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SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 

 

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

L'an deux mil dix-neuf, le quatorze novembre à vingt heures, 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 ; Jean-Pierre GUAIS, Franck FOURNIER, Emilie BEGUIN, Sandrine 

HAMON, Céline CHEVALIER, Michel BELLIER, Jean-Paul DOUDET, Thomas JEANNEAU, Anthony FOURNIER, 

Yoann PIERROT, Emmanuelle CLAIRET, Isabelle SAUVE, conseillers municipaux, formant la majorité des 

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

territoriales. 

Excusées : Priscilla FERRAND, Colette SEYEUX. 

Madame Marie-Françoise BOURGEAIS a été élue secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code 

général des collectivités territoriales. 

Assistait en outre : Cosette COLLINEAU 

 

 

Intervention de Gaëtan Chadelaud, Vice-Président de la communauté de communes du Pays de 

Craon, relative à l’application « Intra-Muros » 

 
Le compte rendu de la séance du 17 octobre 2019 est adopté à l’UNANIMITE. 

 
2019100 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
 Déclarations d’intention d’aliéner : 

§ 2019-026 – Section AC n° 74 – Rue du Maine : la commune n’exerce pas son droit de préemption 

§ 2019-027 – Section AC n° 242 – Rue de l’Orgerie : la commune n’exerce pas son droit de 

préemption 

§ 2019-028 – Section AB n° 272 – 4 rue des Rosiers : la commune n’exerce pas son droit de 

préemption 

 
 Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines 

§ Concession n° 1177 – Mme LEROY Martine pour Jérémy – 15 ans – Cavurne (527,33 €) 

§ Concession n° 1178 – Mme TAUVRY Gisèle pour sa famille – 30 ans (72,63 €) 

§ Concession n° 1179 – M. Mme VALAIN Georges pour leur famille – 30 ans (72,63 €) 

§ Concession n° 1180 – M. TIREAU André pour sa famille – 50 ans (120,88 €) 

 

Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 

 

 

2019101 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON 
A. RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
Présentation : Gaëtan Chadelaud, Vice-Président de la communauté de communes du Pays de 
Craon 
 

VU l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que, tous les ans 

avant le 30 septembre, le Président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport 

retraçant l’activité de l’EPCI, 
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VU la délibération du conseil communautaire en date du 16 septembre 2019 approuvant le 

rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes du Pays de Craon, tel que présenté, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient au maire de chaque commune de présenter ce document au 

conseil municipal lors d’une séance publique au cours de laquelle les délégués communautaires sont 

entendus, 

 

CONSIDERANT la transmission du rapport d’activité 2018 au maire, en date du 30 septembre 

2019, 

 

CONSIDERANT la proposition du Président d’accompagner cette présentation, lui-même ou un des 

Vice-présidents à la demande de la commune,  

 

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

- PREND ACTE du rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 

- ÉMET un avis favorable. 

 
 
 
B. RAPPORT ANNUEL 2018 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

 Communication est effectuée du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 

d’élimination des déchets approuvé par le conseil de communes du Pays de Craon (séance du 17 juin 2019) 

et établi conformément au décret n° 2000-0404 du 11 mai 2000 et au décret n° 2016-288 du 10 mars 2016. 

 

 Au 31 décembre 2018, la communauté de communes du Pays de Craon dispose, pour cette 

compétence de :  

ð 7 déchetteries ; 191 conteneurs de collective sélective (86 points de recyclage) ; 15 points de 

regroupements et 32 bacs de 660 l ; 13 366 bacs individuels pour les OMR et 12 465 bacs 

individuels pour les emballages ; une plateforme de compostage de déchets verts qui n’est plus 

exploitée ; deux centres de stockage de déchets inertes ; une aire de stockage du verre ; un 

quai de transfert des déchets ménagers résiduels ; un ancien centre d’enfouissement technique 

des déchets ménagers, 6 véhicules et un tracteur tondeuse (Kubota), un broyeur de végétaux. 

ð 5 agents déchetteries ; un secrétaire équivalent mi-temps, un agent chargé de la 

prévention/gestion des déchets, un ingénieur mi-temps. 

 

En 2018, les actions principales suivantes ont été réalisées ou engagées : 

 

- Réorganisation de la collecte des ordures ménagères et emballages au 1er janvier 2018 

- Programme de prévention : suivi des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

- Collectes de pneus de silos agricoles 

- Etude sur l’évolution de la déchetterie de Quelaines (Etude groupée avec la Communauté de 

Communes du Pays de Château Gontier 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, la collecte des déchets ménagers non recyclables est assurée tous les 15 

jours, les semaines impaires, sur l’ensemble du territoire du Pays de Craon. 

 

La collecte des déchets des professionnels et assimilés est réalisée suivant la même fréquence que 

la collecte des ménages, à l’exception des professionnels exerçants un métier de bouche ou produisant 

des déchets organiques. Ces professionnels sont collectés une fois par semaine (le mercredi les 

semaines paires). 
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Les habitants du Pays de Craon ont produit 3 269,28 tonnes de déchets ménagers non recyclables 

au titre de l’année 2018 soit 114,19 kg/habitant/an, contre 4 347 tonnes en 2017 (moyenne 

départementale : 167 kg/habitant pour 2018). La réduction des tonnages est de -25% sur un an. 

Au titre de 2018, les résultats de la collecte sélective (Y compris avec les aciers et alu issus des 

mâchefers), sur le territoire du Pays de Craon sont de 103 kg/habitant/an. Ils sont supérieurs à la 

moyenne départementale de 2017 (88 kg/hab/an avec aciers et alu issus des mâchefers). 

 

Les habitants du Pays de Craon ont produit 2 869 tonnes de déchets ménagers recyclables au titre 

de l’année 2018, soit 101 kg/hab/an (contre 2 474 tonnes en 2017) 

 

Nature du financement du service en 2018 Total € Evolution 

Produit de la fiscalité :   

Redevance / Taxe Ordures ménagères 1 283 484   + 4 % 

Redevance spéciale 336 110 + 3.3 % 

Participation éco-organismes 409 563  - 7 % 

Recettes repreneurs filières 251 518 + 14 % 

Divers 93 682 - 14 % 

Total recettes de fonctionnement 2 404 357 - 0.3 % 

 

 

2018 Total € €/habitant 

Dépenses de fonctionnement 2018 2 600 750  90.48 

Dépenses d’investissement 2018 662 197 23.04 

Total dépenses 3 262 947 113.52 

Total recettes de fonctionnement 2 404 357 83.65 

Population : 28 745 habitants 

 

Projets 2019 : 

ð Prévention / communication : animations sur le gaspillage alimentaire, compostage et tri 

ð Communication sur les refus de tri et les déchets imbriqués 

ð 6
ème

 collecte des Stocks historique de Pneus sur exploitations agricoles 

ð Etude sur l’évolution de la déchetterie de Quelaines Saint-Gault (étude groupée avec la 

communauté de communes de Château-Gontier sur Mayenne 

ð Etude sur la mise en place d’une plateforme de déchets verts à la déchetterie de Craon 

ð Mise en place collecte petit tout venant à la déchetterie de Craon 

ð Densification des points d’apport volontaire verre et papier/carton. 

