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SÉANCE DU 13 FEVRIER 2020 

 
Convocations adressées le six février deux mil vingt à chacun des membres du conseil municipal. L'an deux 
mil vingt, le treize février 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, Emilie BEGUIN, Emmanuelle CLAIRET, 
Priscilla FERRAND, Anthony FOURNIER, 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 : Céline CHEVALIER, Yoann PIERROT, Colette SEYEUX. 
Monsieur Jean-Paul DOUDET a été élu secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 
collectivités territoriales. 
Assistait en outre : Cosette COLLINEAU 

 
 Le compte-rendu de la séance du 16 janvier 2020 est adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
 
2020008 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
 Déclarations d’intention d’aliéner : 

 2019-031 – Section AB n° 315 (24 rue du Pont Neuf) et J425p (Le Grand Pré de l’Etang) : la 
commune n’exerce pas son droit de préemption. 

 2020-001 – Section AB n° 250 (7 rue de la Grande Maison) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption. 

 2020-002 – Section AB n° 233 (7 rue de Marmillon) et AB n° 419 (La Gourderie) : la commune 
n’exerce pas son droit de préemption. 

 2020-003 – Section AC n° 341 (1 rue de Claire Vue) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption. 

 
Concessions de terrain dans le cimetière communal : 
 N° 1181 – GRUAU Yves (famille MARQUET-CHEVALIER) – 30 ans – 72,73 € 
 N° 1182 – M. Mme FOURNIER Marc (famille FOURNIER-HESSANT) – 30 ans – 72,73 € 
 N° 1183 – M. ROIMIER Bruno (famille ROIMIER-GODIER) – 30 ans – 72,73 € 
 N° 1184 -  Famille ROI –  Cavurne - 50 ans – 1 075,74 € 

 
 

Le conseil municipal PREND ACTE de cette décision. 
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2020009 - BUDGET PRINCIPAL – BUDGETS ANNEXES Résidence Autonomie et Lotissement Le Petit Pont : 

- Résultats 2019 
- Orientations budgétaires 2020 

Présentation : Marie F BOURGEAIS 
 
RESULTATS 2019 : 
 
 

RESULTATS CONSOLIDES  2019 
 

  

Année Cumulé 

Budget Principal                                     € 
 

 

Investissement -            191 153,04                      45 805,75    

 
Fonctionnement               450 327,30                    766 766,78    

  

              259 174,26                    812 572,53    

Lotissement Le Petit Pont 
  

 

Investissement -            122 514,46    -              113 841,43    

 
Fonctionnement               185 087,45                    292 533,48    

  

                62 572,99                    178 692,05    

Résidence Autonomie 
  

 

Investissement                 45 200,45                      51 300,47    

 
Fonctionnement                 42 024,93                      70 101,74    

  

                87 225,38                    121 402,21    

Résultat Global               408 972,63                1 112 666,79    
 
 
Les opérations d’investissement à prévoir au budget 2020 font l’objet de priorités et seront -

aussi- fonction des recettes de DETR notamment. 570 000 € seront affectés à la section investissement 
du budget principal ; les travaux de voirie du Petit Pont sont envisagés ; les travaux de réhabilitation de 
la résidence autonomie et de la cuisine centrale sont engagés. 

 
 

2020010 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT AU TITRE DES AMENDES DE POLICE EN 
MATIERE DE SECURITE 
 Présentation : Hugues GENDRY 
 
 La commune de Quelaines Saint-Gault envisage des travaux d’aménagement et de sécurité sur la 
route départementale « 1 », dite « Route de Laval », de chaque côté, à partir de l’église, en direction de 
Laval. Plusieurs sections de travaux sont envisagées compte tenu des coûts estimés. La volonté est de 
protéger les usagers (piétons, cyclistes…) qui cheminent sur cette route, largement empruntée. La densité 
du trafic routier sur cette départementale présente en effet un risque pour les usagers non motorisés. 
 
  Ce projet s’inscrit dans une étude globale de la circulation et des stationnements sur la 
commune de Quelaines Saint-Gault. 
 
