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SÉANCE DU 16 JANVIER 2020
Convocations adressées le neuf janvier deux mil vingt à chacun des membres du conseil municipal. L'an
deux mil vingt, le seize janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué par
le Maire, s'est réuni à la mairie en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Laurent LEFEVRE,
Maire.
Présents : Laurent LEFEVRE, Christine DE FARCY DE PONTFARCY, Hugues GENDRY, Marie-Françoise
BOURGEAIS, Franck GAUTEUR Adjoints ; Jean-Pierre GUAIS, Franck FOURNIER, Sandrine HAMON, Michel
BELLIER, Jean-Paul DOUDET, Thomas JEANNEAU, Isabelle SAUVE, Yoann PIERROT, Céline CHEVALIER, Emilie
BEGUIN, Emmanuelle CLAIRET, Priscilla FERRAND, 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, Colette SEYEUX.
Madame Emmanuelle CLAIRET a été élue secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général
des collectivités territoriales.
Assistait en outre : Cosette COLLINEAU
Les comptes-rendus des séances des 14 novembre 2019, 27 novembre 2019, 12 décembre 2019
sont adoptés à l’UNANIMITE.

2020001 – ADDITIF – LOTISSEMENT LE PETIT PONT – Cession de la parcelle n° 1 à Monsieur LECOT Marc et
Madame LECOT Monique
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.
Monsieur Marc LECOT et Madame Monique LECOT se sont portés acquéreurs du lot n° 1 d’une
superficie de 505 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 19 917,20 € HT soit 23 634,00 € 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° 1 à Monsieur et Madame LECOT Marc et Monique
PRECISE que ce lot portera l’adresse suivante : 23 rue du Pont de Normandie
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.

2020002 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
Présentation : Laurent LEFEVRE

§

Déclarations d’intention d’aliéner :
2019-030 – Section AC n° 0065 et 0066 – 17 rue du Général Foucher : la commune n’exerce pas son
droit de préemption.
Le conseil municipal PREND ACTE de cette décision.
Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent

-2-

2020003 –BUDGET PRINCIPAL 2019 – Décision modificative
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Afin de finaliser des paiements sur l’exercice 2019, il vous est proposé des transferts de crédits ainsi
qu’il suit :
BUDGET PRINCIPAL – Section fonctionnement
Dépenses
Comptes
6574
Classe de mer Ecole Ste Marie
‘022
Dépenses imprévues
6355
61558

-

Carte grise Camion benne
Autres biens mobiliers

7391171 Remboursement dégrèvement jeunes agriculteurs
022
Dépenses imprévues

3 220,00 €
3 220,00 €

-

-

280,76 €
280,76 €
1 607,00 €
1 607,00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE cette
proposition et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la
présente décision.

2020004 – BUDGET PRINCIPAL 2020 – BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE 2020
A) Autorisation d’engager les dépenses avant le vote des budgets
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Mme BOURGEAIS rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales :
Article L 1612-1
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus.
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
(Budget principal)
1802-2313
1604-2313
1603-202
1912-2313
1913-2113
1901-2188

.

TRAVAUX CUISINE RESIDENCE AUTONOMIE
TRAVAUX ATELIERS COMMUNAUX
PLU
SALLE DE DANSE
FILET PARE BALLON
VITRINE CIMETIERE
TOTAL

€
10 000,00
70 000,00
12 700,00
3 408,01
2 748,00
726,00
99 582,01

Les crédits ci-dessus seront inscrits au budget 2020 lors de son adoption.
(Budget Résidence Autonomie)
1802-2313
165

TRAVAUX
REMBOURSEMENT CAUTIONS

25 000,00
2 000,00

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à liquider et mandater les dépenses correspondantes
aux programmes ci-dessus et à signer toutes pièces relatives à la présente décision. Les crédits
correspondants seront repris au budget de l’exercice 2020.
--Le point « subventions aux associations » sera développé ci-dessous,
dans le compte-rendu de la commission finances
--B) Acompte 2020 à verser à l’OGEC Sainte-Marie
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS

Afin d’honorer le contrat d’association qui lie l’école privée « Sainte-Marie » et la
commune, relatif aux frais de scolarités des élèves, un acompte mensuel est versé à l’OGEC, le
montant de la participation de la commune étant révisé chaque année, lors du vote du budget
primitif.
Dans l’attente du vote du budget primitif 2020, la commune continue à verser des
acomptes à l’OGEC Ste Marie sur la base du décompte de l’année N-1.
Il vous est demandé de confirmer que l’année N, les acomptes du 1 er trimestre sont
effectués sur la base du décompte N -1.

Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE des membres présents,
CONFIRME cette proposition et AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous documents
relatifs au paiement des dits acomptes.

C) Créances irrécouvrables
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Le Tribunal d’Instance de Laval a prononcé l’effacement des dettes d’un usager de la restauration
scolaire. Il convient en conséquence de prendre acte de cette décision et d’admettre en non-valeur la
somme correspondante due à la commune, d’un montant de 42,97 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE des membres présents :
1. DECIDE de statuer favorablement sur l’admission en non-valeur des titres de recettes
correspondant à la somme de 42,97 €
2. INSCRIT au budget de l’exercice 2020 – article 6542 (créances éteintes), la somme de 42,97 €
3. AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente décision.

2020005 – DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2020 - Renouvellement
Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY

Le dispositif « Argent de poche » crée la possibilité pour des adolescents et de jeunes
adultes d’effectuer des petits chantiers de proximité (½ journée) participant à l’amélioration de
leur cadre de vie, à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une
indemnisation (dans la limite de 15 € par jeune et par jour / 3 h x 5 € par heure).
Il s’adresse en priorité aux 16-17 ans, à des jeunes isolés ou restés en dehors du champ des
dispositifs de droit commun ou des jeunes en souffrance. Une mixité sociale et la participation des
jeunes filles seront toutefois recherchées. Les procédures d’inscription des jeunes doivent rester
souples et équitables.
Sur la commune, l’opération « Argent de Poche » est mise en place depuis plusieurs années
pendant les vacances de printemps et d’été, pour une enveloppe globale d’indemnisation de
3 500 €. Ce dispositif est une compétence intercommunale : la communauté de communes va
délibérer pour reconduire cette action en 2020, via le Centre Intercommunal d’Action Sociale, qui
coordonne le dispositif. Toutefois le suivi continue d’être assuré par la commune via un comité de
pilotage (inscriptions, liste des travaux, planning, paiement des indemnités).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE :
DÉCIDE de reconduire en 2020 le dispositif « Argent de poche ». Les crédits seront inscrits
au budget de l’exercice 2020.

Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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2020006 – COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
A) FINANCES (Réunion du 14 janvier 2019)
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Sur proposition de la commission des finances, il vous est proposé d’attribuer une subvention aux
associations, ainsi qu’il suit :

BENEFICIAIRES

Articles

ASSOCIATIONS LOCALES

6574

- Etoile sportive Quelainaise
- Association sportive (Basket-Ball)
- Subvention exceptionnelle 50 ans du Club
- Union Cycliste Sud 53
- Cyclo-Club
- Subvention exceptionnelle course "8 Clochers"
- Subvention exceptionnelle Randonnée VTT d'octobre
- Les Amis de la Pétanque
- Tennis
- Association "Familles Rurales"
- Comité des fêtes de St Gault
Subv° exceptionnelle Championnat départemental de courses cyclistes
- Comité de Jumelage
- Générations Mouvement
- A.F.N - A.C. ( regroupe 3 Assos)
- Groupement Défense des Cultures Quelaines
Subvention exceptionnelle achat lunettes de tir
- Swin Club Quelaines
- Secours Catholique
- APE Ecoles Publiques
- APEL (Week-end Théâtre)
- La Gaule Quelainaise
- La NOTE
- ACJQ
TOTAL ASSOCIATIONS LOCALES
Article

