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SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2019 

 

Convocations adressées le dix octobre deux mil dix-neuf à chacun des membres du conseil municipal. L'an 

deux mil dix-neuf, le dix-sept octobre 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, Priscilla FERRAND, Emilie 

BEGUIN, Sandrine HAMON, Céline CHEVALIER, Michel BELLIER, Jean-Paul DOUDET, Thomas JEANNEAU, 

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 : Anthony FOURNIER, Yoann PIERROT, Emmanuelle CLAIRET, Colette SEYEUX 

Madame Emilie BEGUIN a été élue secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 

collectivités territoriales. 

Assistait en outre : Cosette COLLINEAU 

 

 

LOTISSEMENT LE PETIT PONT : Présentation du dossier d’aménagement par le Cabinet Plaine-Etude. 

 

Le compte rendu de la séance du 12 septembre 2019 est adopté à l’UNANIMITE. 

 

 

ADDITIF – 2019086- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER n°2019024 – 1 rue du Grand Plessis 

 Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 

 

 L’immeuble situé 1 rue du Grand Plessis, à Quelaines Saint-Gault, cadastré section AC n° 438, d’une 

surface de 6 a 53 ca, est mise en vente. Ce bien est soumis au droit de préemption urbain. Il vous est 

demandé de vous prononcer sur cette préemption. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des VOTANTS ne préempte pas. (M. 

Lefèvre, Maire, ne prend pas part au vote). 

 

 

ADDITIF – 2019087- LOTISSEMENT LE PETIT PONT – Cession parcelle n° 26 à Mme FOUCHER Cindy 

Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

La commune de QUELAINES SAINT-GAULT a viabilisé le lotissement du Petit Pont suite à 

l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 

 

Madame FOUCHER Cindy s’est portée acquéreur du lot n° 26 d’une superficie de 513 m² viabilisés 

jusqu’à la limite de propriété.  

La vente de la dite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur  marge incluse,  de 46,80 € 

TTC le m² fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus, 

conformément au tableau ci-joint. Le prix total à régler est de 20 232,72 € HT soit 24 008,40 € TTC, frais de 

notaire en sus, paiement comptant à la signature de l’acte. 

 

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

 

- APPROUVE la vente de la parcelle n° 26 à Madame FOUCHER Cindy 

- PRECISE que ce lot portera l’adresse suivante : 8 impasse du Pont du Gard 

- CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, d’établir l’acte de vente et 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à le signer ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant. 
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2019088 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 

 
  Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines 

- Concession n° 1152 – Cavurne n° 38 – Mme ROULAND Madeleine pour elle et sa famille – 15 ans : 

527,33 € 

- Concession n° 1173 – M. LANDAIS Bernard pour lui et sa famille – 50 ans : 120,88 € 

- Concession n° 1174 – Conversion - M. Mme THEARD Raymond pour Mme FLEURY Emilienne et M. 

DESCHAMPS Isidore – 50 ans (20 juin 1998) : 107,55 €  

- Concession n° 1175 – Conversion – M. Mme CHAUVIN Albert pour leur famille – 50 ans - 97,93 € 

- Concession n° 1176 – Mme COURTEL Véronique pour M. JEUDY Pascal et Mme née PAILLARD 

Charlotte – Renouvellement – 30 ans – 72,63 € 

 

 

Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 

 

 

2019089 - LOTISSEMENT LE PETIT PONT 

Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

a) Annulation cession parcelle n° 7 à Monsieur Gaumé Antoine 

Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

Par délibération n° 2019070 du 18 juillet 2019, le conseil municipal a décidé de vendre la parcelle n° 

7 du lotissement du Petit Pont à Monsieur Gaumé Antoine. 

 

Par courrier du 20 septembre 2019, M. Gaumé annule la réservation de ladite parcelle au motif que 

son projet n’est pas compatible avec le cahier des charges du lotissement. 

 

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 de 

vente. 

 

 

b) Cession parcelle n° 23 à Monsieur Gaumé Antoine 

 

La commune de QUELAINES SAINT-GAULT a viabilisé le lotissement du Petit Pont suite à 

l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 

 

Monsieur Gaumé Antoine s’est porté acquéreur du lot n° 23 d’une superficie de 510 m² viabilisés 

jusqu’à la limite de propriété.  

La vente de la dite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur  marge incluse,  de 46,80 € 

TTC le m² fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus, 

conformément au tableau ci-joint. Le prix total à régler est de 20 114,40 € HT soit 23 868,00 € TTC, frais de 

notaire en sus, paiement comptant à la signature de l’acte. 

