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SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 

Convocations adressées le cinq septembre deux mil dix-neuf à chacun des membres du conseil municipal. 

L'an deux mil dix-neuf, le douze septembre 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, Hugues GENDRY, Marie-Françoise BOURGEAIS, Franck GAUTEUR Adjoints ; 

Jean-Pierre GUAIS, Franck FOURNIER, Priscilla FERRAND, Anthony FOURNIER, Emilie BEGUIN, Sandrine 

HAMON,  Céline CHEVALIER, Yoann PIERROT, Michel BELLIER, Jean-Paul DOUDET, Michel BELLIER,  Thomas 

JEANNEAU,  Emmanuelle CLAIRET,  Colette SEYEUX conseillers municipaux, formant la majorité des 

membres en exercice conformément aux termes de l’article L 2121-17 du code général des collectivités 

territoriales. 

Excusée : Christine DE FARCY DE PONTFARCY, 

Monsieur Jean-Pierre GUAIS a été élu secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 

collectivités territoriales. 

Assistait en outre : Cosette COLLINEAU 

 

Accueil de Pierrick GUIHEUX, Coordonnateur des Services Techniques. 

 

 

Le compte rendu de la séance du 18 juillet 2019 est adopté à l’UNANIMITE. 

 

 

2019076 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 

 
 Concession de terrain dans le cimetière de Quelaines : 

- Cavurne n° 20 – Concession n° 1172 – Mme MARCON Yvette pour elle et sa famille, pour une durée 

de 15 ans (527,33 €) 

 

Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 

 

 

2019077 -  PLAN LOCAL D’URBANISME 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Quelaines Saint-Gault, n° 2016054 en date du 14 

avril 2016 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune, 

 

VU la délibération du conseil de communauté du Pays de Craon, en date du 10 décembre 2018 prescrivant 

la révision du zonage d’assainissement de la commune de Quelaines Saint-Gault, 

 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Quelaines Saint-Gault, n° 2019007 en date du 21 

février 2019 relative à l’arrêt du projet de P.L.U. de la commune, 

 

VU décision en date du 26 avril 2019 du Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant Monsieur 

Daniel BUSSON, en qualité de commissaire-enquêteur, 

 

VU le dossier du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Quelaines Saint-Gault, 

 

VU le dossier du projet de révision du zonage d’assainissement de Quelaines Saint-Gault, 
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Par arrêté n° 2019-039 du 18 juin 2019, le Maire de Quelaines Saint-Gault a prescrit l’enquête publique 

relative au projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Quelaines 

Saint-Gault et au projet de révision du zonage d’assainissement de cette même commune. 

Cette enquête s’est déroulée pendant 50 jours consécutifs, du samedi 6 juillet 2019 à 9 heures au samedi 

24 août 2019 à 12 heures. 

 

Afin de conduire l’enquête publique, M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes à, par décision n° 

E19000070/44 en date du 26 avril 2019, désigné Monsieur Daniel BUSSON, cadre bancaire en retraite. 

 

La publicité de l’enquête publique répondant aux dispositions de l’article R123-11 du code de 

l’environnement a été réalisée dans les formes suivantes : 

§ Parution d’un avis d’information du public en caractères apparents dans les annonces légales de 

deux journaux diffusés dans le département, 15 jours au moins avant le début de l’enquête. Cet 

avis a été rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête ; 

§ Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, affichage 

de ce même avis, répondant aux caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel du 24 

avril 2012 ; 

§ Publication de cet avis, pendant la même durée, sur le site internet de la commune de la commune 

de Quelaines Saint Gault www.quelaines-saint-gault.fr 

Une copie des avis parus dans la presse a été, dès leur publication, intégrée au dossier soumis à l’enquête 

publique. 

Ces mesures de publicité règlementaires prévue par le code de l’environnement ont été complétées par 

l’affichage des dates de l’enquête sur le panneau d’affichage lumineux de la commune. 