6574

2020

ASSOCIATIONS EXTERIEURES

- Association des paralysés de France
- S.P.A.
- Comité Départemental lutte contre Le cancer
- G.E.I.S.T
- Service d'accompagnement APEI Laval
- Fondation du Patrimoine
- Comice Agricole
- Main Tendue Cossé le Vivien

2 300,00 €
2 200,00 €
500,00 €
350,00 €
370,00 €
315,00 €
315,00 €
400,00 €
800,00 €
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
En attente
370,00 €
460,00 €
170,00 €
192,00 €
300,00 €
200,00 €
300,00 €
230,00 €
765,00 €
1 300,00 €
500,00 €
14 337,00 €

2020
80,00 €
40,00 €
80,00 €
90,00 €
40,00 €
160,00 €
150,00 €
80,00 €
Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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- France Alzheimer
- Avant-garde de Cossé-le-Vivien
- Asso Ponceau Charmilles (défi des 37)
TOTAL ASSOCIATIONS EXT.

80,00 €
en attente
200,00 €
1 000,00 €

TOTAL DES SUBVENTIONS
Rénovation des façades

15 337,00 €
1 200,00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents,
ADOPTE les propositions ci-dessus. Les crédits correspondants seront inscrits au budget de
l’exercice 2020.

Bilan téléthon 2019
Génération mouvement
Foot
Tennis
Basket – cyclo
APEL Ste Marie
Service Animation Jeunesse
Municipalité (roses, soupe, objets téléthon
Lancer de bottes de paille
Artisans commerçants
Familles rurales
A.C.J.Q
Total

300,00
491,10
11,00
38,80
70,00
43.70
393,50
115,00
50,00
31,00
500,00
----------2044,10

Espèces billets remis à la poste de Cossé le vivien le 18 12 2019 pour 1124.10 euros
Chèques remis à Mme Van Duick le 19 12 2019 pour 920 euros

B) SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE (Réunion du 17 décembre 2019)
Présentation : Franck GAUTEUR
· Point travaux
o Eglise
Les travaux de changement d’éclairage ont été réalisés durant la deuxième quinzaine de novembre.
Le résultat semble concluant, même s’il reste une réserve sur l’intensité de l’éclairage au niveau de la
chorale
Deux luminaires supplémentaires de 11W à installer dans chaque angle se sont avérés nécessaires (369,40
€ HT, soit 443,28 € TTC).
o Contrôles d’accès (via badges)
Comme convenu, le déploiement du contrôle d’accès sur les bâtiments publics a démarré semaine 49 (jeudi
5/12) par la salle des Fêtes, la bibliothèque, et la Mairie. RAS.
Reste un cylindre à installer en Mairie (salle Conseil Municipal, réception 14/01/2020). La salle Jules-Verne
et le local Rue des Forges seront équipés au cours de la semaine 51. La mise en place du contrôle d’accès
sur la salle des Sports sera effective début janvier 2020 (du 6 au 12 janvier).
Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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·

Budget / Orientations 2020

o Demande de subvention DETR 2020
Projet « Aménagement urbain pluri-générationnel ». Dossier envoyé semaine 50.
Ø Terrain multi-sports « City-Stade »
Ø Espace Forme – Santé/Bien-Être
Ø Densification aire de jeux (Filet-flèche)
Subvention DETR escomptée sur la base du programme « Constructions, restructurations et extensions
d’équipements sportifs de plein air » : 20% d’un montant maximum de 100 000 €, soit 20 000 €.