 

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

 

- APPROUVE la vente de la parcelle n° 23 à Monsieur Gaumé Antoine 

- PRECISE que ce lot portera l’adresse suivante : 2 impasse du Pont du Gard 
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- CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, d’établir l’acte de vente et 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à le signer ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

 

c) Annulation cession parcelle n° 39 à Monsieur RUAULT Antoine et Madame AUBRY Marjolaine 

 

Par délibération n° 2018033 du 12 avril 2018, le conseil municipal a décidé de vendre la parcelle n° 

39 du lotissement du Petit Pont à Monsieur RUAULT Antoine et Madame AUBRY Marjolaine. 

 

Malgré plusieurs rappels, Monsieur RUAULT et Madame AUBRY ne répondent pas sur l’avancement 

de leur projet. La réservation ayant lieu pour 6 mois, avec une première prolongation de 6 mois, et sans 

réponse depuis, il vous est proposé d’annuler cette vente. 

 

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

 

- DECIDE d’annuler la vente de la parcelle n° 39 au profit de M. RUAULT Antoine et de Mme AUBRY 

Marjolaine. 

- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant d’en informer le notaire chargé d’établir l’acte de 

vente. 

 

 

d) Cession parcelle n° 39 à Monsieur CHATELAIN Cyrille et Madame CHATELAIN Géraldine 

 

La commune de QUELAINES SAINT-GAULT a viabilisé le lotissement du Petit Pont suite à 

l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 

 

Monsieur CHATELAIN Cyrille et Madame CHATELAIN Géraldine se sont portés acquéreurs du lot n° 

39 d’une superficie de 609 m² viabilisés jusqu’à la limite de propriété.  

 

La vente de la dite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur  marge incluse,  de 46,80 € 

TTC le m² fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus, 

conformément au tableau ci-joint. Le prix total à régler est de 24 018,96 € HT soit 28 501,20 € TTC, frais de 

notaire en sus, paiement comptant à la signature de l’acte. 

 

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

 

- APPROUVE la vente de la parcelle n° 39 à Monsieur CHATELAIN Cyrille et Madame CHATELAIN 

Géraldine 

- PRECISE que ce lot portera l’adresse suivante : 3 rue du Pont 

- CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, d’établir l’acte de vente et 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à le signer ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

 

2019090 – URBANISME ET CADRE DE VIE 

Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

a) Acquisition parcelles Section A n° 345 et A n° 43 et n° 69 (Chemin de Ligneroge) 

Monsieur et Mme PELLETIER Henri d’une part, M. Hugues HOUDIARD d’autre part, sont 

respectivement propriétaires du chemin situé commune de Quelaines Saint-Gault, cadastré Section A n° 345 

(PELLETIER) et A n° 43 et n° 69 (HOUDIARD). 
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Chaque propriétaire est d’accord pour céder ce chemin au profit de la commune de Quelaines Saint-

Gault, pour l’€uro symbolique. M. Mme PELLETIER et M. HOUDIARD s’acquitteront des frais d’acte notarié 

notamment. Il vous est proposé de vous prononcer sur cette acquisition. 

 

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

 

- APPROUVE l’acquisition des parcelles énoncées ci-dessus, qui seront classées dans la voirie 

communale. 

- CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, d’établir l’acte de vente et 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à le signer ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2019. 

 

 

b) Acquisition ensemble immobilier 8 rue de Claire Vue 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les consorts BALLUE sont tous d’accord pour 

vendre l’immeuble sis à Quelaines Saint-Gault, 8 rue de Claire Vue. Cet ensemble immobilier a fait l’objet 

d’une visite par les membres de l’assemblée afin de faciliter la prise de décision. 

   Compte tenu des caractéristiques de ces parcelles et de leur proximité avec certains équipements 

publics, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet 

aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 

Vu l'inscription au budget de l’exercice 2019 du montant nécessaire à l'acquisition 

Vu la saisine du pôle d’évaluations en date du 13 juin 2019, 

 

A l’UNANIMITE : 

- DECIDE d’acquérir l’ensemble immobilier sis à Quelaines Saint-Gault, 8 rue de Claire Vue, cadastré 

Section AC 612, appartenant aux Consorts Ballue ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à la 

présente décision ainsi que l’acte notarié à intervenir en l’étude de Me GILET, Notaire à Quelaines 

Saint-Gault. 