 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations et 

propositions lors de permanences à la mairie de Quelaines Saint-Gault : 

§ Samedi 6 juillet 2019, de 9 h à 12 h, 

§ Jeudi 25 juillet 2019, de 9 h à 12 h 

§ Lundi 19 août 2019, de 17 h à 19 h 30 

§ Samedi 24 août 2019, de 9 h à 12 h 

 

La participation du public a été faible (Quatre remarques sur le registre d’enquête). Les différentes 

personnes publiques associées ont émis un avis favorable ; les services de l’Etat émettent un avis favorable 

sous réserve de modification sur la consommation foncière des futures zones d’activités et alertent sur le 

projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui ne prévoit pas l’extension de la zone 

d’activités de La Grange. 

 

Il vous est donc proposé de réduire la surface économique pour se mettre en conformité avec le SCOT. 

Certaines erreurs matérielles sont à modifier (STECAL AY mal situé). 

 

En réponse aux observations du public, le commissaire enquêteur émet des remarques dans son procès-

verbal de synthèse : 

- La commune envisage la réduction de la zone 1 AUh ainsi qu’une modification de l’emplacement de 

l’accès depuis la D10 (OAP n° 2 et n° 3) et un élargissement de la zone NL autour de la zone humide 

(route de Peuton) afin d’avoir une zone tampon plus cohérente autour de la zone et d’assurer la 

transition paysagère entre l’aménagement et la propriété concernée dont le bâti et le jardin 

présentent un intérêt patrimonial. 

- En bordure de la D1, remplacement d’une haie de thuyas par des lames PVC, hauteur de 1,60 m en 

bordure d’espace public : veiller à ce que  la couleur et l’aspect de la clôture respectent bien 

l’environnement et soient en harmonie avec le bâtiment. 

- Parcelle JN 483 : il est proposé d’autoriser une seule construction par parcelle de 40 m² maximum, 

à 50 mètres au moins du bâtiment principal. 
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Ces éléments de réponse seront transmis au commissaire-enquêteur qui va établir son procès-verbal 

définitif ; une réunion de travail se déroulera avec les personnes publiques associées avant approbation 

définitive du Plan Local d’Urbanisme fin 2019. 

 

 

2019078 – CONVENTION PASSEE AVEC LA COMMUNE DE COSSE-LE-VIVIEN pour l’acquisition d’une 

desherbeuse eau chaude et le prêt d’une desherbeuse mécanique 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

 La commune de Cossé-Le-Vivien et la commune de Quelaines Saint-Gault procèdent à l’achat et à 

l’utilisation en commun d’une desherbeuse à eau chaude et d’une desherbeuse mécanique. 

 

 Le matériel est acquis par la commune de Cossé-Le-Vivien ; la commune de Quelaines Saint-Gault 

versera un fonds de concours équivalent à la moitié du reste à charge hors taxe, subventions déduites à la 

commune de Cossé-Le-Vivien, soit un montant de 14 598,71 € pour la desherbeuse eau chaude et 1 500 € 

pour la desherbeuse mecanique. 

 

 Les frais d’entretien et d’assurances seront réglés par la commune de Cossé-Le-Vivien ; Quelaines 

Saint-Gault versera une participation annuelle déterminée à 50 % du coût d’entretien du matériel. Le 

versement interviendra dans le premier trimestre de l’année N+1, sur présentation par la commune de 

Cossé-Le-Vivien d’un état des dépenses effectuées l’année N. 

 En cas d’incident sur le matériel ou causé par son utilisation ou son déplacement, la responsabilité 

incombe à la commune utilisatrice, sauf à ce qu’il soit démontré que l’incident a été directement provoqué 

par des agents de l’autre commune. 

 

 Afin de procéder au paiement des charges respectives, une convention entre les deux collectivités 

est nécessaire. Elle est établie pour la durée de vie du matériel. 

 

Il vous est donc proposé : 

 

1. D’ACCEPTER les termes de la convention tels qu’énoncés ci-dessus, 

2. D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir, dans 

les conditions énoncées ci-dessus.  

 

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

 

Les crédits d’investissement correspondants sont inscrits au budget de l’exercice 2019. 