 Afin de pouvoir concrétiser ce projet, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE : 
 
1° DECIDE de réaliser une section de travaux (190 mètres linéaires) ; 
 
2° SOLLICITE l’aide financière du département de la Mayenne au titre des amendes de police, pour un 
montant aussi élevé que possible ; 
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3° ARRETE le plan de financement ainsi qu’il suit : 
 DEPENSES 

- Maîtrise d’œuvre et Travaux ……………………. : 77 410,44  € Hors Taxes 
                                               
RECETTES 

- Aide financière du département 25 % 
Plafonnée à une dépense de 40 000 € HT… :  10 000 € 

- Autofinancement…………………………………….. :  67 410,44 € Hors Taxes 
    
 

4° AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la mise en œuvre de 
la présente décision. 
 
 Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 

 
 
2020011 – REHABILITATION DES ATELIERS MUNICIPAUX ET CONSTRUCTION D’UN HANGAR : Avenants 
aux marchés de travaux 
 Présentation : Hugues GENDRY 
 

a) Avenants aux marchés de travaux passés avec l’entreprise MJCD (LOT 1)  
 

 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° 1 « VRD-MACONNERIE » font l’objet de 
modifications : façon de marche en béton armée finition surface, enduit monocouche gris sur 
élévation bloc à blancher enduit 50 %, façon de bêches pour reprise des élévations parpaings, 
dallage sur terre plaine, atelier-banquette béton armé, tranchée dans le sol pour passage AEP et 
remblaiement… engendrant un avenant en moins-value ( - 1785,17 € HT) et plus-value (4 961,54 €) 
soit un avenant en plus-value de 3 176,37 € HT. Par ailleurs, le guide roue a été supprimé des 
prestations par avenant, soit une moins-value de 200,00 € HT. 
 Montant du marché de base : 33 502,80 € HT 
 Avenant n° 1 en plus-value : + 3 176,37 € HT 
 Avenant n° 2 en moins-value : - 200,00 € HT 
 Nouveau montant du marché : 36 479,17 € HT 
  
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, 
 
1° AUTORISE la signature des avenants n° 1 et n° 2 à intervenir avec l’entreprise MJCD pour les 
montants respectifs de + 3 176,37 € HT (n° 1) et – 200,00 € HT (n° 2) 
 
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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b) Avenants aux marchés de travaux passés avec l’entreprise MONNIER (LOT 6) 

 
En cours de chantier, suite à des travaux complémentaires pour le bon fonctionnement du 

chantier, des prestations du lot n° 6 « MENUISERIES INTERIEURES BOIS » font l’objet de 
modifications : fourniture et ajustage de bloc porte isoplane prépeint. Huisserie en sapin à 
recouvrement de cloison, non fourniture et pose d’une trappe de visite…. engendrant des moins-
value ( - 153,41 € HT * avenant n° 1) (- 94,02 € HT* avenant n° 2) 

 Montant du marché de base : 2 437,36 € HT 
 Avenant n° 1 en moins-value : - 153,41 € HT 
 Avenant n° 2 en moins-value : - 94,02 € HT 
 Nouveau montant du marché : 2 189,93 € HT 
 
  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, 
 
1° AUTORISE la signature des avenants n° 1 et n° 2 à intervenir avec l’entreprise MONNIER pour 
les montants respectifs de – 153,41 € HT (n° 1) et – 94,02 € HT (n° 2) 
 
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.  
 
 

c) Avenants aux marchés de travaux passés avec l’entreprise LECOULES (LOT 8) 
En cours de chantier, certaines prestations du lot n° 8 « PLOMBERIE / VMC » » font l’objet 

de modifications : pas de fourniture et pose d’un lave main, d’une cuisinette, pas d’évacuation des 
appareils non conservés  …. engendrant des moins-value ( - 567,18 € HT * avenant n° 1) . 

 Montant du marché de base : 9 496,41 € HT 
 Avenant n° 1 en moins-value : - 567,18 € HT 
 Nouveau montant du marché : 8 929,23 € HT 
 
  

 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 LECOULES (LOT 8) , pour 
un montant HT de – 567,18 €. 
 
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.  
 

d) Avenants aux marchés de travaux passés avec l’entreprise LECOULES (LOT 9) 
En cours de chantier, certaines prestations du lot n° 9 « ELECTRICITE/CHAUFFAGE »  font 

l’objet de modifications en terme de fournitures et alimentation électrique, câblage pour un 
montant total en moins-value de 40,85 € HT (avenant n° 1) . 

