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SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2020 

 
Convocations adressées le quatre septembre deux mil vingt à chacun des membres du conseil municipal. 
L'an deux mil vingt, le dix septembre, à vingt heures trente, 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 – Maire ; Christine DE FARCY DE PONTFARCY, Hugues GENDRY, Marie-Françoise 
BOURGEAIS, Franck GAUTEUR, – Adjoints ; Jean-Paul DOUDET, Jean-Pierre GUAIS, Thierry AUBERT, Isabelle 
SAUVE, Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Stéphane LEROUGE, Emmanuelle CLAIRET, Yoann PIERROT, 
Virginie FOIN, Emilie BEGUIN, Thomas ROUSSEAU, Priscillia FERRAND, Alice AUBRY – Conseillers Municipaux 
formant la majorité des membres en exercice conformément aux termes de l’article L 2121-17 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Excusé(e)(e) : / 
 
MR Franck GAUTEUR a été élu secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Assistait en outre : Madame Agnès GUEDON 
 

 
Le compte-rendu de la séance du 23 juillet 2020 a été adopté à l’UNANIMITE. 

 

 

Les membres du Conseil Municipal acceptent de délibérer sur un point non prévu à l’ordre du jour, 
à savoir :  LOTISSEMENT LE PETIT PONT : CESSION DE LA PARCELLE N°7 
 
 

2020048 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 du CGCT 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
* Déclarations d’intention d’aliéner : 

 2020-019 – Section AC n° 386 (Rue d’Anjou) et 404 (Rue de la Chesnaie) : la commune 
n’exerce pas son droit de préemption. 

 2020-020 – Section AB n° 617 (19 Rue du Petit St Nazaire) : la commune n’exerce pas son 
droit de préemption. 

 2020-021 – Section AC n° 288 (6 Rue du Figuier) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption. 
 

* Concessions de terrain dans le cimetière communal : 

 N° 1186 – BOURGEOLAIS Alain et VINÇONNEAU Delphine (BOISRAMÉ épouse 
BOURGEOLAIS Hélène, GOURNAY épouse BOURGEOLAIS Madeleine, BOURGEOLAIS Joseph 
et urne BOURGEOLAIS Camille) - renouvellement de concession - 50 ans – 123.30 € 

 
 

Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 
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2020049 – LOTISSEMENT LE PETIT PONT : CESSION DE LA PARCELLE N°7 
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 Sophie GESNOT s’est portée acquéreur du lot n° 7 d’une superficie de 515 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 20 311.60 € HT soit 
24 102.00 € TTC, frais de notaire en sus, paiement comptant à la signature de l’acte. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
 
Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale de ladite parcelle, en date du 06 août 2020 
 
- APPROUVE la vente de la parcelle n° 7 à Madame Sophie GESNOT  

 
- PRECISE que ce lot portera l’adresse suivante : 11 rue du Pont de Normandie. 

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

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à le signer, ainsi que toutes les 

pièces s’y rapportant. 
 
 
2020050 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE                           
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Présentation : Christine FARCY de PONTFARCY 
 

Monsieur FARCY de PONTFARCY expose :  
 
Par courrier du 11 juin 2020, la mairie a été informée de l’accueil d’un enfant de notre 

commune à l’école publique élémentaire Jacques Prévert de Château-Gontier-Sur-Mayenne, en 
classe ULIS.  

Cette scolarisation implique la prise en charge, par notre commune, d’une participation 
financière. En effet, conformément au code de l’Education, article L. 212-8, la commune de 
résidence doit participer financièrement aux frais de scolarité des enfants qui, sous motifs 
dérogatoires, sont scolarisés dans une autre commune que celle de leurs résidences principales, 
notamment lorsque cette scolarisation est justifiée pour des raisons médicales. 

L’enfant concerné fréquentant une classe ULIS, ce cas rentre dans le cadre dérogatoire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
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- APPROUVE la liste des enfants de Quelaines-Saint-Gault scolarisés à                                    
Château-Gontier-Sur-Mayenne,  
 

- ACCEPTE de participer aux frais de scolarité de l’enfant concerné 
- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au mandatement de la 

somme qui sera ultérieurement demandée, précisant que des crédits nécessaires ont 
été inscrits au budget primitif (article 6558) 

 
 
 

2020051 – AMENAGEMENT DE SECURITE DE L’ENTRÉE DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA RD1 (COTÉ 
LAVAL) ET RUE DE LAVAL – AVENANT SERVICAD 
  Présentation : Laurent LEFEVRE et Hugues GENDRY  

Le marché de maîtrise d’œuvre signé avec le bureau d’études SERVICAD concernant 
l’aménagement de sécurité de l’entrée de l’agglomération sur la RD1 (côté Laval) et rue de Laval 
doit faire l’objet d’un avenant. 

En effet, à la suite d’une réunion qui a eu lieu le 24 juin 2020, il a été demandé à SERVICAD de 
reprendre le plan PRO prenant en compte diverses modifications de projet. Cela implique la mise à 
jour des plans d’aménagement et des métrés/chiffrages travaux et font l’objet de réunions 
complémentaires. 

De plus le montant des travaux se trouvent revu à la baisse. Les honoraires de maîtrise d’œuvre 
sont donc recalculés en conséquence. 

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

APPROUVE le montant de l’avenant n°3 (+ 2 042.49 € H.T., soit + 2 450.99 € TTC), portant ainsi le 
montant du marché à 43 740.66 H.T. (52 488.79 TTC). 
 
AUTORISE le maire à signer l’avenant N°3 à intervenir avec le bureau d’études SERVICAD. 
 