 

Le Conseil Municipal prend ACTE de ce rapport. 

 
 

C. COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) – Réactualisation 
– Allocations compensatrices définitives 2019 
 

Monsieur le Maire  expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT), réunie le 23 septembre 2019, a rendu son rapport sur l’évaluation des charges 

transférées. Il donne lecture du rapport joint en annexe. 

 

Dans le cadre du présent rapport, il a été procédé à l’actualisation du linéaire de réseau EP 

par commune et à l’évolution du coût des charges liées à l’eau pluviale en découlant. Cette actualisation 

permet de fixer les AC définitives pour 2019 (cf. rapport de la CLECT), celles-ci intégrant également les 

charges attachées au SIG et IADS ainsi que la recette se rapportant à l’IFER éolien. 
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Les attributions de compensation définitives 2019 se présentent comme suit :  

Code 

Insee 
Communes 

 AC 
DEFINITIVE

S 2018  
K = J+G+I 

AC 
DEFINITIVES 
2018  SANS 

SIG IADS IFER 
L=B+H 

Impact 
SIG 

2019 

Impact 
ADS 
2019 

Impact 
IFER 
2019 

Actualisatio
n Impact 

eau 
pluviale 

 2019 

 AC 
DEFINITIVES  

2019 Secteur Cossé le Vivien 
 

 

53011 Astillé 
 

-41   2 735   -880   -1 995     -1 421   -1 561   

53058 
La Chapelle 

Craonnaise  
-16 382   -15 399   -352   -688     -441   -16 880   

53075 Cosmes 
 

-10 247   -9 280   -292   -534     -240   -10 346   

53077 Cossé-le-Vivien 
 

336 182   335 311   -3 148   -6 508   12 131   -1 362   336 424   

53082 Courbeveille 
 

-13 789   -11 932   -650   -1 156     -134   -13 872   

53088 Cuillé 
 

-47   2 345   -904   -1 642     130   -71   

53102 Gastines 
 

-15 850   -15 394   -165   -303     -335   -16 197   

53128 Laubrières 
 

-15 222   -14 298   -356   -522     335   -14 841   

53151 Méral 
 

-9 365   -6 378   -1 109   -1 874     592   -8 769   

53186 
Quelaines St 

Gault  
-14 849   -8 513   -2 210   -4 360     -280   -15 363   

53250 Saint Poix 
 

-18 462   -17 240   -411   -842     -681   -19 174   

53260 Simplé 
 

24 855   26 100   -450   -698     -135   24 817   

Total secteur Cossé le 

Vivien  
246 783   268 057   

-10 
927   

-21 
122   

12 131   -3 972   244 167   

Total AC positives (à verser 

aux Cnes)  
361 037   361 411           361 241   

Total AC négatives (à 

percevoir des Cnes)  
-114 254   -93 354           -117 074   

   
  

    
 

Secteur Craon 

 AC 
DEFINITIVE

S 2018  
K = J+G+I 

AC 
DEFINITIVES 
2018  SANS 

SIG IADS IFER 
L=B+H 

Impact 
SIG 

2019 

Impact 
ADS 
2019 

Impact 
IFER 
2019 

Actualisatio
n Impact 

eau 
pluviale 

 2019 

 AC 
DEFINITIVES 

2019 
 

    
 

53012 Athée 
 

-41 259   -39 664   -505   -1 127     -56   -41 352   

53018 Ballots 
 

20 537   24 103   -1 296   -2 308     -2 843   17 656   

53035 
Bouchamps les 

Craon  
-29 891   -28 225   -562   -1 120     -381   -30 288   

53068 Chérancé 
 

-17 112   -16 952   -164       -402   -17 518   

53084 Craon 
 

844 291   857 881   -4 586   -9 474     -1 376   842 445   

53090 Denazé 
 

-8 843   -8 689   -161       479   -8 371   

53135 Livré la Touche 
 

-71 561   -69 504   -762   -1 421     -320   -72 007   

53148 Mée 
 

-13 269   -13 053   -225       -368   -13 646   

53165 Niafles 
 

-9 452   -8 460   -351   -651     -57   -9 519   

53180 Pommerieux 
 

-59 255   -57 219   -672   -1 371     -1 330   -60 592   

53251 
St Quentin les 

Anges  
-16 962   -15 528   -427   -870     -850   -17 675   
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Total secteur Craon 
 597 224   624 690   

-9 711   
-18 
342   

0   -7 504   
589 133   

Total AC positives (à verser 

aux Cnes)  
864 828   881 984           860 101   

Total AC négatives (à 

percevoir des Cnes)  
-267 604   -257 294           -270 968   

   
  

    
 

Secteur Renazé 

 AC 
DEFINITIVE

S 2018  
K = J+G+I 

AC 
DEFINITIVES 
2018  SANS 

SIG IADS IFER 
L=B+H 

Impact 
SIG 

2019 

Impact 
ADS 
2019 

Impact 
IFER 
2019 

Actualisatio
n Impact 

eau 
pluviale 

 2019 

 AC 
DEFINITIVES 

2019 
 

    
 

53033 La Boissière 
 

2 164   2 282   -116       0   2 166   

53041 
Brains/les 

Marches  
5 467   5 730   -269       -375   5 086   

53073 Congrier 
 

234 474   237 052   -919   -1 704     -379   234 050   

53098 
Fontaine 

Couverte  
20 717   21 970   -446   -767     368   21 125   

53188 Renazé 
 

286 123   292 840   -2 570   -4 340     -367   285 563   

53191 La Roë 
 

5 041   5 731   -248   -516     -70   4 897   

53192 La Rouaudière 
 

6 005   6 335   -338       -100   5 897   

53197 St Aignan/Roë 
 

31 637   34 068   -907   -1 682     -511   30 968   

53214 St Erblon 
 

5 168   5 341   -177       1 099   6 263   

53240 
St Martin du 

Limet  
18 253   19 599   -450   -795     -213   18 141   

53242 
St Michel de la 

Roë  
8 537   9 409   -267   -511     -74   8 557   

53253 
St Saturnin du 

Limet  
146 615   148 010   -516   -967     -178   146 349   

53258 
La Selle 

Craonnaise  
48 865   51 204   -971   -1 500     -1 079   47 654   

53259 Senonnes 
 

12 849   14 024   -355   -813     -2   12 854   

Total secteur Renazé 
 

831 915   853 595   -8 549   
-13 
595   

0   -1 881   829 570   

Total AC positives (à verser 

aux Cnes)  
831 915   853 595           829 570   

Total AC négatives (à 

percevoir des Cnes)  
0   0           0   

   
  