 

 

2019079 – CONVENTION passée avec l’Etablissement Français du Sang pour l’occupation de salles pour 

l’organisation des collectes mobiles de don du sang 

 Présentation : Franck GAUTEUR 

 

 Dans le cadre des missions de service public transfusionnel qui lui sont dévolues par la loi, 

l’Etablissement Français du Sang (EFS) a souhaité organiser des journées de collecte de sang ou de 

promotion du don de sang sur la commune. 

 

 A cette fin, l’EFS sollicite l’autorisation d’accéder et d’occuper la salle des Fêtes, boulevard du Stade, 

les 14 février 2020, 16 juin 2020, 9 octobre 2020. 

 

 Il vous est proposé de conclure une convention entre l’EFS et la commune pour formaliser les 

conditions d’accès et de mise à disposition des locaux (gratuité). 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

 

1. ACCEPTE les termes de la convention à intervenir entre l’EFS et la commune, 

2. AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la présente 

décision. 

 

 

2019080 – COMPTE-RENDU du conseil communautaire du 8 juillet 2019 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

 Le compte-rendu a été adressé à tous les conseillers municipaux par mail le 20 juillet 2019. 

 

 Service Eau Potable – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service (RPQS) 

 

 La Communauté de Communes du Pays de Craon exerce depuis le 1
er

 janvier 2018 les compétences 

« Eau » et « Assainissement ». Cette prise de compétence est la conséquence de l’application de la loi 

portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRE) du 7 août 2015, et du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) du département de la Mayenne en date du 25 mars 

2016. 

 

 A cet effet, elle a donc créé une régie des Eaux et de l’Assainissement avec autonomie financière : 

- 37 communes * 19 agents 

o En régie pour 14 communes 

o En Délégation de Service Public (DSP) pour 23 communes 

 

Le service public d’eau potable dessert 27 000 habitants, au 31 décembre 2018 (est ici considéré 

comme un habitant desservi « toute personne -y compris les résidents saisonniers- domiciliée dans une 

zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut 

être raccordée ». 

 

- Cinq ouvrages de production d’eau potable : 

o L’Usine de la Roche, située sur la commune de La Roche Neuville 

o Le champ de captage de l’Epronnière, situé sur la commune de Livré-La-Touche 

o Le champ de captage de Chaintres, situé sur la commune de Ballots, 

o Le champ de captage des Friches, situé sur la commune de Cossé-le-Vivien 

o L’Usine de la Marinière, située sur la commune de Chazé Henry (49) 

 

- Prestations assurées : 

o Prélèvement en eau brute, 

o Protection des points de prélèvement de production et de distribution, 

o Traitement / potabilisation 

o Stockage 

o Distribution 

 

- Volumes produits en 2018 : 2 894 108 m3 

- Nombres d’abonnés total : 13 943  

- Longueur du réseau : 1 359 kms 

 

- Evolution du tarif de l’eau :  

Le prix de l’eau potable n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. Pour l’exercice 

2018, il a été décidé de maintenir les tarifs votés par les anciennes autorités compétentes 

en eau potable avant le transfert de la compétence.  En 2018, une étude a été réalisée pour 

harmoniser et uniformiser le tarif de l’eau potable sur l’ensemble du territoire ; le conseil 

communautaire a décidé une harmonisation ainsi qu’il suit : 
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. Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) avec un taux de renouvellement du     réseau 

d’eau potable sur la base de 60 ans (2 691 000 € HT/an) 

. Lissage des tarifs eau potable sur une période de 10 ans 

 

Le conseil municipal PREND ACTE du rapport annuel 2018 

 

 

Service Assainissement Collectif – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du Service (RPQS) 

 

 La Communauté de Communes du Pays de Craon exerce depuis le 1
er

 janvier 2018 les compétences 

« Eau » et « Assainissement ». Cette prise de compétence est la conséquence de l’application de la loi 

portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRE) du 7 août 2015, et du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) du département de la Mayenne en date du 25 mars 

2016. 