 Montant du marché de base : 9 742,51 € HT 
 Avenant n° 1 en moins-value : - 40,85 € HT 
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 Nouveau montant du marché : 9 701,66 € HT 
  

 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 LECOULES (LOT 9) , pour 
un montant HT de – 40,85 €. 
 
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.  
 
 
2020012 – GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE BOIS-GRANULES (Sud-Mayenne) : Adhésion  
 Présentation : Laurent LEFEVRE 

Dans la poursuite de sa politique pour l’énergie et le climat, la commune de Quelaines Saint-Gault 
et plusieurs collectivités du Sud Mayenne ont fait le choix d’installer une ou plusieurs chaufferies au bois 
granulés pour leur patrimoine.  

Le volume annuel total de consommation est d’environ 300 tonnes/an de bois granulés à l’échelle 
du territoire Sud Mayenne. 

  Ces collectivités souhaitent désormais s’approvisionner en bois granulés. 

Dans une logique d’économie de marché, il est proposé, conformément à l’article L2113-6 du Code 
de la commande publique, de créer un groupement de commandes entre les collectivités du Sud Mayenne 
intéressées. 

  Dans le cadre de ce marché, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne sera désignée comme 
coordinatrice du groupement de commandes pour le marché public de fourniture de bois-granulés et sera 
chargée à ce titre de : 

- Lancer la procédure de consultation et de mener l’ensemble des opérations de sélection des 
candidats, dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics 

- Ouvrir les plis et juger les offres, 
- Signer et notifier le marché 

Chacun des membres du groupement reste responsable -pour ce qui le concerne- de l’exécution et du 
paiement de sa part dans le marché.  

Le représentant de chacun des membres du groupement s’adressera directement au prestataire 
retenu, lequel lui facturera les prestations fournies.  

L’ensemble de ces modalités sera défini dans une convention constitutive dudit groupement, en vue de 
la passation du marché susvisé. 

PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :  

- D’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la passation, l’attribution, la signature 

et la notification du marché de fourniture en bois granulés, 
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- De désigner la Ville de Château-Gontier sur Mayenne comme coordonnateur du groupement,   

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE cette proposition à l’UNANIMITE des 

membres présents. 

 
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS : 

2020013 – CULTURE ET COMMUNICATION du 29 janvier 2020 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
Budget 2020 : 
Prévoir en fonctionnement : La fête de la musique qui aura lieu le 20 juin 2020, le salon des artisans 

commerçants (qui se déroulera le 19 septembre 2020 ‘Vin d’honneur, feu d’artifice) et les illuminations 
(nouveau contrat de location). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE ces propositions à l’UNANIMITE des 
membres présents et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à 
ces décisions. 

 
Bulletin municipal : 

Il sera distribué après les élections de mars. Encore du travail sur les articles qui relatent les évènements et 
investissements effectués depuis septembre et sur la mise en page. 
 

Intramuros : 
La commission propose l’abonnement à INTRAMUROS pour une durée de 3 ans aux prix de 37,80 

TTC/mois en remplacement de CITY WALL. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE ces propositions à l’UNANIMITE des 

membres présents et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat correspondant 
ainsi que toutes pièces relatives à ces décisions. 

 
Un jeu de piste sur la commune appelé « géocatching » pour permettre de découvrir le patrimoine 

de la commune a été suggéré : A voir comment il peut être mis en place. 

 
2020014 – FINANCES du 6 février 2020 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

Voir orientations budgétaires ci-dessus 
 

2020015 – ENFANCE JEUNESSE DU 4 février 2020 
Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 
 

 Budget des écoles 2019 pour subventions 2020 
Présentation du budget de fonctionnement de l’école M. Carême utilisé pour le calcul de la subvention 

attribuée à l’école Ste Marie :  
Les dépenses de fonctionnement de l’école M. Carême s’élève à 126 852,75 € pour 187 élèves, ce qui porte 
le coût de fonctionnement par élève à 678,36€. 
 

Présentation des dépenses communes (sorties pédagogiques et photocopies) aux 2 écoles (pour 
294 élèves) pour le calcul de la subvention demandée aux communes extérieures : le budget des dépenses 
communes s’élève à 23 770,14 €, ce qui porte le budget des dépenses communes à 80,85 € par élève. 