    
 

Totaux 
 

1 675 922   1 746 342   
-29 
187   

-53 
059   

12 131   -13 357   1 662 870   

Impacts  2018 =  
B-K soit C+D+E+H 

                

Total AC positives (à verser 

aux Cnes)  
2 057 780   2 096 990           2 050 912   

Total AC négatives (à 

percevoir des Cnes)  
-381 858   -350 648           -388 042   
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Par ailleurs, il a été abordé les modalités actuelles de perception et de reversement de la 

fiscalité issue des paris hippiques sur le territoire du Pays de Craon et pris acte de la modification législative 

impactant la fiscalité issue des paris hippiques des hippodromes du territoire, qui prendra effet à compter 

du 01/01/2020 (50% EPCI / 50% communes sièges d’un hippodrome). Cette évolution remet en cause 

l’attribution de compensation versée à la commune de Craon (cf. rapport de la CLECT). Les membres de la 

CLECT se sont prononcés favorablement, à l’unanimité, pour une application de la législation sans 

dérogation, à compter de l’année 2020.  

 

M. le Président de la Communauté de Communes a notifié le rapport aux communes le 16 

octobre 2019, qui disposent désormais d’un délai de 3 mois à compter de cette date pour se prononcer. 

 

M. le Maire invite le conseil municipal à se prononcer quant à ce rapport. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE ADOPTE le rapport de la CLECT. 

 

 
D. COMPTE RENDU du conseil communautaire du 14 octobre 2019 

 
Le conseil municipal prend ACTE du compte rendu du conseil communautaire du 14 octobre 2019. 

 
 
2019102 – PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

A. APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 153-21 ; 

VU le schéma de cohérence territoriale du pays de Craon approuvé le 22 juin 2015, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2016 prescrivant la révision du plan 

local d’urbanisme, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de concertation, 

VU le débat au sein du conseil municipal en date du 14 septembre 2017 portant sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 21 février 2019 relative au bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de PLU, 

VU l’arrêté n° 2019-039 en date du 18 juin 2019 soumettant à enquête publique le projet de 

PLU arrêté et l’avis d’enquête publié, 

VU les pièces du dossier de PLU soumis à enquête publique, 

VU l’avis favorable de la commission départementale de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) en date du 3 juillet 2019, 
VU l’avis de l’autorité environnementale, 

VU le rapport d’enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur, 

ENTENDU l’exposé du maire présentant les objectifs poursuivis et les conséquences en termes 

d’aménagement et d’urbanisme, 

CONSIDERANT que le projet de plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique a fait 

l’objet de modifications pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public 

et du rapport du commissaire enquêteur, 

Les modifications les plus importantes sont énumérées ci-dessous et détaillées dans l’annexe 

jointe à la présente délibération, 

 

Sont compris dans les modifications apportées, notamment : 

- Une mise à jour des emplacements réservés conformément à la demande du Département de la 

Mayenne, 

- Une réduction de la zone 1AUY d’extension économique sud de la Chesnaie, 

- Une modification du contour de la zone 1AUh sud sur le secteur Route de Peuton et du contour 

du zonage NL, 
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- L’ajout d’une fiche OAP (A4c) sur les clôtures favorables à la biodiversité, 

- Des compléments apportés sur la séquence éviter-réduire-compenser dans l’OAP A1, 

 

L’intégralité des modifications apportées entre le dossier d’arrêt de projet et le dossier 

d’approbation sont mis en évidence dans le dossier n°7 comportant les annexes, l’annexe n°4 

« Tableau d’analyse des avis des Personnes Publiques Associées et du rapport d’enquête 

publique ». 

 

Considérant que l’ensemble des membres du conseil municipal a disposé de l’intégralité 

des documents et informations dans la convocation ; 

 

Considérant que le projet de PLU, tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à 

être approuvé, conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme ; 

 

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

- APPROUVE les modifications apportées au projet de PLU arrêté. 

 

- APPROUVE le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente. 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires 

à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

- INDIQUE que le dossier du PLU  est  tenu  à  la  disposition  du public à la Mairie de 

Quelaines Saint-Gault aux jours et heures d'ouverture habituel d'ouverture durant un mois. 

 

- INDIQUE que, conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente 

délibération fera l'objet, d'un affichage en mairie de Quelaines Saint-Gault durant un mois et d'une 

mention en caractères apparents dans, au moins, un journal diffusé dans le département. 

 

La présente délibération, accompagnée du dossier de PLU approuvé sera transmise en 

préfecture ou sous-préfecture au titre du contrôle de légalité. 

 

- INDIQUE que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de sa réception en 

préfecture ou sous-préfecture, accompagnée du dossier de PLU, et après l’accomplissement de la dernière 

des mesures de publicité (premier jour de l’affichage en mairie, insertion dans un journal) dans les 

communes couvertes par un SCoT approuvé. 

 

 

B. EDIFICATION DE CLOTURE SOUMISE A DECLARATION PREALABLE 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment son article R 421-12 dans sa rédaction issue de 

l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 

d’urbanisme, 

VU le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance susvisée, 

VU le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 et notamment son article 4 portant la date d’entrée 

en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme au 1er octobre 2007 ? 

CONSIDERANT que le conseil municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration 

sur son territoire en application de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme, 

CONSIDERANT l’intérêt de s’assurer du respect des règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme 

préalablement à l’édification de la clôture et d’éviter ainsi la multiplication de projets non conformes et le 

développement éventuel de contentieux, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à L’UNANIMITE des membres présents : 

 

DÉCIDE de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable, à 

compter du 1
er

 janvier 2020, sur l’ensemble du territoire communal, en application de l’article R 421-12 du 

code de l’urbanisme. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire. 