 

 La Communauté de Communes du Pays de Craon exerçant déjà la compétence liée à 

l’assainissement non collectif (SPANC), celle-ci était dans l’obligation légale de prendre la compétence 

assainissement collectif au 1
er

 janvier 2018. Elle a donc créé une régie des Eaux et de l’Assainissement avec 

autonomie financière. 

 

- Estimation de la population desservie au 31 décembre 2018 : 20 131 habitants 

- Service exploité en régie directe (19 agents) dotée de l’autonomie financière sans autonomie 

morale, rattaché au service environnement 

- Prestations assurées : 

o Collecte et transport des eaux usées domestiques et non domestiques 

o Epuration des eaux usées domestiques et non domestiques 

o Entretien et exploitation des systèmes d’assainissement des communes 

o Réalisation des travaux neufs (sous traités à des entreprises extérieures) 

- Nombre d’abonnements au 1er
 janvier 2018 : 10 271 

- Volumes facturés en 2018 : 692 886 € HT (données évaluées en partie du fait du transfert de la 

compétence assainissement en 2018) 

- Linéaire de collecte total : environ 206 kms 

- 47 postes de relevages sur le territoire 

- 37 ouvrages de traitement des eaux usées 

- Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration : 268,49 tonnes de matières sèches (tMS) 

- Tarifs 2018 : maintien des tarifs votés par les anciennes autorités compétentes en matière 

d’assainissement, soit pour la commune : 1,011 €HT/m3, abonnement : 39,67 € HT (pour 120 m3) 

- Le prix de l’assainissement n’est pas homogène sur le territoire ; l’harmonisation des tarifs est 

décidée avec un lissage des tarifs sur une période de 10 ans 

 

Le conseil municipal PREND ACTE du rapport annuel 2018 

 

 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Aucune collectivité de la communauté de communes ne dispose d’un système collectif étendu à 

l’ensemble de son territoire. Par conséquent, le SPANC intervient sur l’ensemble des communes. La 

collectivité dépend de l’agence de l’Eau Loire Bretagne 

- Nombre de logements concernés : 13 546 

- En assainissement collectif : 9 649 

- En assainissement non collectif : 3 897 

- Prestations assurées dans le cadre du SPANC 

o Vérification de la conception et de l’implantation de la filière d’assainissement non collectif, 

o Vérification de la réalisation des travaux de mise en œuvre du dispositif 

o Vérification du bon fonctionnement de la filière d’assainissement 
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o Vérification du bon fonctionnement de la filière d’assainissement en cas de vente 

Les premiers contrôles de bon fonctionnement ont débuté en 2006 ; la périodicité entre deux 

contrôles a été fixée à 8 ans. L’étude à la parcelle est rendue obligatoire sur le territoire du SPANC. (21 

contrôles d’installation ont eu lieu sur la commune en 2018) 

- Tarifs au 1
er

 janvier 2018 : 

o Examen préalable de la conception : 56 € 

o Vérification de l’exécution des travaux : 197 € 

o  Vérification de fonctionnement et d’entretien : 97 € 

o Vérification de fonctionnement et d’entretien « diagnostic vente » : 97 € 

o Le service n’est pas assujetti à la TVA.  

 

Le conseil municipal PREND ACTE du rapport annuel 2018 

 

 

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

 

 2019081 – COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION – 4 septembre 2019 à 20 h 30 

 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

- Flash Infos 

- Téléthon : 6 et 7 décembre 2019 village Flash cette année 

 Un courrier a été envoyé à toutes les associations pour leur participation au Téléthon. Organisation 

de la soirée 

 

 2019082 – COMMISSION SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE – 9 septembre 2019 à 20 h 30 

 Présentation : Franck GAUTEUR 

· Point travaux estivaux 

 

4Travaux réalisés durant l’été 

- Tennis. 

o Réception le mercredi 7/08. 

o Procès-Verbal avec 8 réserves dont 2 majeures :  

§ Marches inter-court à reprendre,  

§ Quelques sections de béton poreux à reprendre.  

o Venue du PDG Société « Terres de Sports » à planifier (pour constat malfaçons et suite à 

donner aux réserves). 

o Paiement réalisé à ce jour : 67% du marché (28% restant bloqués + 5% GPA) du Lot 1 

« Béton poreux » et 95 % (5% GPA) du Lot 2 « Clôture ». 

