techniques à l’aide de plaques signalétiques inaltérables prévues à cet 

effet (+ changement porte chaufferie, devis demandés) 

- Installer dans l’église un équipement d’alarme de type 4 

- Remédier aux observations mentionnées dans le rapport du bureau de contrôle relatif aux 

installations électriques (Socotec). 

 
 Porte salle des Fêtes : Intervention/pose semaine 31 (29/07 - 02/08/2019) 
 
 Terrains de foot : Entretien sablage terrain A + B et gazon terrain B + C. 
 
 Salle des Fêtes :  

 Demande de chariots pour manipulation des tables : Devis Méfran demandé (3 chariots) : 

180 € HT l’unité, soit 540 € HT (648 € TTC). La commission se dit favorable. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, RETIENT le fournisseur 
Méfran et AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la présente 
décision. 

 

 Demande de portiques supplémentaires (2/3) : Devis Méfran demandé [178 € HT l’unité + 

3,10 € HT le cintre (30 à prévoir/portique)]. La commission se dit favorable. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, RETIENT la proposition de la 
commission et AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 
présente décision. 
 
 

2019068b) ENFANCE JEUNESSE 
Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 
 

 Enquête périscolaire 
Résultats enquête périscolaire 
84 réponses : 

 Réponses positives nominatives : 20 

 Réponses positives sans nom : 3 

 Réponses négatives nominatives : 22 

 Réponses négatives sans nom : 39 

 Tous les jours : 12 enfants 

 1 fois ou 2 par semaine : 
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 lundi mardi jeudi vendredi 

Nominatif 3 4 4 4 

Sans nom 1 3 3 1 

 

 Quelques jours par mois 

 lundi  mardi jeudi vendredi 

Nominatif  9  9 7 7 

Sans nom     

 

 Quelques jours par an : 5 enfants 

Acceptent de payer un supplément : 16 
Ne souhaitent pas payer un supplément : 2 
 
Suite à ces premiers résultats, la commission propose d’approfondir l’analyse avant de se prononcer sur la 
pertinence de mettre ou non en place ce service. 
 
 

 Informatique Ecole 
 
Après une rencontre pour terminer de mettre au point les besoins et le positionnement des prises, le devis 
de l’entreprise Poirier (qui comprend la partie filaire du projet Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité) a 
été ajusté et s’élève à 7 492,02 € TTC.  Le devis de Logicia s’élève à 6 724,80 € TTC  (soit un total de 
14 216,82 €) 
 

 Questions diverses 
 

 Adoucisseur d’eau au restaurant scolaire. 
Le lave-vaisselle de la cuisine centrale nécessite l’installation d’un adoucisseur d’eau. 2 devis ont été 
réalisés : 

- l’un par FCPL pour un montant de : 1 432 € TTC 

- l’autre par la maison de l’eau pour un montant de : 2 024,40 € TTC 
La commission propose de retenir la maison de l’eau. Le produit proposé est plus adapté aux besoins 
(vannes en bronze, flexible inox, préfiltre, 3 ans de garantie…). Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
RETIENT « La maison de l’eau » pour le montant indiqué ci-dessus. 
 

 Le responsable de la cuisine centrale en disponibilité depuis 2 ans, a informé, 
officiellement la collectivité de son intention de reprendre ses fonctions pour la rentrée de septembre 
2019. 

 
 Argent de poche : l’ ASBQ propose un chantier argent de poche pour une journée ( 2 jeunes 

le matin 2 jeunes l’après-midi).  
 
 
 
2019068c) RESIDENCE AUTONOMIE 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
La Résidence Autonomie (ex « foyer logement ») non médicalisée, accueille 29 résidents en situation 

d’autonomie à leur arrivée, avec une présence 24 h sur 24 h, 7 j sur 7. Outre le service à la personne, des 
animations et/ou sorties sont organisées pour les résidents, encadrées par des bénévoles et du personnel 
de la Résidence « Le Mottais ». 
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L’équipe de la Résidence Autonomie est composée d’une responsable (grade d’assistant socio-
éducatif – temps complet) et d’adjoints techniques titulaires et d’adjoints techniques non titulaires, en 
remplacement de temps non complets suite à préconisations médicales, de départs en retraite non 
remplacés. 

 
Au regard des besoins de la collectivité, il a été décidé de clarifier l’organisation et les temps de 

travail de la structure. 
 
Des rencontres se sont déroulées avec les agents, d’une part, avec les médecins de prévention 

d’autre part ; il en ressort : 

- Une demande d’harmonisation des plages horaires de travail des agents pour améliorer leur rythme 
biologique, 

- Le souhait pour certains agents de participer aux animations et/ou sorties organisées pour les 
résidents, voire d’augmenter leur temps de travail, 

- Le travail de nuit seulement, ou en partie, pour d’autres agents. 
 