 
 

C. INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

VU les articles R 421-26 à R 421-29 du Code de l’urbanisme, 

VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 14 novembre 2019, 
CONSIDERANT l’intérêt d’instituer cette procédure permettant de garantir une bonne information 

sur l’évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune de Quelaines Saint-Gault, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE des membres 

présents : 
 

- DÉCIDE d’instituer, à compter du 1
er

 janvier 2020 le permis de démolir, sur l’ensemble du territoire 

de la commune, en application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme. 

 
 

 
D. INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

La commune de Quelaines Saint-Gault étant dotée d'un plan local d'urbanisme, Monsieur le Maire 

indique que le conseil municipal à la faculté de délibérer pour instituer un droit de préemption urbain sur 

toutes ou partie des zones urbaines et à urbaniser définies aux plans de zonage, en application de l'article L 

211-1 du code de l'urbanisme. 

 

Le droit de préemption urbain (DPU) est un outil permettant à la commune de réaliser des actions 

ou des opérations d'aménagement et de constituer des réserves foncières qui répondent aux objectifs de 

l'article L 300-1 du code de l'urbanisme.  

 

Avant toute vente d'un bien immobilier bâti et non bâti compris à l’intérieur du périmètre délimité, 

une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) est obligatoirement transmise à la commune et le conseil 

municipal dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la nécessité ou non de préempter. 

 

Les décrets n° 2014-1572 et 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixent respectivement, en application 

de l'article L 213-2 du code de l'urbanisme, la liste des documents susceptibles d'être demandés au 

propriétaire d'un immeuble et les conditions de visite du bien par le titulaire du droit de préemption. 

 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 

Considérant l'intérêt que représente la mise en place de cet outil foncier pour mener à bien la 

politique municipale,  

 

Le conseil municipal à L’UNANIMITE des membres présents : 
 
1. DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et   à 

urbaniser du PLU approuvé le 14 novembre 2019,  
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2. DONNE délégation au maire, en application de l'article L.2122-22-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, afin de décider de l'opportunité d'exercer ou non le droit de 

préemption. 

 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et mention sera 

insérée dans les annonces légales des journaux Ouest France et Le Courrier de la Mayenne. 

 

La présente délibération et le plan délimitant les périmètres du DPU seront transmis à :  

 

M. le Sous-Préfet chargé de l'arrondissement de Château-Gontier 

M. le directeur départemental des services fiscaux 

M. le directeur départemental des territoires 

M. le responsable du Pôle Territoriale Sud Mayenne  

 

et notifiés aux organismes suivants :  

 

- Conseil supérieur du notariat,  60 Boulevard La Tour Maubourg, 75007 Paris 

 

(1) Chambre départementale des notaires, 29, rue des Déportés,  53000 Laval 

 

- M. le bâtonnier du barreau près le tribunal de Grande Instance, Place Saint-Tugal, 53000 Laval 

 

- Greffe du tribunal de Grande Instance, Place Saint-Tugal, 53000 Laval 

 

Un registre sur lequel seront inscrits les biens préemptés et leur utilisation sera ouvert à la 

mairie où chacun pourra, soit en prendre connaissance, soit en obtenir un extrait. 

 
 
 
2019103 – DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) – Année 2020 – Dossiers de 
demande de subvention 

A. TRAVAUX VISANT A AMELIORER LA SECURITE ET LA MOBILITE DE L’ENSEMBLE DES USAGERS 

DE LA VOIRIE – Aménagement route de Laval 
Présentation : Laurent LEFEVRE 

 
 Le soutien de l’Etat aux territoires s’est renforcé ces dernières années au travers des dotations de 

soutien à l’investissement, et notamment avec la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

 

 Afin d’assurer la sécurité et la mobilité des usagers de la voirie, le conseil municipal envisage de 

procéder à l’aménagement de la rue « dite » de Laval. 

 

 A ce titre, il vous est proposé de déposer une demande de subvention pour ces travaux (section 1), 

subventionnés à hauteur de 30 % pour un plafond maximum de 200 000 € HT de travaux. 

 

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

 

1° DECIDE de déposer une demande de DETR au titre de l’année 2020, dans les conditions énoncées ci-

dessus ; 

2° APPROUVE le plan de financement suivant : 

 Dépenses HT :                        277 802 € 

 Recettes HT : 

   DETR escomptée  :   60 000 € 

  Autofinancement : 217 802 € 
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3° CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de déposer le dossier de demande de subvention 

correspondant et l’AUTORISE à signer toutes pièces afférentes à la présente décision. 

 

 
B. CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PLEIN AIR 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

 Afin de favoriser l’activité sportive, pour créer des lieux de rencontres sur des espaces de jeux ou 

d’évolution ludique, adaptés à toutes les générations, la commune souhaite se doter d’infrastructures 

répondant aux attentes croissantes des sportifs potentiels sous trois volets : 

- Densifier ou développer l’aire de jeux existante, 

- Construire un terrain multisports ou « city stade » 

- Aménager un espace forme-santé 

 

Pour mettre en œuvre ce projet, il vous est proposé de déposer une demande de subvention pour 

ces aménagements, au titre de la DETR, subventionnés à hauteur de 20 % pour un plafond maximum de 

100 000 € HT de travaux. 

 

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

 

1° DECIDE de déposer une demande de DETR au titre de l’année 2020, dans les conditions énoncées ci-

dessus ; 

2° APPROUVE le plan de financement suivant : 

 Dépenses HT :                        126 292 € 

 Recettes HT : 

   DETR escomptée  :    20 000 € 

  Autofinancement :  106 292 € 

3° CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de déposer le dossier de demande de subvention 

correspondant et l’AUTORISE à signer toutes pièces afférentes à la présente décision. 

 
 
2019104 – REHABILITATION DES ATELIERS MUNICIPAUX et CONSTRUCTION D’UN HANGAR – Lot 5 : 
Portes sectionnelles – Avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise DEFI MAINE ANJOU 

Présentation : Hugues GENDRY 
 
 Par délibération n° 2019016 du 28 février 2019, le Conseil Municipal a autorisé le lancement de la 

consultation d’entreprises pour la réhabilitation d’une partie des vestiaires municipaux et la construction 

d’un hangar. 

 

 Les marchés de travaux ont été attribués par délibération du 25 avril 2019, pour un montant total 

de 89 962,18 € hors taxes. 

 

 En cours de chantier, les prestations du lot n° 5 « Portes sectionnelles » font l’objet de 

modifications : motorisation 400V, qui n’était pas envisagée à l’origine ; pour ces travaux supplémentaires, 

un supplément de 750 € hors taxes est nécessaire, engendrant la signature d’un avenant. 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, 

 

1° AUTORISE la signature de l’avenant n° 1 à intervenir avec l’entreprise DEFI MAINE ANJOU, pour un 

montant HT de 750 € portant ainsi le montant du lot 5 à 5 907,00 € hors taxes ; 

 

2° CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de signer toutes pièces relatives à la présente décision. 