 

c) Vente ensemble immobilier 5 rue de Bretagne 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’avait été envisagée la vente de l’ensemble 

immobilier sis 5 rue de Bretagne, propriété de la commune. Cette maison d’habitation est actuellement 

louée pour un montant mensuel de 418 €, soit 5 016 € par an. En cas de résiliation par le bailleur, le 

locataire doit être avisé de la vente 6 mois au moins avant le terme du contrat. L’estimation des domaines a 

été sollicitée ; une estimation a également été demandée à Me Gilet, notaire à Quelaines Saint-Gault. 

 

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

-  DECIDE de vendre l’ensemble immobilier 5 rue de Bretagne, cadastré section AC n° 11, d’une 

superficie de 256 m² dont 106 m² bâtis, au prix de 120 000 € hors frais de notaire 
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- CHARGE Monsieur le Maire d’engager les démarches relatives à cette décision. 

 

 

2019091 – PERSONNEL COMMUNAL -Prime annuelle 2019 

Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

Monsieur Lefèvre rappelle au conseil municipal qu’une prime est versée au personnel communal, 

au prorata de la durée hebdomadaire de travail pour les agents à temps non complet, et selon le même 

prorata que celui appliqué sur le salaire pour les agents à temps partiel. 

 

Le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne (CDG 

53) réuni le 21 juin 2019, a porté à 968,53 € le montant net pour un agent à temps complet, pour l’année 

(soit une augmentation de 10,14 € par rapport à la prime 2018). 

 

En conséquence, il est proposé d’approuver ce montant pour la prime de fin d’année 2019. 

 

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

 

-DECIDE de retenir la proposition du comité technique du CDG 53 pour les agents stagiaires et 

titulaires ;  

-VALIDE le tableau établi par le CDG 53 pour présenter les différentes formules de calcul 

permettant d’obtenir le montant brut de départ en fonction du régime des agents. 

-CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de l’exécution de la présente décision. 

 

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

 

 

2019092 – REORGANISATION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE 

Présentation : Hugues GENDRY 

 

Monsieur GENDRY rappelle que par délibération n° 2019068 du 13 juin 2019, le conseil 

municipal a statué sur la réorganisation et les temps de travail à la Résidence Autonomie « le 

Mottais ». 

 

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 
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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 le 16 mai 2019. La demande a été présentée au comité 

technique du 20 septembre 2019. Cette demande d’avis a recueilli un avis défavorable des 

représentants du personnel. 

 

Comme le prévoit l’article 30-1 du décret 85-565 du 30 mai 1985, cet avis doit faire l’objet 

d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation. 

 

Le compte rendu des réunions de concertation avec les agents ont été transmis au Comité 

Technique qui s’est réuni le 16 octobre 2019. 

 

Le 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 : 

 

Situation actuelle : 

Résidence autonomie   C1 C2 C3 

Adjoint technique        35,00    1  Oui   Oui   Non  

Adjoint technique (préconisations médicales)        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 (préconisations médicales)        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 (préconisations médicales)        12,50  1  Oui   Oui   Non  
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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 :  

- ANNULE ET REMPLACE sa délibération du 2019068 du 13 juin 2019, 

- ADOPTE les propositions ci-dessus, avec application au 1er janvier 2020, 

- 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. 

 

 

2019093 – RESIDENCE AUTONOMIE – Action énergie – Convention relative à la réalisation d’économie 

d’énergie financée par le dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

Présentation : Hugues GENDRY 

 

Dans le cadre de sa mission d’incitation, ACTION ENERGIE s’engage à prendre en charge à 100 % le 

financement de travaux d’isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, 

d’isolation de planchers bas, d’isolation de combles. 

 

Les centres hospitaliers et EHPAD sont des acteurs éligibles à ce dispositif et peuvent valoriser les 

économies d’énergie qu’elles ont réalisées. Dans ce contexte, il vous est proposé de réaliser des travaux 

d’économie d’énergie pour la Résidence Autonomie « Le Mottais ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE cette proposition à l’UNANIMITE et 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec Action Energie. 

 

 

2019094 – VOIRIE – Convention avec le département de la Mayenne pour l’aménagement de l’entrée 

d’agglomération dans l’emprise de la RD 613 

Présentation : Hugues GENDRY 

 

La commune de Quelaines Saint-Gault aménage un trottoir sur la RD 613 du PR 0 + 520 au PR 0 + 

660, côté droit, à ses frais. 