- Salle des Fêtes (portes). 

- Salle de Danse (peinture). 

 

 

4Travaux (projet) 

o Salle des Fêtes 

Au-delà du changement des portes de la salle des fêtes, reste l’esthétique liée aux deux bardages de 

condamnation des deux portes extérieures (extrémités gauche et droite) côté Boulevard du Stade. 

 

Il est proposé un « habillage » deux panneaux de bardage. 

 

Deux devis ont été demandés auprès de sociétés spécialisées : VinyleD’co et IN (Château-Gontier) 

· VinyleD’co : 449 € HT soit 538,80 € TTC 

· IN : 423 € HT soit 507,60 € TTC 
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Orientation de la commission : 

La commission propose de retenir l’Entreprise IN - Impression Numérique pour un montant de 423 € HT, 

soit 507,60 € TTC. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, ADOPTE la proposition de la 

commission. 

Le choix du ‘graphique’ reste à être travaillé par la commission. 

 

Il est également proposé l’installation d’un panneau d’affichage vitrifiée à l’extérieur de la salle sur la 

façade côté Boulevard du Stade (sur la gauche). 

 

 

o Eglise : luminaires 

Remplacement des luminaires 

Validé actuellement (CM du 13/06/2019 et du 18/07/2019) :  

· Yesss Electrique - Laval : 6 793,14 € HT soit 8 151,77 € TTC (CM du 13/06). 

· Ets Ghislain Poirier – Quelaines St Gault : 3 800,00 € HT soit 4 560,00 € TTC (CM du 18/07). 

 

Des essais ont été réalisés mercredi 4/09 : journée et nuit (en présence de membres de la commission, du 

Père F. Foucher et des membres de la paroisse). 

 

Suite aux essais, des affinements à apporter notamment sur les orientations prises initialement sur 

l’éclairage des voutes latérales :  

- Manque de puissance (W) : 11W => 20W 

- Implantation de l’éclairage… 

 

Nouveaux chiffrages 

· Yesss Electrique - Laval : 6 962,60 € HT soit 8 355,12 € TTC (modif. CM du 13/06).  

(r : + 169,46 € HT, soit + 203,35 € TTC) 

 

· Sicomen – Laval (coffrets pour boitiers électriques, matériel spécifique fixation) : 1 029,60 € HT soit 

1 235,52 € TTC. 

 

Orientation de la commission : 

Compte-tenu de l’avancée du projet, la commission donne son accord pour ces nouveaux chiffrages 

(Sicomen notamment) et propose d’apporter une DM à la délibération du CM du 13/06/2019 concernant le 

chiffrage de la société retenue initialement Yesss Electrique pour le montant de 6 962,60 € HT soit 8 355,12 

€ TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, ADOPTE la proposition de la 

commission. 

 

o WC public – Aire de jeux/Pétanque 

Mise aux normes PMR et optimisation de l’espace (WC H + F) 

Budget validé : 20 000 € 

 

Rappel. Choix de la maçonnerie : Entreprise Latour (2 441,60 € HT, soit 2 929,92 € TTC). 

Après choix de la maçonnerie, le budget restant est de : 17070,08 €.  