 

 Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice concerné.  
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2019105 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIMAIRES DE CHATEAU-
GONTIER-SUR-MAYENNE 

Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 
 

 Au 1
er

 octobre 2018, trois enfants de la commune étaient accueillis en classe ULIS sur la commune 

de Château-Gontier-sur-Mayenne. Cette scolarisation implique la prise en charge, par la commune, d’une 

participation financière qui s’élève à 544 € par élève pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

 Le conseil municipal, considérant l’obligation qui est faite de prendre en charge ces frais de 

scolarité, ACCEPTE à l’UNANIMITE de verser la participation financière correspondante à la commune 

d’accueil. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice concerné. 

 
 
2019106 – TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE – Modification des statuts 

Présentation : Hugues GENDRY 
 

 VU les articles L 5211-17 à L 5211-20, L 5212-29, L 5212-30 du Code Général des Collectivités 

Territoriales relatifs aux syndicats mixtes fermés, 

 

 VU la délibération du comité syndical de Territoire d’Energie Mayenne en date du 22 octobre 2019, 

relative aux statuts du syndicat, 

 

 CONSIDERANT la nécessité de procéder à une nouvelle révision afin d’y apporter les précisions 

nécessaires à l’exercice des compétences du syndicat, 

 

 Il est proposé au conseil municipal une révision des statuts de T.E.M. dont les principales 

modifications portent sur les articles suivants : 

 

Article 3 – réseaux et infrastructures de communications 

 L’article précise l’articulation entre Territoire d’Energie Mayenne et le Syndicat Mixte Ouvert, et 

ainsi, leurs rôles réciproques. 

 

Article 5 – reprise de compétences 

 Il est précisé que le retrait d’une collectivité adhérente au titre d’une des compétences optionnelles 

s’applique effectivement dans le délai de 10 ans. 

 

Article 6 – composition du comité syndical 

 Les collèges des communes à statuts rural s’appuient désormais sur le périmètre des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Territoire d’Energie Mayenne est administré 

par 9 collèges de communes à statut rural, 1 collège de communes à statut urbain et 1 collège des 

intercommunalités à fiscalité propre. 

 

 Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des 

membres présents, APPROUVE les statuts du syndicat Territoire d’Energie Mayenne ainsi modifiés. 

 

 

2019107 – COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 
A. CULTURE – COMMUNICATION (6 novembre 2019) 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

Ø Téléthon : 6 et 7 décembre 2019 : 
Cf programme 

Planning ventes de roses et lancer bottes de paille 
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Ø Illuminations de Noel : 
Dernière année du contrat de location signé en 2017 avec Plein ciel qui comprenait 16 décorations murales, 

1 traversée de rue, et décoration de l’entrée de la mairie. 

Mise en lumière semaine 49 

 

 

B. ENFANCE-JEUNESSE (4 novembre 2019) 
Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 
 

· Enquête périscolaire 

Le complément d’enquête réalisé en début d’année scolaire auprès des nouvelles familles annonce 

qu’une famille supplémentaire (pour 1 enfant) aurait besoin de l’ouverture de l’accueil du matin dès 7 h.  
Pour plus de pertinence, un échange téléphonique a été entrepris avec les familles qui avaient répondu 

positivement et nominativement à l’enquête. L’échange portait sur deux axes : l’heure souhaitée 

d’ouverture et les besoins assurés réels au 1 er janvier 2020. 
Sur 12 familles interrogées : 

Ø 1 famille n’a pas répondu aux appels 
Ø 1 famille n’a plus de besoin  
Ø  3 familles en recherche d’emploi  
Ø 1 famille en congé jusqu’en septembre 2020 (2 enfants) 
Ø 1 famille en CDD besoin à 7 h 15 (actuellement) (2 enfants) 
Ø 1 famille avec besoin à 7 h 15 (une semaine sur 2) (1 enfant) 
Ø 2 familles avec besoin à 7 h 15 (tous les jours) (2 enfants) 
Ø 1 famille avec besoin à 7 h 15 (1 fois ou 2 par semaine) (2 enfants) 
Ø 1 famille avec besoin à 7 h 15 (1 fois ou 2 par semaine) (1 enfant) 
                                      à 7 h  de temps en temps 

 
Avec ce complément d’information, (- de 8/10 enfants) ouvrir l’accueil périscolaire plus tôt le matin 

n’est pas pertinent sachant que la présence de 2 animateurs est nécessaire pour l’encadrement. 
La commission propose de garder le fonctionnement actuel pour l’accueil du matin (ouverture à 7 h 

30) mais de rester vigilant et à l’écoute. Les familles seront informées rapidement de cette décision. 
 

· Projet 2020 

La structure de la maison des loisirs : Au regard des devis, il est proposé la somme de 12 000 € 

HT pour le budget 2020 à répartir entre le CIAS et la commune de Quelaines St Gault. Un courrier sera fait 

au CIAS pour en faire la demande. Un achat groupé en lien avec le CIAS et une autre commune avec des 

besoins similaires pourrait être envisagé. 
Réflexion en cours sur le toboggan de la maternelle qui n’est plus aux normes ; Faut-il le mettre aux 

normes ? Est-ce possible ? Faut-il le retirer et voir pour une autre structure ? 
 

· Questions diverses 

 

Argent de poche 

Les chantiers argent de poche n’ayant pas eu lieu pendant les vacances d’automne (manque de 

disponibilité des agents). Le bilan financier reste inchangé (1 890 €). 
Il serait peut-être souhaitable d’anticiper les chantiers argent de poche de fin d’année (déco de 

Noël en lien avec la maison des loisirs), le mois de novembre est souvent chargé pour les agents. 
 

Conseil Municipal des Enfants 

Les membres du CME participeront à la grande collecte de la banque alimentaire du samedi 30 

novembre. Un questionnaire de disponibilité est en cours et sera croisé avec le planning des bénévoles. 
Les projets évoqués par les candidats au CME sont très riches : environnementaux, solidarité,  

Equipements sportifs… 
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Loi EGALIM (n° 2018-938 du 1
er

 novembre 2018, issue des Etats Généraux de l’ALIMentation) 

Présentation de la loi EGALIM par suite de la rencontre du 9 octobre 2019 au lycée Robert Buron à 

Laval. Présentation des axes principaux : 
 

· Approvisionnement : 50 % de produits de qualités ou durables, dont au moins 20 % de produits bio 

d’ici à 2022, avec information sur la part de ces produits (une fois par an) à partir du 1
er

 janvier 

2020.  
àL’évaluation de la part de ces produits est demandée au responsable de la cuisine pour juillet 

2020. 
 