 
 La commission propose de reconduire les subventions suivantes : 

46 € attribués/enfant pour les fournitures scolaires de l’école M. Carême. 



- 21 - 

Cachet et signature, 
  Le Maire  

 LEFEVRE Laurent 

33 € attribués/enfant pour les sorties pédagogiques de l’école M.C. et de Ste Marie. 
 

 Montant de la subvention O.G.E.C. 2020 : 77 071,07 € versé sur 11 mois soit 7 006,46 € /mois. 
Reliquat O.G.E.C. pour 2019 : 1 480,63 € 

 Calcul de la subvention par élève, scolarisé à Quelaines Saint-Gault, demandée aux communes 
extérieures :  
Coût d’un élève 678,36 € + 80,85 € soit 759,21 €   
 

 L’école maternelle M.C. sollicite la municipalité pour une subvention de 600 € afin de financer une 
partie du coût d’un spectacle (en mai). Au regard du reliquat « sorties pédagogiques » non dépensé 
en 2019, la commission propose de répondre favorablement à cette demande. 

 
 L’école élémentaire M. Carême a pour projet, pour l’année scolaire 2020/2021, de mettre en place 

un grand projet théâtre (avec une envergure du type projet cirque qui avait eu lieu en 2014). 
L’équipe enseignante sollicite la municipalité pour la subvention de 161 € par élève de CM (basée 
sur les effectifs de 2019/2020 soit 47 élèves). La commission propose de répondre favorablement à 
cette demande. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE les 
propositions ci-dessus. 

 

 Projets 2020 

 
  

INVESTISSEMENT 

 

FONCTIONNEMENT 

Maison des loisirs    
Structure de jeux  6 000 € HT  (x2 CIAS)     

14 400 TTC 
50 % en recette 

 

Stores salle Alain Gerbault 
Stores nouvelle salle 

739 € TTC 
983,76 € TTC 

 

Mise aux normes de la petite 
structure 
Bac à sable 
Mise aux normes électriques 

Devis en cours 

Chiffrage en cours 
Estimatif 200 € 
 

190 € TTC 

Tapis vinyl + meuble + autres                                   1 100 € TTC  

   

Restaurant scolaire   

Ordinateur /tablette                                 1 800 € TTC  

Enveloppe prévisonnelle 
(remplacement matériel) 

                               5 000 € TTC  

   

Ecole Elémentaire M.C.   

Bac à sable 2X 3M 
Bâche + fournitures pour installation 

 (969,90 TTC +130 €)   
 1 200€ TTC 

 

Luminaires 3 classes (12) 998,04 HT                              1 200 € TTC  

Radiateurs bureau de direction + 
ateliers  

                                                3 500 € TTC  

But de foot (mise aux normes)  
Réfection du terrain de foot école 

                                               2 000 € TTC 
Devis en cours                     2 500 € TTC 

(à confirmer) 

 

Classe découverte 20/21  (161 x 47)               7 567 € 

       Propositions  Budget 2020  
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Ecole Maternelle M.C.   

Structure de jeux (sur surface dure ) 
Si dalle béton  

4 217,40 HT                          5 100 € TTC 
                                    
                                                   250 € TTC 

 

Installation filaire  
+ vidéo ou tableau  

4 989,02 HT                        5 986,82 TTC 
                                             4 095,60 TTC 

 

Extracteur air dortoir (validé) réalisé  
semaine  

13 70,00 HT                       1 644,00 TTC  

Subvention spectacle mai 
(calculée sur le reliquat des sorties 
pédagogiques) 

 Demandée  500 /600 € 

Insonorisation de deux classes 
maternelles 

Devis en attente  

Renouvellement matériel                                                 2 000 € TTC  

              

 Questions diverses 
 Les portes ouvertes des écoles Ste Marie (10 h 30 /12 h 30), Maurice Carême maternelle et 

élémentaire (9h 30/12 h 30) auront lieu le samedi 21 mars 2020. Des portes ouvertes seront 
organisées en même temps à la maison des loisirs et à la salle de restauration scolaire. Des élus 
assureront la visite de la maison des loisirs pendant que le directeur ALSH (et -sous réserve- le 
responsable de la cuisine centrale) sera présent à la salle de restauration pour échanger avec les 
familles. Horaires d’ouverture 10 h /12 h voir 12 h 30 si besoin.  