Après avoir listé les besoins en termes de missions, de nombre d’heures nécessaires au 
fonctionnement de la Résidence Autonomie, en concertation avec les agents, un planning de travail est 
proposé : 

- Roulement sur 7 semaines 

- Séquences « matin » ou « après-midi » consécutives (souhaits des agents) 

- Binômes différents selon les week-ends 

- Séquences de travail toutes égales au niveau amplitude 

- Ateliers à thèmes pour les agents qui sont au service à la personne, 

- Prise en compte des préconisations médicales pour deux agents 
 

Ce planning est complété par les temps forts traditionnels (repas des familles….), les temps de 
formation, les temps de réunions. 
 

Les séquences de travail sont ainsi définies : 
 

- Du lundi au samedi : 
o Matin : 8 h - 14 h 15 (6 h 15) 
o Après-midi : 14 h – 20 h 15 (6 h 15) 
o Nuits dormantes : 20 h – 8 h 15 (6 h 15) 

- Le dimanche (pour permettre le service du repas du midi) : 
o Matin : 8 h – 14 h (6 h) 
o Après-midi : 12 h – 20 h 15 (8 h) 

 

- Animation : 10 h 30 à 17 h (5 h 45) sur 3 jours 

- Ateliers à thèmes : 2 à 3 h selon besoin  
 
Le projet de planning a été présenté et mis à disposition de tous les agents : aucune observation n’a 

été formulée. 
 
Le comité technique a été saisi. 
 
En conséquence, ce nouveau planning induit des ajustements de temps de travail ; il vous est 

demandé de vous prononcer sur la modification des postes, ainsi qu’il suit : 
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Situation actuelle : 
 

Résidence autonomie   C1 C2 C3 

Adjoint technique        35,00    1  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique        17,50    1  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique        25,00    2  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique        26,00    1  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique        18,00    1  Oui   Oui   Non  

 
 
 
Situation future : 
 

Résidence autonomie   C1 C2 C3 

Adjoint technique        17,50    1  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique        28,00  1  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique        29,00    1  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique        25,00    2  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique        12,50  1  Oui   Oui   Non  

 
Le poste de la responsable de la résidence autonomie est à temps complet ; le poste d’animation 

reste inchangé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
 

- ADOPTE les propositions ci-dessus, avec application au 1er octobre 2019, 

- MODIFIE en conséquence le tableau des emplois tel que ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette décision. 

 
Les fiches de poste seront à réécrire après la mise en place de ces horaires 

 
 Questions diverses 
 Journée pêche le 20 juin 2019 à Villiers Charlemagne 
 Barbecue le 28 juin 2019, avec la participation de La Note 
 Après-midi dansant le 18 juillet 2019 avec plusieurs Résidences Autonomies et 

EPHAD 
 Fête des Voisins avec le Village Le Mottais et le foyer Oasis 
 Repas des familles le 6 octobre 2019 

 
 D’autres animations sont à l’étude pour le début de l’année 2020 : 

- Atelier vitalité 
- Chant avec Anne Dugué 
- Karaté 
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2019068d) GESTION DE L’ESPACE 
Présentation : Hugues GENDRY 
La commission a étudié l’analyse des offres voirie 2019 et travaux cour d’école, dont le résultat est 

annexé. 
 
Sur proposition de la commission, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
 

- RETIENT l’entreprise EUROVIA, options 1, 2 et Giratoire inclus, pour un montant total de HT 
de 26 339 € soit 31 606,80 € TTC, pour les travaux de voirie 2019 ; 

- RETIENT l’entreprise EUROVIA pour les travaux d’eaux pluviales, pour un montant HT de 5 325 € soit 
6 390 € TTC. Ces travaux seront payés par la communauté de communes du Pays de Craon et 
remboursés à la CCPC pour 50 % soit 3 195 €. 

- RETIENT l’entreprise EUROVIA, avec option 1 et réseaux pour un montant total HT de 27 932 €, soit 
33 518,40 € TTC pour les travaux de la cour de l’école élémentaire Maurice Carême, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés correspondants. 
 

Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l’exercice 2019. 
 
 

2019068e) TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – Rue de Marmillon 

Présentation : Hugues GENDRY 
 
 Monsieur GENDRY présente au Conseil Municipal l’estimation sommaire du projet 

d’éclairage public du de la rue de Marmillon. Il précise qu’à ce niveau d’instruction du dossier, les 
montants mentionnés ci-dessous sont communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront 
transmis ultérieurement après une étude approfondie de l’opération. 
 