· Interdiction à partir du 1er janvier 2020 des bouteilles d’eau, ustensiles ou contenants en matière 

plastique à usage unique. 
àQuelques adaptations à prévoir  

 

· Menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire imposé par  la loi EGALIM  

au 1 er novembre 2019. 
à L’application de cette loi pourrait se faire la première semaine de décembre. 
 

 
Dates : 

12 novembre 19 h : copil ALSH 
15 novembre 18 h : conseil école élémentaire M.C.  

19 novembre 20 h : conseil école maternelle M.C. 
20 novembre : rencontre portage à domicile (au niveau de territoire du pays de Craon) à Craon. 

 

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE (5 novembre 2019) 
Présentation : Franck GAUTEUR 
 

· Point « Bâtiments » 

 
o Organisation/Gestion Etat des lieux salle des fêtes 

Compte tenu de l’arrêt, depuis le mois de juin et se prolongeant, de l’agent qui en est en charge 

depuis plusieurs années des états des lieux à la salle des fêtes, une nouvelle organisation doit être mise en 

place, les états des lieux ayant été gérés jusqu’alors par l’élu référent (F. Gauteur).  

Il est ainsi proposé : 

- Que les états des lieux soient désormais réalisés par un agent technique, en la personne de 

Mr Ferré. Mr Ferré pourra gérer les états des lieux (entrant) les mercredis (journée) et les samedis matin (à 

8h30, avant sa prise de poste à la déchetterie). Un binôme est à envisager pour les réservations en dehors 

de ses jours de travail. Dans l’attente, gestion au cas par cas. 

- De ne plus procéder aux états des lieux sortant en présence des « loueurs ». La vérification 

de l’état de la salle sera réalisée par l’agent en charge du ménage  le lundi matin qui jugera de l’état telle 

qu’elle a été rendue (ménage…). Dans le cas où la salle ferait l’objet exceptionnellement de deux locations 

différentes sur un week-end (samedi et dimanche), c’est un élu qui procéderait à la vérification (état des 

lieux sortant) et à l’état des lieux rentrant pour la deuxième location (dimanche). 

- La mise en place d’une caution, sachant qu’il n’y aurait plus d’état des lieux sortant. Son 

montant est proposé à la hauteur de 500 €, dont le montant est réparti de la façon suivante : 400 € pour 

dégradations + 100 € pour le ménage. 

- Que la vaisselle ne soit dorénavant plus louée, compte tenu de la « lourdeur » en termes de 

gestion (comptage, inventaire). Seules les associations de la commune ou la Municipalité pourront y avoir 

accès à titre gracieux. Le forfait casse de vaisselle reste malgré tout d’actualité. 

- La révision des contrats de réservation est proposée sur les points suivants : 
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o Ne plus mentionner le numéro de l’agent en charge des états des lieux, mais le numéro de 

la Mairie (qui orientera les « loueurs » vers le bon interlocuteur), 

o Les confirmations de réservations doivent être impérativement communiquées deux mois à 

l’avance à la Mairie et une prise de contact téléphonique doit être faite deux semaines à l’avance (pour la 

planification de l’état des lieux entrant), 

o En cas de non-confirmation de réservation ou de non-annulation de réservation (sauf cas 

de force majeure : décès, maladie), une location est facturée désormais à la hauteur de 50%, et non plus à 

25% comme précédemment. 

o Le règlement de la salle des fêtes sera modifié en conséquence. 

 

 

o Bilan « comptable » 2019 

 
o Salles (Des Fêtes, Jules-Verne, Saint-Gault)  

A noter que les bilans des salles (Salle des fêtes, Salle Jules-Verne et Salle de Saint-Gault) ont 

établis sur la période du 01/10/2018 au 30/09/2019. 

 

Salle des Fêtes 
Le bilan laisse apparaître une très légère diminution des dépenses par rapport à l’an passé, dû 

principalement à une baisse des charges de personnel liée à l’arrêt maladie d’un agent (- 945,68 €), et 

malgré la vitrification du parquet (+ 2 985,84 €) et le coût lié à la modification de l’implantation du DAE (+ 

299,13 €). En parallèle, une augmentation des recettes, résultant d’une très légère augmentation des 

locations. 

Total dépenses 2019 : 20 005,49 € (20 527,13 € en 2018) 

Total recettes 2019 : 8 642,18 € (7 701,40 € en 2018) 

Résultat 2019 : -11 363,31 € (-12 825,73 € en 2018) 

 

Salle Jules-Verne 
Le bilan affiche un résultat déficitaire lié principalement aux combustibles (chauffage fioul). Une 

vérification de l’isolation sous-toit du bâtiment est évoquée pour tenter de minimiser ce coût. 

Total dépenses 2019 : 4 878,84 €  

Total recettes 2019 : 1 998,43 € 

Résultat 2019 : -2 880,41 € 
 

Salle de Saint-Gault 
Pour des raisons de sécurité et de sanitaires qui ne sont plus aux normes, la salle de Saint-Gault 

n’est plus louée. Toujours est-il que des charges restent d’actualité. 

Total dépenses 2019 : 290,48 €  

Total recettes 2019 : 0 € 

Résultat 2019 : -290,48 € 
 
 

o Cimetière  

 
Le bilan laisse apparaître une très sensible augmentation des dépenses par rapport à l’an passé, dû 

principalement à la mise en place du point d’eau supplémentaire (+ 1 009,69 €), l’achat de six cavurnes (+ 3 

350,00 €) et à une exhumation à la charge de la commune (+ 1 799,83 €).  

Total dépenses 2019 : 6 539,16 € 

Total recettes 2019 : 3 144,36 € 

Résultat 2019 : -3 394,80 € 
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o Définition des tarifs 2020  

 

o Salles (Des Fêtes et Jules-Verne)  

Pour rappel, aucune augmentation des tarifs n’avait été appliquée pour 2019, si ce n’est pour les 

consommables (fuel, gaz, forfait ménage). 

Pour 2020, comme pour 2019, il est proposé d’appliquer une nouvelle augmentation de +2% sur la location 

de salle (avec équipement de la cuisine + gaz), sur le chauffage et le ménage. 