 
 Argent de poche : une réunion est proposée à Cossé le Vivien le 4 mars à 20 h. Les inscriptions vont 

démarrer après les vacances d’hiver. 
 

 Le C.I.A.S propose à nouveau l’opération « toutes pompes dehors ». Une réunion est prévue le 
mercredi 12 février à 19 h à Craon. Cette opération a pour but de récupérer des chaussures encore 
portables, au profit des jeunes malades du cancer ou de la leucémie et suivis au CHU de Nantes ou 
au CHU d’Angers. Quelaines St Gault n’avait pas mené cette opération en 2019. 

 
 Conseil Municipal des Enfants :  

 Implantation de ruches sur la commune 
Le producteur de miel propose l’implantation des ruches sur l’espace du bassin d’orage derrière la 

blanchisserie espace clôt, donc sécurisé et à l’Est. Le chemin piéton qui le borde permettrait l’observation à 
distance, la proximité de la haie est également un élément favorable à l’implantation des ruches (5 ou 6 pas 
plus pour limiter les éventuelles pertes). Cet espace est propriété de la commune mais la compétence eaux 
pluviales (donc fait partie le bassin d’orage) est intercommunale. Un courrier a été envoyé à la 
communauté de communes du Pays de Craon pour information. 
 

 Formation aux gestes premiers secours  
7 personnes parmi les parents d’élèves se sont portées bénévoles pour cette opération. Une rencontre sera 
organisée un samedi matin avec les bénévoles et le CME pour échanger sur les faisabilités et l’organisation 
de cette formation. 
 

 Journée nettoie ta ville  
L’affiche est en cours de réalisation. La date du samedi 16 mai 2020 est mise en avant (de 10 h à 12 h). Une 
rencontre avec Lisenn Mingant (technicienne des déchets à la CCPC) est prévue pour le prochain CME du 3 
mars. 
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2020016 – GESTION DE L’ESPACE du 11 février 2020 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
PROGRAMME VOIRIE 2020 :  

- Chemin de la Cure pour 7 940,00 € HT soit 9 528,00 € TTC 

- Rue du Grand Plessis pour 5 404,00 € HT soit 6 484,80 € TTC 

- Rue des Forges pour 1 750,00 € HT soit 2 100,00 € TTC 

- Impasse du Figuier pour 4 659,00 € HT soit 5 590,80 € TTC 
La commission propose d’inscrire au budget 2020 la somme de 23 703,60 € TTC pour ces quatre 

prestations. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Le conseil départemental propose de signer une convention pour les plantations d’arbres.  
La commission ne souhaite pas faire de demande auprès du conseil départemental, en raison des 

contraintes engendrées : les dépenses retenues pour le calcul de la subvention doivent être facturées par 
une entreprise. Le bénévolat et les travaux en régie ne sont pas pris en compte. 

Par contre, la commission propose de replanter des arbres sur la commune à des endroits définis, 
et de le faire en régie (avec les agents techniques) et en lien avec le Conseil Municipal des Enfants. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE les 
propositions de la commission. 

 
2020017– COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JANVIER 2020 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 Le conseil municipal PREND ACTE. 
 

2020018 – QUESTIONS DIVERSES 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
2020018A – ACQUISITION PARCELLE K120 – Succession Métayer 
Par délibération du 16 mai 2019, le conseil municipal a proposé à Me MARSOLLIER-BIELA, notaire 

chargé de la succession Métayer, d’acquérir la parcelle cadastrée section K n° 120, contenance de 1 ha 55 a 
45 ca, au prix de 0,65 € le m².  

 
Le prix définitif d’acquisition s’élève à 10 104,00 € auxquels il convient d’ajouter les frais d’acte 

pour un montant de 1 700 €, soit un prix total d’acquisition de 11 804 €. 
 
Il vous est demandé de vous prononcer sur cette acquisition. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents : 
 
1° DECIDE d’acquérir la parcelle K 120 « La Tournée » au prix indiqué ci-dessus ; 
 
2° AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir et toutes 

pièces relatives à la présente décision. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice 2020. 
 