 

S’agissant d’une route départementale « dite d’Origné » il convient de déterminer -avec le 

département de la Mayenne- les engagements de chaque collectivité pour l’entretien de l’ouvrage, et de 

signer une convention en ce sens, entre les deux collectivités. 

 

La commune devra notamment veiller au bon entretien, à sa charge : 

- Equipements de gestion des eaux pluviales (busage, regard…) avec le maintien du bon écoulement 

des eaux pluviales de la chaussée, 

- Bordures de trottoirs et caniveaux, 

- Enrobés sur trottoirs. 

 

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

- AUTORISE la signature d’une convention avec le Département de la Mayenne, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de la signature ainsi que toutes pièces afférentes à 

la présente décision. 

 

 

2019095 – BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative n° 3 

 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 Afin de poursuivre la mise en œuvre des décisions ci-dessus, il convient d’ajuster les crédits par 

virements de crédits, sans augmentation de la masse initiale :  
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SECTION INVESTISSEMENT 

  

 

Acquisition chemin de Ligneroge DM3 

Dépenses 

 

  

1918 - 2111 Achat  1,00 

1904 - 2111 A prendre sur Terrain Laigneau -1,00 

    0,00 

 

Acquisitions    

Dépenses     

1917 - 

21715  Achat terrain bâti (CTS BALLUE)    115 000,00  

1918 - 2111 Terrains CTS METAYER/PAILLARD      12 000,00  

       127 000,00  

Recettes     

 1641 Emprunt 127 000,00 

      Desherbeuses 

 Dépenses Changement d'imputation   

1703-2188 Autres immobilisations -   15 000,00  

1703-

20414 Matériel      15 000,00  

                        -    

  Sanitaires école 

 Dépenses Changement d'imputation   

1907 - 2313 Constructions -   10 000,00  

1907-2135 Installations générales      10 000,00  

                        -    

   

 

Ecoles   

Dépenses     

1901-2188 Vestiaires ATSEM            222,00  

               222,00  

Recettes     

1510-1328 Prime énergie            222,00  

   SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses     

014-7398 
Reversement TAM 2015 Boisramé suite à annulation Permis 

Construire        1 429,78  

022 Dépenses imprévues -      1 429,78  

                        -    

6574 Subvention exceptionnelle à l'ACJQ 500,00 

022 Dépenses imprévues -500,00 

    0 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, ADOPTE la proposition ci-dessus. 
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2019096 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS - Avenant n° 3. 

 Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 

 

Par délibération n° 2017035 du 30 mars 2017, le conseil municipal a décidé d’accorder une 

autorisation ponctuelle pour le restaurant scolaire et la garderie, pour le sapeur-pompier volontaire engagé 

en intervention avant d’avoir pu reprendre son (ses) enfant(s).  

 

 La liste des sapeurs-pompiers est réactualisée à chaque rentrée scolaire, nécessitant ainsi la 

signature d’un avenant à la convention initiale. 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, AUTORISE Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer l’avenant n° 3 correspondant. 

 

 

2019097 – COMPTE-RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 16 SEPTEMBRE 2019 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

 Le Conseil Municipal PREND ACTE du compte-rendu. 

 

 

2019098 – COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

 

CULTURE – COMMUNICATION 

Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

Réunion du 26 septembre 2019 à 20 h 30 

Présents : Christine de Pontfarcy, Sandrine Hamon, Jean-Paul Doudet, Thomas Jeanneau, Céline Chevalier, 

Isabelle Sauvé 

Absents excusés : Franck Gauteur, Emilie Béguin, Priscilla Ferrand 

Rapporteur : Marie Bourgeais 

Présence de l’association Commerçants-Artisans 

 

TELETHON 2019 : VILLAGE FLASH : 

 

Organisation du Téléthon et de la soirée du 7 décembre 2019 : 

Installation sur le parvis de l’église pour la vente de roses et porte-clés ou autres auprès des commerçants 

artisans (animations de Noel).  Ventes  de  roses  aussi à la mairie et à la Résidences Autonomie de 10 h à 

16 h.  

Discussion autour des différentes activités de la journée (lancer de bottes de paille… Animations des 

différentes associations) 

Pour la soirée de clôture, il a été prévu un repas simple, différents devis ont été demandés au P’tit bistrot 

et à la boucherie Delaulne par Jean-Paul ainsi qu’aux 2 boulangeries. Une première partie sera animée par 

des chanteurs et/ou humoristes suivi pour la fin de soirée d’un DJ.  