Plan de financement – Dossier DETR

L’enveloppe prévisionnelle allouée pour l’ensemble du projet à l’opération s’élèverait à 126 292 € HT, soit
151 550 € TTC.
1)- Terrain multi-sports « City-Stade »
Zone d’implantation définie : Plateau sportif en enrobé déjà existant servant actuellement à la pratique
du basket-ball. Pas de travail de terrassement à envisager.
Données à prendre en compte : sécurité (voie avec parking), nuisances sonores (habitation proche).
Plusieurs devis ont été réalisés (5) : Nérual, SN Sport-Nature, Méfran Collectivités, Agorespace et Kaso2
Maisons Roches. Ceux-ci ont été présentés et étudiés en commission.
Equipements de base : pare-ballons sur les deux frontons, accès PMR, conservation de l’activité basket-ball,
gazon synthétique.

Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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Proposition de la commission pour la réalisation de ce projet « Terrain multi-sports » pour le budget
2020 : 55 000 € TTC
2)- Espace Forme – Santé/Bien-Être
Zone d’implantation définie : Parc du Grand Plessis.
Aménagement : Station + Agrès (6).
Terrassement obligatoire. Un devis réalisé : Tram-TP (6 767 € HT soit 8 120,40 € TTC)
Plusieurs devis (4) : Nérual, SN Sport-Nature, Méfran Collectivités et Kaso2 Maisons Roches. Ceux-ci ont été
présentés et étudiés en commission.

Proposition de la commission pour la réalisation de ce projet « Espace Forme » pour le budget 2020 : 50
000 € TTC
3)- Densification aire de jeux par l’installation d’un filet-flèche
Zone d’implantation définie : Aire de jeux
Terrassement obligatoire. Un devis réalisé : Tram-TP (6 700 € HT soit 8 040 € TTC).
Un seul devis réalisé pour filet à grimper (araignée) : Méfran Collectivités (8 315 € TTC soit 9 978 € TTC).
Proposition de la commission pour la réalisation de ce projet « Filet-flèche » pour le budget 2020 : 20 000
€ TTC
NB : En cas d’arbitrage lors de l’établissement du budget définitif 2020, la commission a réfléchi sur les
priorités. Dans l’idéal, et afin de toucher le plus grand nombre de la population communale, la proposition
de la commission serait dans l’ordre de priorité : le terrain muli-sports (priorité n°1), l’espace forme
(priorité n°2) et le filet-flèche (priorité n°3).
Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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o Eglises
§ Portes
Reste deux portes à changer : perron église (rue Général Foucher) et accès sacristie. Devis Nazaire Foulon :
9 264 € HT soit 11 116,80 € TTC. (Si porte perron sans portillon : 8 252 € HT soit 9 902,40 € TTC).
La commission propose de retenir la proposition de l’entreprise Foulon, avec la porte du perron sans
portillon, soit le devis de 8 252 € HT et 9 902,40 € TTC.
§ Peinture
Peinture portes. Devis Elle M’Peinture : 1 728,26 € HT soit 2 073,91 € TTC.
La commission propose de retenir cette proposition de l’entreprise Elle M’Peinture.
§ Accessibilité
Rampes accès entrée parvis et porte sacristie. Devis RG Métal (3 rampes) : 743,59 € HT soit 881,51 € TTC.
La commission propose de retenir cette proposition de l’entreprise RG Métal.
Proposition de la commission pour la finalisation des travaux de l’Eglise pour le budget 2020 : 13 000 €
TTC (12 857,82 €)

Ä Reste à voir la mise en conformité du tableau électrique de la chaufferie (Devis en cours).
o Poursuite déploiement - Contrôles d’accès
Rappel budget 2019 : 10 000 €.
Chiffrages pour budget 2020 réalisés.
Ceux-ci ont été présentés et étudiés en commission et des orientations ont été prises.

Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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La commission propose ainsi le déploiement suivant :
- Mairie (finalisation, 2) : 601,86 € HT soit 722,23 € TTC
- Salle de danse (1) : 297,95 € HT soit 357,54 € TTC
- Maison des Loisirs (3) : 958,24 soit 1 149,89 € TTC
- Vestiaires de Foot (6) : 1 781,73 soit 2 138,08 € TTC
- Atelier Technique (4) : 1 268,76 € HT soit 1 522,51 € TTC
- Restaurant scolaire (1) : 295,56 € HT soit 354,67 € TTC
TOTAL : 5 204,10 € HT soit 6 244,92 € TTC

Proposition de la commission pour la poursuite du déploiement du contrôle d’accès pour le budget 2020 :
7 000 € TTC
o Mise en conformité terrain de foot
Une mise en conformité des installations (main courante et buts) du terrain d’honneur s’avérerait
nécessaire. La Commission des Terrains et Infrastructures Sportives est passée le 25/10 dernier. En attente
du Compte-Rendu de la commission régionale.
§ Main courante (n’est plus aux normes).
Cf. Règlement des terrains et installations sportives, 31 Mai 2014.
« … Dans tous les cas, les éléments la constituant ne doivent présenter aucun danger (arêtes vives,
aspérités, etc.) sur toutes leurs surfaces pour les acteurs du match et leur public… ».
Deux devis ont été faits pour estimatif : Nerual Cossé-le-Vivien (15 118 € HT soit 18 141,60 € TTC [Dépose 4
000 € HT]) et SN Sports Nature (17 371,32 € HT, soit 20 845,58 € TTC [Dépose 3 520 € HT]). A noter que le
club serait prêt à faire la dépose de la main courante.
§ But
Problème arêtes des lucarnes des buts (code du sport, normes NF EN 948). Devis Nérual Cossé-le-Vivien :
1 000 € HT soit 1 380 € TTC.

Si la réglementation l’exige : Proposition de la commission pour la mise en conformité terrains foot pour
le budget 2020 : 20 000 € TTC
o Reports
Aucun paiement n’ayant été engagé en 2019, deux programmes prévus en 2019 sont reportés dans leur
intégralité en 2020.
§ Extension local pétanque (budget 2019)
Budget 2020 : 27 500 € TTC [Coût chiffré : 24 510,91 € TTC] (Travaux en février puis mai 2020)
§ WC Public (budget 2019)
Budget 2020 : 14 000 € TTC [Coût chiffré : 13 530,12 € TTC] (Travaux en février 2020)
o Enveloppe « Etudes »
Réfection Salle des Fêtes, salle des Sports (vestiaires) & nouvelle acquisition immobilière (Rue de ClaireVue), en lien avec la commission « Gestion de l’Espace ». Recensement et définition des besoins à faire en
2020.
Proposition de la commission pour des études de réfection/rénovation pour le budget 2020 : 15 000 €
TTC

Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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Questions / Points divers
o Salle des Fêtes
Approbation de la mise à jour documents officiels réservation/état des lieux salle des Fêtes (applicable à
compter du 1er janvier 2020, suite délibération CM de novembre).
- Contrat de réservation (Association / Privé)
- Règlement Salle des Fêtes (Association / Privé)
- Contrat de mise à disposition (Association / Privé)
- Formulaire de remise du badge et des clés (état des lieux).
La commission approuve l’application de ces documents au 1er janvier 2020, conformément à la
délibération du conseil municipal du 14 novembre dernier.
·

o Local matériel basket / foot
Séparation local matériel salle des sports basket/football (semaine 51).
Pose d’éclairage au-dessus de la buvette basket (semaine 51).
o Tennis
Ø Convention à passer avec le TC Quelaines (nouveaux courts extérieurs).
Ø Subvention fédérale FFT accordée pour projet équipements (nouveaux courts extérieurs) : 11 480 €
(18%).
Courrier Département Equipement Pôle Fédéral, suite COMEX du 24 novembre et Comité d’Evaluation et
validation par le Comité Exécutif fédéral le 28 novembre.
A prévoir une remise du chèque entre le TC Quelaines et le comité départemental de Tennis en janvier
2020.
o Sécurité incendie
Ø Plan d’évacuation :
- Eglise : pas de plan
- Salle des Fêtes : mise à jour des trois plans existants (suite modif. entrée SDF…)
Deux devis ont été faits :
· ESI Incendie : 404,96 € HT soit 485,95 € TTC
· SM Incendie (prestataire actuel vérificateur des extincteurs) : 397,00 € HT soit 476,40 € TTC.
La commission propose de retenir le devis mieux-disant de la société SM Incendie.