 
2020018B – REGLEMENT INTERIEUR DES CIMETIERES 
 
Afin d’harmoniser les inscriptions demandées par les familles des défunts sur les cavurnes, une 

modification au règlement du cimetière sera proposée lors de la prochaine séance du conseil municipal. 
 

Il n’y a plus de questions diverses, la séance est levée à 22 h 40. 
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Rappel des délibérations prises lors de la séance du 13 février 2020 

 
 
2020008 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
 Territoriales 
  Déclarations d’intention d’aliéner : 
  2019-031 – Section AB n° 315 (24 rue du Pont Neuf) et J425p (Le Grand Pré de l’Etang) : la 
  commune n’exerce pas son droit de préemption. 
  2020-001 – Section AB n° 250 (7 rue de la Grande Maison) : la commune n’exerce pas son 
  droit de préemption. 
  2020-002 – Section AB n° 233 (7 rue de Marmillon) et AB n° 419 (La Gourderie) : la  
  commune n’exerce pas son droit de préemption. 
  2020-003 – Section AC n° 341 (1 rue de Claire Vue) : la commune n’exerce pas son droit de 
  préemption. 
  Concessions de terrain dans le cimetière communal : 

N° 1181 – GRUAU Yves (famille MARQUET-CHEVALIER) – 30 ans – 72,73 € 
N° 1182 – M. Mme FOURNIER Marc (famille FOURNIER-HESSANT) – 30 ans – 72,73 € 
N° 1183 – M. ROIMIER Bruno (famille ROIMIER-GODIER) – 30 ans – 72,73 € 
N° 1184 -  Famille ROI –  Cavurne - 50 ans – 1 075,74 € 

 
2020009 – BUDGET PRINCIPAL – BUDGETS ANNEXES Résidence Autonomie et Lotissement Le Petit Pont 

 
2020010 –  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 
 EN MATIERE DE SECURITE 

 
2020011 –  REHABILITATION DES ATELIERS MUNICIPAUX ET CONSTRUCTION D’UN HANGAR : Avenants 
 aux marchés de travaux 
  2020011A) Avenants aux marchés de travaux passés avec l’entreprise MJCD (LOT 1) 
  2020011B) Avenants aux marchés de travaux passés avec l’entreprise MONNIER (LOT 6) 
  2020011C) Avenants aux marchés de travaux passés avec l’entreprise LECOULES (LOT 8) 
  2020011D) Avenants aux marchés de travaux passés avec l’entreprise LECOULES (LOT 9) 
 
2020012 –  GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE BOIS-GRANULES (Sud-Mayenne) : Adhésion 
 
2020013 – CULTURE ET COMMUNICATION du 29 janvier 2020 

o Budget 2020 
o Bulletin Municipal 
o Intramuros 

 

2020014 – FINANCES du 6 février 2020 
 

2020015 – ENFANCE JEUNESSE DU 4 février 2020 
o Budget des écoles 2019 pour subventions 2020 
o Projets 2020 

 

2020016 – GESTION DE L’ESPACE du 11 février 2020 
o Programme 20250 
o Questions diverses 

 

2020017 – COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JANVIER 2020 
 
2020018 - QUESTIONS DIVERSES 
  2020018A) ACQUISITION PARCELLE K120 – Succession Métayer 
  2020018B) REGLEMENT INTERIEUR DES CIMETIERES 
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Cachet et signature, 
  Le Maire  

 LEFEVRE Laurent 

 

Emargements 
 
 

 

L. LEFEVRE 

 

 

 

C. DE FARCY 

DE PONTFARCY 
 

 

H. GENDRY 

 

 

 
M-F BOURGEAIS  

 

F. GAUTEUR 

 

 

 

E. CLAIRET 

 

 

 

T. JEANNEAU 

 

 P. FERRAND  

 

M. BELLIER 

 

 

 

S. HAMON 

 

 

 

J-P GUAIS 

 

 

 

 

I. SAUVÉ 

 

 

 

 

F. FOURNIER 

 

 

 

 

E. BEGUIN 

 

 

JP DOUDET   

 

C. CHEVALIER 

 

_______ 

A. FOURNIER  

 

C. SEYEUX 

 

_______ 

Y. PIERROT _______   

 