 

Plomberie : Deux devis : Sarl Beaujean Rémi et SARL Gendreau. 
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Plomberie  

+ Equipements 

SARL  

R. Beaujean 

Option prep. béton 890,08 € HT 1 068,10 € TTC 

Proposition base 2 714,34 € HT 3 257,21 € TTC 

Option changt  

WC Pmr (avec habillage) 
1348,78 € HT * 1 618,54 € TTC 

TOTAL (hors  

option prep. béton) 
4 063,12 € HT 4 875,75 € TTC 

SARL  

G. Gendreau 

Option prep. béton N/A N/A 

Proposition base 3 120,04 € HT 3 744,05 € TTC 

Option changt  

WC susp. Pmr 

1 329,90 € HT  

1 098,36 € HT (*) 

1 595,88 € TTC 

1 318,03 € TTC (*) 

TOTAL (hors  

option prep. béton) 
4 218,40 € HT 5 062,08 € TTC 

 

Choix de l’entreprise de Plomberie : 

La commission propose de retenir la proposition de base (sans WC suspendu) et l’Entreprise SARL Beaujean 

Rémi pour un montant de 2 714,34 € HT, soit 3 257,21 € TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, ADOPTE la proposition de la 

commission. 

 

Reste à travailler : Porte accès WC PMR + Porte accès WC H (un seul devis actuellement et il est proposé 

d’opter sur une porte pleine pour le WC H) et le carrelage (un seul devis actuellement) 

 

Calendrier : Février 2020 

 

 

· Questions diverses – Infos 

Ø Contrôles d’accès - LTM : Si un contrôle d’accès a été installé en première intention fin juillet pour les 

deux courts extérieurs de tennis, l’installation des autres bâtiments et la formation à l’utilisation du logiciel 

sera faite le mercredi 18 septembre. 

 

Ø Tennis : Inauguration des courts le samedi 14 septembre à 14 h (fête du Tennis organisée par le TCQ). 

 

Ø Portes de l’Eglise : Remplacement prévu ce mois concernant celle du marché de N. Foulon, ainsi que 

celle de la chaufferie par RG Métal. 

 

Ø Clôture aire de jeux : Remplacement semaine 37 par JF Rolland (fin des travaux estimé jeudi 12 

septembre). 

 

Ø Terrain de Foot : Démolition de la tribune (côté Maison des Loisirs) réalisée durant l’été (prévention, 

sécurité). 

 

Ø Extension local pétanque : Permis de construire validé par le service instructeur. 

 

Ø Cimetière (point d’eau supplémentaire) : Intervention Véolia Eau effectuée lundi 9 septembre pour 

installation du nouveau compteur Bd Margalet. Reste travaux SARL Pottier et organisation de l’implantation 

(P. Guiheux). Il est aussi discuté de l’intérêt d’un affichage aux accès du cimetière lors de la mise en place 

du contrôle d’accès (heures d’ouverture, application du règlement intérieur…). 
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Ø Salle des Fêtes : Quid des états des lieux ? La commission a discuté sur l’intérêt de poursuivre ou non les 

états des lieux, en présence d’un agent…  Mise en place de caution ? Le débat est ouvert... A suivre… Il est 

aussi évoqué la réfection de la salle des fêtes (peinture ? agrandissement ?...).  

 

 

 2019083 – COMMISSION ENFANCE JEUNESSE – 5 septembre 2019 à 20 h 30 

 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

Rapporteur de la commission : Christine De Farcy De Pontfarcy 

 

· Travaux  

Nous sommes allés voir les différents travaux réalisés cet été : 

-  Les classes de l’école Maurice Carême ainsi que l’installation des vidéo I qui a été faite 

mercredi 4 septembre (reste à faire les toilettes et les radiateurs à installer) 

- Les deux pièces de la maison des loisirs (peinture) 

- La clôture au restaurant scolaire. 

 

· Effectifs des écoles pour l’année scolaire 2019 /2020 

                          Maurice-Carême                           Ste Marie 

Inscrits Maternelle  Elémentaire Maternelle Elémentaire total 

2018/2019 74 130 56 57 317 

2019/2020 61 129 54 62 306 

 

296 enfants étaient présents pour la rentrée. 306 sont inscrits et intègreront l’école au cours de 

l’année. 