Concernant la salle Jules-Verne, au regard de la qualité de la salle, il est proposé une augmentation 
des tarifs de +5%, et l’instauration d’un nouveau tarif de location pour la période du 1

er
 octobre au 30 avril 

(chauffage) : 21 € (privé Commune) et 34 € (association ou CE privé Extérieur) 

 
 

o Cimetière (Concessions)  

Pour 2020, il est proposé d’appliquer une augmentation de l’ensemble des tarifs de +2%. 

Par ailleurs, fin 2020, il faudra prévoir un tarif pour le renouvellement des cavurnes. Celles qui 

avaient été prises pour 15 ans, en 2006, arriveront à échéance en 2021. 

 

· Point travaux 

 
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). 

· Choix de la plomberie : SARL Rémi Beaujean (2 714,34 € HT, soit 3 257,21 € TTC). 

 
Restait à statuer sur les portes et le carrelage. 

 

o Portes 
Deux devis : Solabaie Pelluau Sarl et Au charme du Bois (SARL N. Foulon). 

 

Portes 

Pelluau SARL 

WC PMR (PVC, pleine, 1 

vantail, ouverture ext….) 
920,40 € HT (*) 1 104,48 € TTC 

WC Homme (PVC, pleine 1 

vantail, ouverture int….)  
877,02 € HT 1 052,42 € TTC 

TOTAL 1 797,42 € HT 2 156,90 € TTC 

SARL 

N. Foulon 

WC PMR (PVC, oculus, 1 

vantail, ouverture ext….) 
719,00 € HT 862,80 € TTC 

WC PMR (PVC, pleine, 1 

vantail, ouverture ext….) 
657,00 € HT (*) 788,40 € TTC 

WC Homme (PVC, pleine, 1 

vantail, ouverture int….)  
893,00 € HT (*) 1 071,60 € TTC 

WC Homme (PVC, pleine, 1 

vantail, ouverture ext….) 
999,00 € HT 1 198,80 € TTC 

WC Homme (PVC, oculus 1 

vantail, ouverture int….)  
984,00 € HT 1 180,80 € TTC 

WC Homme (PVC, oculus 1 

vantail, ouverture ext….) 
1 096,00 € HT 1 315,20 € TTC 

TOTAL 1 550,00 € HT 1 860,00 € TTC 
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Un chiffrage complémentaire a été demandé auprès de l’entreprise Au Charme du Bois (Sarl N. 

Foulon) pour la mise en place d’une séparation entre la partie urinoirs et WC (côté Hommes). Le montant 

est de 1 176,00 € HT, soit 1 411,20 € TTC. 

 

Choix de l’entreprise : 

La commission propose de retenir l’Entreprise Au charme du Bois (SARL N. Foulon) pour un montant de 

1 550,00 € HT, soit 1 860,00 € TTC (pour des portes pleines en PVC) et pour un montant de 1 176,00 € HT, 

soit 1 411,20 € TTC (pour la séparation Urinoirs/WC) 

 

o Carrelage 
Deux devis : Atout Carreaux (Simplé) et STN Carrelage et décors (La Chapelle Craonnaise). 

 

Carrelage 
(38,50 m2) 

Atout Carreaux 3 412,54 € HT 3 753,79 € TTC 

STN Carrelage 

et Décors 
4 199,57 € 

 

Choix de l’entreprise de carrelage : 

La commission propose de retenir l’Entreprise Atout Carreaux pour un montant de 3 412,54 € HT, soit 

3 753,79 € TTC. 

 

BUDGET DEFINITIF : 13 212,12 € TTC (soit – 6 787,88 € TTC) 

 

Calendrier : Février 2020 

 

· Questions diverses – Infos 

Ø Contrôles d’accès - LTM : La formation à l’utilisation du logiciel initialement fixée le mercredi 18 

septembre dernier, a finalement eu lieu le jeudi 31 octobre dernier. Y ont pris part quatre agents. 

Installation des deux cimetières faite le même jour. Reste à faire sur les autres bâtiments.  

Une planification va être proposée pour assurer une bonne communication auprès des différents 

utilisateurs (local rue des Forges notamment) selon la chronologie suivante (sauf contraintes techniques) : 

1) Salle des Fêtes : 2 accès (entrée principale et cuisine), 

2) Salle Jules-Verne et Bibliothèque (1 seul accès), 

3) Mairie : 4 accès (entrée principale, sas, bureau des adjoints et salle du CM), 

4) Salle des Sports : 5 accès (entrée principale, buvette, local matériel, accès extérieur club-jours tennis, 

accès intérieur club-house tennis), 

5) Local de la rue des Forges (1 seul accès). 

 

Ø Luminaires de l’Eglise : Matériel (Yesss Electrique) reçu fin octobre. Installation (Ent. Ghislain Poirier) dès 

le lundi 18 novembre. Enlèvement des anciens projecteurs (lundi 18 et mardi 19, via nacelle). 

 

Ø Portes de l’Eglise : Finalisation du changement des deux portes + Peinture. Retours très positifs. 

Chiffrage des deux portes restantes reçu en vue du budget 2020. 

 

Ø Cimetière (point d’eau supplémentaire) : Installation finalisée définitivement le vendredi 26 octobre 

(faite pour le 1
er

 novembre, comme annoncée). 

 

Ø Cimetière (affichage règlement intérieur) : Sera effectif courant novembre (vitrine installée entrée bd 

Margalet). Affichage obligatoire dans son intégralité. 
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Ø Tennis : Reprise de contact avec société Terres de Sport pour suite à donner aux réserves posées lors du 

PV d’Août dernier. 

 

Ø  Budget 2020 

Ebauche de travail, chiffrages : 

- Portes de l’église (reliquat, deux dernières portes), 

- LTM (poursuite du déploiement du contrôle d’accès), 

- Main-courante terrain de foot (n’est plus aux normes, deux chiffrages réalisés), 

- Terrain Multisports + Parcours sportif (devis Méfran + rendez-vous semaines 45 et 46) pour DETR 

2020, 

- Salle des Fêtes (prendre en contact avec architecte pour première étude), 

- Vestiaires salle des Sports (étude à mener, ADAP…). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE les tarifs 

2020 ainsi qu’il suit : 

TARIFS APPLICABLES AU 01/01/20 
  

    
   