 Territoire d’énergie Mayenne propose à la commune de réaliser ces travaux aux conditions 
financières suivantes :  
 
Eclairage public : 
 

Estimation HT des 
travaux 

Participation 
commune (75 % du 

montant HT) 

Frais de maîtrise 
d’œuvre 4 % 

Montant total à la 
charge de la commune 

5 733,21 € 4 299,91 € 229,33 € 4 529,24 00 € 
 

Territoire d’énergie Mayenne finance cette opération à hauteur de 25 % du montant HT, 
selon les modalités définies par son comité syndical. Le solde du montant HT ainsi que les frais de 
maîtrise d’œuvre constituent la participation à la charge de la commune. 
 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’Énergie Mayenne. 
 

Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
commune. 
 
 A la clôture de l’opération, Territoire d’énergie Mayenne communiquera la participation 
calculée au coût réel des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre émis 
par le Territoire d’Energie Mayenne. 
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Ces explications entendues, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, DECIDE : 

 
1° d’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire d’énergie 
Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous : 
 
Application du régime dérogatoire : 
 

A l’issue des travaux, acquittement en capital, des 
travaux d’éclairage public sous forme de fonds de 
concours d’un montant de : 

 
4 529,24 € 

Imputation budgétaire en 
section investissement – 
dépense au compte 2041582 
(programme 1905)) 

 

2° d’inscrire à son budget les dépenses afférentes dans la section correspondant à son choix. 
 
 

2019069 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 2019069a) Extension du local pétanque : autorisation de signer la demande de permis de 
construire 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
 L’extension du local pétanque a été délibérée favorablement lors de séances du conseil municipal ; 
le terrain actuel est composé du local, de terrains, d’une aire de jeux pour enfants et d’un espace parking ; 

le terrain est entouré de clôtures par endroits et des haies existantes. 
 Le local actuel -buvette- a une surface de plancher de 22,20 m² ; l’extension aura une surface de 
29,80 m² de surfaces de plancher et sera composée d’un bureau et d’un rangement accessibles depuis la 
buvette, le tout non accessible au public. L’accès au terrain est inchangé. 
 Pour la réalisation de ce projet il est nécessaire de déposer un permis de construire. 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

- AUTORISE Franck GAUTEUR, Adjoint au Maire en charge du dossier, à signer la demande de dépôt 
d’un permis de construire et toutes pièces afférentes à la demande. 

 
2019069b) Commission extra-municipale « Eglise Saint-Gault » 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

 Lors du conseil municipal du 12 avril 2018, il était convenu de solliciter des personnes de Quelaines 
Saint-Gault pour participer à la réflexion sur le devenir de l’église de St Gault. Le Père FOUCHER, Alain 
RUAULT, René JALLU et Bernard LANDAIS ont accepté de se joindre aux élus désignés (Christine DE FARCY DE 

PONTFARCY, Laurent LEFEVRE, Thomas JEANNEAU, Jean-Pierre GUAIS, Céline CHEVALIER). 
 

Par délibération n° 2018078 du 11 octobre 2018, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’UNANIMITE, a ARRETE ainsi qu’il suit la composition de ladite commission : 
 

- Monique CADOT, Maire, membre de droit 
- Christine DE FARCY DE PONTFARCY, Laurent LEFEVRE, Adjoints au Maire 
- Thomas JEANNEAU, Jean-Pierre GUAIS, Céline CHEVALIER, Conseillers Municipaux, membres élus 
- Père FOUCHEr, Alain RUAULT, René JALLU, Bernard LANDAIS, membres non élus 

 
 Compte tenu du changement de maire, il y a lieu de modifier les membres de cette commission qui 
peut intégrer un nouvel élu. 
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 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, ARRETE la composition de ladite 
commission tel qu’énoncé ci-dessous : 
 

- Laurent LEFEVRE, Maire, membre de droit, 
- Christine DE FARCY DE PONTFARCY, Franck GAUTEUR, Adjoints au Maire 
- Thomas JEANNEAU, Jean-Pierre GUAIS, Céline CHEVALIER, Conseillers Municipaux, membres élus 
- Père FOUCHER, Alain RUAULT, René JALLU, Bernard LANDAIS, membres non élus. 

 
 

2019069c) Informations diverses 
 
- Plan de communal de sauvegarde : en attente directives Préfecture / faire référence au Plan ORSEC 
- Commande de panneaux « participation citoyenne » en cours 
- Assemblée Générale à l’Office du Tourisme : quelle place pour Quelaines ? 
- Panneau randonnée pédestre près de la salle des fêtes à changer 
- Fête de la musique : point sur l’organisation 

 
 

Il n’y a plus de questions diverses, la séance est levée à 23 h 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