 

Nouveaux enseignants :  

Léa Duffy assure la décharge de Delphine Renard le lundi à l’école Maurice Carême  

Noémie Rousseau en classe de CM2/Ce2 à Maurice Carême  

Laurence Lamy en classe de P.S. à Maurice Carême  

Gabrielle Landais en classe de C.P. à Ste Marie  

 

 

· Questions diverses 

 

Argent de poche 

Réunion bilan à organiser en conviant les encadrants, les jeunes… 

La réfection du club house tennis pourrait se faire aux vacances d’automne, un atelier 

menuiserie pourrait également se dérouler (déco Noël en lien avec la maison des loisirs…) 

129 chantiers ont été réalisés en 2019 (soit 1935 €) pour un budget de 3500 €. 

 

Conseil Municipal des Enfants 

Calendrier : 

ü Mardi 17 septembre : Présentation du CME dans les écoles  

(14 h 30 à Ste marie et 15 h 30 à Maurice Carême.) 

ü 27 septembre : Date limite pour le retour des candidatures 

ü 11 octobre : Elections du conseil municipal des enfants 
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Cachet et signature, 

  Le Maire  

 LEFEVRE Laurent 

ü Mardi 5 novembre : 1ere réunion du CME (élections du maire, des adjoints… 

 

       Structure maison des loisirs 

 

La grande structure de la maison des loisirs qui a été interdite est à supprimer. Nous proposons de la 

mettre en vente au plus offrant (à démonter par l’acquéreur pendant un weekend).  Le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, ADOPTE cette proposition à l’UNANIMITE. 

 

 2019084 – COMMISSION GESTION DE L’ESPACE – 10 septembre 2019 à 20 h 30 

 Présentation : Hugues GENDRY 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME – Approbation (présenté par Laurent LEFEVRE) 

(Voir ci-dessus) 

 

AMENAGEMENT Route de Laval 

La commission émet un avis favorable à la poursuite des études d’aménagement. 

 

Questions diverses : 

Les travaux route d’Origné sont commencés ; ceux du giratoire de Château-Gontier vont débuter 

vers le 23 septembre prochain. 

 

Lotissement Le Petit Pont : le conseil municipal émet un avis favorable pour lancer la 2
ème

 phase de 

travaux et sollicite la présentation du dossier par le bureau d’études lors du prochain conseil municipal 

(coût 171 € HT). 

 

Travaux ateliers municipaux : réunions de chantier le mercredi à 10 heures. 

 

 

 

2019085 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Le maire de Stetten-Erisried a été élu : il s’agit de Uwe Gelhardt. 

 

Il n’y a plus de questions diverses ; la séance est levée à 22 h 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 125 - 

Cachet et signature, 

  Le Maire  

 LEFEVRE Laurent 

 

 

Rappel des délibérations prises lors de la séance du 12 septembre 2019 

 

 

2019076 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 
 

2019077 –  PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

2019078 – CONVENTION PASSEE AVEC LA COMMUNE DE COSSE-LE-VIVIEN pour l’acquisition d’une 

desherbeuse eau chaude et le prêt d’une desherbeuse mécanique 
 

2019079 – CONVENTION passée avec l’Etablissement Français du Sang pour l’occupation de salles pour 

l’organisation des collectes mobiles de don du sang 

 

2019080 –  COMPTE-RENDU du conseil communautaire du 8 juillet 2019 

- Service Eau Potable – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service (RPQS) 

- Service Assainissement Collectif – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du Service 

(RPQS) 

- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

  COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

  2019081 COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION – 4 septembre 2019 à 20 h 30 

o Flash infos 

o Téléthon 

  2019082 COMMISSION SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE – 9 septembre 2019 à 20 h 30 

o Point travaux estivaux 

o Questions diverses - infos 

  2019083 COMMISSION ENFANCE JEUNESSE – 5 septembre 2019 à 20 h 30 

o Travaux 

o Effectifs des écoles pour l’année scolaire 2019 /2020 

o Questions diverses 

  2019084 COMMISSION GESTION DE L’ESPACE – 10 septembre 2019 à 20 h 30 

o PLAN LOCAL D’URBANISME – Approbation Panneaux de signalisation et panneaux 

de ferme 

o AMENAGEMENT Route de Laval 

o Questions diverses 
 

2019085 - QUESTIONS DIVERSES 

  

 

 