LOCATION SALLE DES FETES DE QUELAINES 

NON LUCRATIF 
   

COMMUNE EXTERIEUR 
   

Association ou 
quartier 

Privé Ass. ou CE privé 
   

2020 2020 2020 
   

- SALLE (avec équipement de la cuisine + gaz) 216,68 € 333,20 € 448,83 € 
   

- SALLE avec cuisine (sans utilisation du gaz) 149,12 € 239,47 € 279,93 € 
   

- SALLE journée supplémentaire 98,92 € 116,52 € 148,90 € 
   

- SONO, micro table de mixage 
 

53,40 € 53,40 € 
   

- Assemblée Générale Gratuit 276,73 € 276,73 € 
   

- Arbres de Noël Gratuit 92,24 € 
    

- Galettes des rois - Soirée rétrospectives Associations 38,09 € 
     

- Vin d'honneur 38,09 € 66,35 € 69,36 € 
   

- Après-midi dansant - Belote - loto - Soirée Théâtre 98,92 € 
 

  
   

- Après-midi dansant - Belote - loto jusqu'à 19h30 98,92 € 
 

  
   

- Soirée théâtre 98,92 € 
 

  
   

- Concert Ste Cécile et E.E.A - "Embuscades" Gratuit  
  

   
- Activités et animations Familles Rurales,  Gratuit  

  
   

- Bourses aux vêtements Gratuit     
   

- Répétitions Théâtre APEL Ste Marie - Répétition des 

écoles Gratuit 
    

   

- Don du Sang Gratuit     
   

- Animations TELETHON Gratuit     
   

- Réunion info culturelles, Cinéma Asso Locales Gratuit     
   

- Service Jeunesse de la com. Com Gratuit     
   

  - Vaisselle (par tranche de 50 couverts)                     -   €       

TARIFS UNIQUES        
          - CHAUFFAGE (du 1er octobre au 30 avril)              33,29 €  
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          - Verre                 0,32 €  
 

  
   

          - Forfait ménage              22,01 €  
 

  
   

  COMMUNE EXTERIEUR 
   

LOCATION SALLE Jules VERNE -                    
SAINT-GAULT 

Association ou 
quartier 

Privé 
Ass. ou CE privé    

2020 2020 2020 
   

- Activité économique artisans et commerçants  Gratuit 15,69 € 28,81 € 
   

- Activité économique artisans et commerçants du 1er 

octobre au 30 avril avec chauffage 
Gratuit 21,00 € 34,00 € 

   

    
   

LOCATION SALLE DES FETES DE QUELAINES 

LUCRATIF 
   

COMMUNE EXTERIEUR 
   

Association ou 
quartier 

Privé Ass. ou CE privé 
   

2020 2020 2020 
   

- SALLE (avec équipement de la cuisine + gaz) 299,18 € 343,10 € 526,99 € 
   

- SALLE avec cuisine (sans utilisation du gaz) 234,63 € 275,09 € 359,22 € 
   

- SALLE journée supplémentaire 181,24 € 215,23 € 276,66 € 
   

- SONO, micro table de mixage  53,40 €  53,40 €  53,40 € 
   

La gratuité correspond à une location de salle seule soit : 98,92 € par an pour une association. Une deuxième gratuité 

est accordée en cas de + 10 locations payantes par an.    

       
 

Ø CONCESSIONS CIMETIERE 
  Inhumation 

  30 ans : 

 

                74,08 €  

50 ans : 

 

              123,30 €  

Enfant :  50% des tarifs ci-dessus 30 ans 

 

                37,04 €  

50 ans : 

 

                61,65 €  

  

  

  Cavurnes DCM du 12/10/2006 
 

  

15 ans : 

 

              537,88 €  

30 ans : 

 

              806,83 €  

50 ans : 

 

           1 075,74 €  

 
 
2019108 – QUESTIONS DIVERSES 

Dates à retenir : 

1
er

 décembre 2019 : concert de la Sainte-Cécile, à la salle des fêtes 

6 et 7 décembre 2019 : Téléthon – Quelaines est village Flash 

11 décembre 2019 à 19 h : réunion commission « colis de noël » 

 

 

Il n’y a plus de questions diverses, la séance est levée à 23 h 30 
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Rappel des délibérations prises lors de la séance du 14 novembre 2019 

 
 

2019100 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 Déclarations d’intention d’aliéner : 

- 2019-026 – Section AC n° 74 : la commune n’exerce pas son droit de préemption 

- 2019-027 – Section AC n° 242 : la commune n’exerce pas son droit de préemption 

- 2019-028 – Section AB n° 272 : la commune n’exerce pas son droit de préemption 

 Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines 
- Concession n° 1177 – Mme LEROY Martine pour Jéremy – 15 ans – Cavurne (527,33 €) 

- Concession n° 1178 – Mme TAUVRY Gisèle pour sa famille – 30 ans (72,63 €) 

- Concession n° 1179 – M. Mme VALAIN Georges pour leur famille – 30 ans (72,63 €) 

- Concession n° 1180 – M. TIREAU André pour sa famille – 50 ans (120,88 €) 
 

2019101 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON 
   2019101A) RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

     2019101B) RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ELIMINATION DES 

DECHETS 

      2019101C) COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) – 

Réactualisation – Allocations compensatrices définitives 2019 

      2019101D) COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 OCTOBRE 2019 
 

2019102 –  PLAN LOCAL D’URBANISME 
 2019102A) APPROBATION DU PLU 

 2019102B) EDIFICATION DE CLOTURE SOUMISE A DECLARATION PREALABLE 

 2019102C) INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR 

 2019102D) INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

2019103 –  DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – Dossiers de demande de subvention 
  2019103A) TRAVAUX VISANT A AMELIORER LA SECURITE ET LA MOBILITE DE L’ENSEMBLE 

DES USAGERS DE LA VOIRIE – Aménagement route de Laval 

  2019103B) CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PLEIN AIR 
 

2019104 – ATELIERS COMMUNAUX – LOT 5 – Porte sectionnelle – Avenant 1 au marché de travaux passé 
avec Défi Maine Anjou 
 

2019105 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIMAIRES DE CHATEAU-
GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

2019106 – TERRITOIRE D’ENERGIE 53 – MODIFICATION DES STATUTS 
 

2019107 – COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
  2019107A) COMMISSION  CULTURE – COMMUNICATION (6 novembre 2019) 

o –Téléthon 2019 
o Illuminations de Noel 

  2019107B) COMMISSION  ENFANCE-JEUNESSE (4 novembre 2019) 
o Enquête périscolaire 

o Projet 2020 

o Questions diverses 

   2019107C) COMMISSION SPORT ET VIE ASSOCIATIVE (5 novembre 2019) 
o Point « Bâtiments » 

o Point travaux 

o Questions diverses – Infos 
 

2019108 - QUESTIONS DIVERSES 