Présence des commerçants-artisans à la soirée de clôture 

 

---oOo--- 

 

Réunion du 3 octobre 2019 à 20 h 30 

 

Présents : Christine de Pontfarcy, Sandrine Hamon, Franck Gauteur, Priscilla Ferrand, Jean-Paul Doudet, 

Isabelle Sauvé, Thomas Jeanneau 
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Excusées : Emilie Béguin, Céline Chevalier 

Rapporteur : Marie Bourgeais 

 

Présence de membres d’associations (Tennis, Basket, Familles rurales) 

 

Animations proposées par les associations pour le téléthon : 

- Le tennis propose un jeu avec le lanceur de balles sur un court extérieur et sur l’autre, des jeux 

collectifs si le temps le permet sinon repli dans la salle des sports (de 10h à 13h) 

- Familles rurales propose une séance de HIP HOP pour les enfants et des séances de STEP pour les 

ados et adultes à la salle des fêtes, soit le samedi après-midi soit le dimanche matin 

- Le basket propose une marche ou course de 5 kms sur un parcours banalisé dans le bourg avec peut 

être des arrêts dans des lieux de la commune avec différents départs groupés (10h, 11h 14h, 15h) 

- L’équipe municipale s’occupe de la vente de roses, du lancer de bottes de paille, et d’un défi soupe de 

10h à 16 h 

- Animation jeunesse (reste à définir) 

Différentes associations ont été recontactées (foot, générations mouvement…) 

Pour l’instant, il nous manque une animation le vendredi soir 

La nouvelle association des jeunes se propose de prendre en charge la soirée de clôture : 

Repas adultes : Rougail saucisses       (10 euros) 

                 Tartelettes aux pommes 

Repas enfant : Hachis parmentier     (6 euros) 

                 Tartelette aux pommes 

Le but étant de faire un bénéfice et faire un don au Téléthon 

Reste à définir le mode d’inscription (internet ou vente de cartes) Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, à l’UNANIMITE RETIENT le mode d’inscription avec vente de cartes. 

 

---oOo--- 

 

Réunion du 16 octobre 2019 à 20h 30 

 

Présents : Thomas Jeanneau, Sandrine Hamon, Priscilla Ferrand, Jean-Paul Doudet, Christine de Pontfarcy, 

Excusés : Franck Gauteur, Emilie Béguin 

Absente : Isabelle Sauvé 

Rapporteur : Marie Bourgeais 

 

Téléthon 2019 : 

 

Rencontre avec les différentes communes associées au Téléthon à savoir : Montigné-le-brillant, Ahuillé, 

Nuillé-sur-vicoin, L’huisserie, Origné, Saint-Berthevin (vente de roses) 

Absent : Astillé 

 

Le village flash reçoit les différentes communes pour une réunion de préparation : 

 

Chaque commune a présenté son programme d’animation à la date du 16, toutes les associations n’ayant 

pas encore finalisé leurs animations. 

Toutes les communes doivent rendre impérativement leur programme pour le 8 novembre. 

Priscilla se charge de la mise en page du programme global pour une édition définitive le 15 novembre. 

Pour la soirée, date limite de réservation pour le repas : le 15 11 2019 

Un référent a été désigné dans chaque commune pour recueillir les inscriptions et les règlements pour la 

soirée de clôture. 

Village Flash 2020 : Montigné-le brillant 

 

La soirée s’est clôturée autour d’un verre de l’amitié. 
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2019099 – QUESTIONS DIVERSES 

 

2019099a) Cession de la structure de jeux de la Maison des Loisirs 

 Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 

 

 La commune a décidé de vendre la structure de jeux de la Maison des Loisirs, en l’état, à démonter 

par le preneur sur un temps de week-end. Les offres étaient à déposer en Mairie pour le 5 octobre 2019 

dernier délai. Une seule offre a été déposée sous pli cacheté. Ouverte en séance, le montant proposé 

s’élève à 100 €. 

  

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

 

- DECIDE de vendre la structure de jeux de la Maison des Loisirs au prix de 100 € nets. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à la présente 

décision. 

 

2019099b) Banque alimentaire – Collecte des 29 et 30 novembre 2019 à la supérette : le planning 

des permanences est finalisé. 

 

2019099c) Les élections au Conseil Municipal des Enfants se sont déroulées le 11 octobre dernier ; 

l’élection du Maire, des Adjoints et l’Installation des Conseillers Municipaux juniors se dérouleront le 5 

novembre 2019, à 16 h 45. 