 
 

2020052 – GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT D’ELECTRICITÉ – CONVENTION AVEC 
TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

Après avoir pris connaissance du projet de convention du Groupement de commande pour l’achat 
d’électricité puissance inférieure à 36 KVA 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 ; 
Vu des articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie réglementaire du code de la commande publique ; 
Vu la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité ; 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commune d’adhérer à un groupement de commandes 
pour l’achat d’électricité ; 
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Considérant qu’eu égard à son expérience le Territoire d’Energie Mayenne (TE53) entend assurer 
le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ; 
Considérant les délibérations tarifaires du Comité Syndical de TE53 en date du 28 janvier 2020 et 
du bureau syndical de TE53 en date du 23 juin 2020 relatives à l’adhésion des collectivités au 
groupement d’achats d’énergies (10 € par point de livraison pour une durée de 4 ans : 
2021.2022.2023.2024). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE les termes de la convention du groupement de commandes pour l’achat d’énergies.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention du groupement et à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
                                           
AUTORISE le Président de Territoire d’Energie Mayenne (TE53), en sa qualité de coordonnateur, à 
signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de 
commandes pour le compte de notre commune. 
 
DONNE MANDAT au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès 
notamment des distributeurs et fournisseurs ; 
 
DECIDE DE S’ENGAGER à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés,                     
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 
 
 
2020053 – DESIGNATION D’UN REFERENT SECURITE ROUTIERE 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
 
Par courrier de l’Unité Sécurité routière et crise de la DDT, en date du 16 juillet 2020, la commune 
a été invitée à nommer un élu « référent sécurité routière », qui sera le relais local privilégié pour 
la diffusion des informations relatives à la sécurité routière, de même qu’à sa prise en compte 
dans les différents champs de compétence de la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DESIGNE Monsieur Stéphane LEROUGE en tant que référent Sécurité routière 
 
 
2020054 – NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES 
ELECTORALES 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Par courrier du 6 juillet 2020, la Préfecture a indiqué que l’article R7 du code électoral dispose que 
les membres de la commission de contrôle des listes électorales sont nommés après chaque 
renouvellement intégral du conseil municipal. 
 
A la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il y a donc lieu de procéder à de nouvelles 
nominations. 
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La commission est composée : 
- D’un conseiller municipal, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux 
travaux de celle-ci (Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation 
en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent pas être désignés) 
- D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le Département 
- D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire 
Un suppléant doit être désigné pour chacun de ces délégués 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE en tant que : 

* CONSEILLER MUNICIPAL : Mr Jean-Paul DOUDET (suppléant : Mr Jean-Pierre GUAIS) 

* DELEGUE DE L’ADMINISTRATION :  Mr Alain LECOT (suppléant : Mr René JALLU) 

* DELEGUE DESIGNE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE : Il convient de proposer à 
Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire deux noms (un titulaire et un suppléant), afin de 
rendre une ordonnance qui sera communiquée à la collectivité. 

Les noms des délégués ainsi désignés seront communiqués à la Préfecture, qui, en application de 
l’article R7 du Code électoral, fixera la composition de chaque instance communale par un arrêté. 

 
 
 

2020055 – REDIDENCE AUTONOMIE – DUREE DES AMORTISSEMENTS 

Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
Il est rappelé qu’une délibération qui fixe les cadences d’amortissement des biens du Budget 
« Résidence Autonomie » doit être prise, puisque ce sont des opérations obligatoires en M22. 
En effet, les travaux de construction aux comptes 2131 et 2135 et les autres immobilisations 
corporelles au 2183, 2184 et 2188 doivent être amortis. 
 
La durée d’amortissement est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer à l’instruction 
M21 qui cite : « Durée ou taux d’amortissements : les taux sont fixés par l’ordonnateur, en 
fonction du rythme de consommation du potentiel de service de l’actif (durée d’utilisation de 
l’immobilisation) » 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les durées d’amortissement des immobilisations 
incorporelles et corporelles, dans le respect de la durée d’usage du bien, telles qu’elles sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous : 
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Immobilisations 
Barème 
indicatif 

Taux et durée 
d’amortissement proposés 

Taux Durée 

Agencements et 
installations 

5 à 10% 10 % 10 ans 

Automobiles et matériel 
roulant 

20 à 25% 20 % 5 ans 

Bâtiments 3.33 à 5 % 5% 20 ans 

Logiciels 33.33 à 50 % 50 % 2 ans 

Matériel 10 à 15 % 10 % 10 ans 

Matériel Biomédical 20 à 25 % 20 % 5 ans 

Matériel de bureau 10 à 20 % 10 % 10 ans 

Matériel informatique 33.33 à 50 % 50 % 2 ans 

Mobilier 10 % 10 % 10 ans 

Outillage 10 à 20 % 10 % 10 ans 

 

Il conviendra d’ouvrir les crédits budgétaires en dépenses d’ordre budgétaire au compte 6811/042 
et au compte 28…/040 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE les durées d’amortissement des immobilisations telles qu’elles sont indiquées dans le 
tableau ci-dessus. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de faire le nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 

 Installation classée pour la protection de l’environnement – enquête publique parc éolien du 
Mécorbon à Montjean : Les élus sont invités à venir prendre connaissance du dossier, qui est 
consultable en mairie, sur clé USB. L’assemblée délibérante devra rendre un avis lors de la séance 
du mois d’octobre. 

 Les prochaines réunions du Conseil Municipal ont été fixées les jeudi 8 octobre, 12 novembre 
et 10 décembre 2020. 

 
La séance est levée à 21 h 30 

 
 
 
 
 
 
 