2020007 – QUESTIONS DIVERSES
A) TERRITOIRE D’ENERGIE 53 – Rapport d’activités 2018
Présentation : Hugues GENDRY
Territoire d’énergie Mayenne est un établissement public de coopération intercommunale et
autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et du gaz, pour le compte des communes de
la Mayenne.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
d’activités doit faire l’objet d’une communication au conseil municipal. Le document intégral est
téléchargeable sur le site de TEM53.
Les points importants sont rappelés ci-dessous :
15 000 km de réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz
Travaux d’électrification et de sécurisation d’ouvrages
Contrôle de l’entretien des réseaux confiés aux concessionnaires (ENEDIS, GRDF, PRIMAGAZ)
Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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--ECLAIRAGE PUBLIC : investissement, maintenance, DT-DICT, cartographie
246 collectivités adhèrent à la compétence Investissement en 2018 / 228 collectivités adhèrent au titre de
la maintenance en 2018.
--TRANSITION ENERGETIQUE : installation de panneaux photovoltaïques, accompagnement à la création
d’unité de méthanisation, couverture des zones blanches, infrastructures de recharge pour véhicules
électriques.
--242 communes adhérentes (215 communes rurales / 27 communes urbaines)
130 105 usagers (-4 % par rapport à 2017) / 819 GWH consommés (-10 % par rapport à 2017)
432 chantiers engagés en 2018
Effacements de réseaux : 34 opérations / 3 380 K€
Renforcements et sécurisations : 111 opérations / 8 858 K€
Extensions de réseaux : 76 opérations / 1 960 K€
32 communes desservies en GAZ /

Dépenses de fonctionnement : 3,85 M€

FINANCES :
Recettes de fonctionnement : 9,33 M€

Dépenses d’investissement : 25,25 M€

Recettes d’investissement : 20,54 M€

MOYENS HUMAINS : 17 agents au service des élus et des usagers
B ) INFORMATIONS DIVERSES
-

La CARSAT des Pays de la Loire a accordé à la commune une aide financière de 139 500 € pour les
travaux de réhabilitation à la Résidence Autonomie Le Mottais
Recensement de la population : au 1er janvier 2020, la population totale est de 2 222 habitants
Tableau des permanences pour les élections municipales du 15 mars 2020
Il n’y a plus de questions diverses, la séance est levée à 21 h 55.

Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent
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Rappel des délibérations prises lors de la séance du 16 janvier 2020
2020001 – ADDITIF – LOTISSEMENT LE PETIT PONT – Cession de la parcelle n° 1 à Monsieur LECOT Marc et
Madame LECOT Monique
2020002 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
Déclarations d’intention d’aliéner :
2019-030 – Section AC n° 0065 et 0066 – 17 rue du Général Foucher : la commune n’exerce
pas son droit de préemption
2020003 – BUDGET PRINCIPAL 2019 – Décision modificative
2020004 – BUDGET PRINCIPAL 2020 – BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE 2020
2020004A) Autorisation d’engager les dépenses avant le vote des budgets
2020004B) Acompte 2020 à verser à l’OGEC Sainte-Marie
2020004C) Créances irrécouvrables
2020005 – DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2020 - Renouvellement
2020006 – COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
2020006A) COMMISSION FINANCES
o Subvention aux associations
o Bilan du Téléthon 2019
2020006B) COMMISSION SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
o Point travaux
o Budget / Orientations 2020
o Questions / Points divers
2020007 - QUESTIONS DIVERSES
2020006A) TERRITOIRE D’ENERGIE 53 – Rapport d’activités 2018
2020006B) INFORMATIONS DIVERSES

Cachet et signature,
Le Maire
LEFEVRE Laurent