 

2019099d) Subvention exceptionnelle 

Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

 L’Association pour la Cohésion de la Jeunesse Quelainaise (ACJQ) est une association qui œuvre a 

pour vocation de réunir les jeunes autour d’actions et d’activités ludiques, variées. 

 

 Dans ce cadre, l’ACJQ envisage d’organiser -en collaboration avec la commune- une soirée pour le 

prochain Téléthon. Il s’agirait d’un repas (Rougail/Saucisse) suivi d’une soirée dansante et bar mis à 

disposition. Les revenus de cette soirée seront versés à l’organisation du Téléthon.  

 

 Pour pouvoir fonctionner et compte tenu de sa création récente, l’association sollicite – de la 

commune- une subvention exceptionnelle. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, DECIDE d’accorder à l’Association 

pour la Cohésion de la Jeunesse Quelainaise (ACJQ) une subvention exceptionnelle de 500 €. 

 

 Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2019, par décision modificative. 

 

 2019099e) Cour de l’école élémentaire 

 Information d’Hugues GENDRY 

 

 Les travaux doivent commencer Lundi 21 octobre 2019 à 8 h 30 ; la pose de l’enrobé devrait être 

réalisée le 29 octobre 2019. 

 

 

Il n’y a plus de questions diverses ; la séance est levée à 22 h 30 
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Rappel des délibérations prises lors de la séance du 17 octobre 2019 

 

 

2019086 – ADDITIF –DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER n°2019024 
 

2019087 –  ADDITIF LOTISSEMENT LE PETIT PONT – Cession parcelle n° 26 à Mme FOUCHER Cindy 
 

2019088 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines 

- Concession n° 1152 – Cavurne n° 38 – Mme ROULAND Madeleine pour elle et sa famille  

- Concession n° 1173 – M. LANDAIS Bernard pour lui et sa famille  

- Concession n° 1174 – Conversion - M. Mme THEARD Raymond pour Mme FLEURY Emilienne et M. 

DESCHAMPS Isidore  

- Concession n° 1175 – Conversion – M. Mme CHAUVIN Albert pour leur famille  

- Concession n° 1176 – Mme COURTEL Véronique pour M. JEUDY Pascal et Mme née PAILLARD 

Charlotte  
 

2019089 – LOTISSEMENT LE PETIT PONT 

 2019089a) Annulation cession parcelle n° 7 à Monsieur Gaumé Antoine 

 2019089b) Cession parcelle n° 23 à Monsieur Gaumé Antoine  

 2019089c) Annulation cession parcelle n° 39 à Monsieur RUAULT Antoine et Madame 

AUBRY Marjolaine 

 2019089d) Cession parcelle n° 39 à Monsieur CHATELAIN Cyrille et Madame CHATELAIN 

Géraldine 

 

2019090 –  URBANISME ET CADRE DE VIE 

 2019090a) Acquisition parcelles Section A n° 345 et A n° 43 et n° 69 (Chemin de Ligneroge) 

  2019090b) Acquisition ensemble immobilier 8 rue de Claire Vue 

  2019090c) Vente ensemble immobilier 5 rue de Bretagne 

 

2019091 –  PERSONNEL COMMUNAL -Prime annuelle 2019 

 

2019092 – REORGANISATION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE 

 

2019093 – RESIDENCE AUTONOMIE – Action énergie – Convention relative à la réalisation d’économie 

d’énergie financée par le dispositif des certificats d’économies d’énergie 

 

2019094 – VOIRIE – Convention avec le département de la Mayenne pour l’aménagement de l’entrée 

d’agglomération dans l’emprise de la RD 613 

 

2019095 – BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative n° 3 

 

2019096 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS - Avenant n° 3 

 

2019097 – COMPTE-RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 16 SEPTEMBRE 2019 

 

2019098 – COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

  COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION – Réunions  du 26 septembre 2019 à  

 20h30, du 3 octobre 2019 à 20h30, du 16 octobre 2019 à 20h30 

o Téléthon 2019 
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2019099 - QUESTIONS DIVERSES 

 2019099a) Cession de la structure de jeux de la Maison des Loisirs 

 2019099b) Banque alimentaire – Collecte des 29 et 30 novembre 2019 à la supérette 

 2019099c) Les élections au Conseil Municipal des Enfants se sont déroulées le 11 octobre  

   dernier 

 2019099d) Subvention exceptionnelle 

 2019099e) Cour de l’école élémentaire 

  

 

 


