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SÉANCE DU 14 JANVIER 2021 

 
Convocations adressées le huit janvier deux mil vingt et un à chacun des membres du conseil municipal. 
L'an deux mil vingt et un, le quatorze janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 
légalement convoqué par le Maire, s'est réuni à la salle des fêtes 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 ; Emmanuelle CLAIRET ; Jean-Paul DOUDET, Jean-Pierre GUAIS, 
Thierry AUBERT,  Isabelle SAUVE, Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Stéphane LEROUGE, Yoann 
PIERROT, Virginie FOIN,  Emilie BEGUIN, Thomas ROUSSEAU,  Priscilla FERRAND, et 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. 
 
Monsieur Jean-Pierre GUAIS  a été élu secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Assistait en outre : Madame Blandine JAVAUDIN 
 
 

 
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2020 a été adopté à l’UNANIMITE. 

 

 
202101 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du CGCT 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
* Déclarations d’intention d’aliéner : 

 2020-035 – Section AB n° 500 (4 rue François GOUSSIN) : la commune n’exerce pas son droit de 

préemption. 

 2020-36 – Section AB n° 0280 et 279 (20 rue des Forges) : la commune n’exerce pas son droit de 

préemption. 

* Marchés et accords-cadres : 

- 04/12/2020 : accord-cadre fourniture et acheminement d’électricité pour la période 2021 dans le 

cadre du groupement de commande avec TEM  

Titulaire du marché : EDF 
 
Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 
 
202102 – LOTISSEMENT LE PETIT PONT : CESSION DE LA PARCELLE N°26 
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 Christelle MORAZIN et Monsieur Luce DAVID se sont portés acquéreurs 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. 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. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
 

 APPROUVE la vente de la parcelle n° 26 à Madame Christelle MORAZIN et Monsieur Luce DAVID, 
 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. 

 
202103 - URBANISME ET CADRE DE VIE : acquisition de la parcelle Section C n° 206 au lieudit La Tremblaie 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
M. et Mme MONTAIGU et leur fille sont propriétaires du chemin d’accès situé au lieudit La Tremblaie, 
cadastré section C n°206 d’une contenance de 20a86ca. 

 
Ils sont d’accord pour céder ce chemin au profit de la commune de Quelaines Saint-Gault, pour l’€uro 
symbolique, et à leurs frais exclusifs. Ils s’acquitteront notamment des frais d’acte notarié. Il vous est 
proposé de vous prononcer sur cette acquisition. 

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

 
 APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée section C n°206 au lieu dit la Tremblaie, qui sera 

classée dans la voirie communale, 
 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. 
 

2021-04 - MARCHE PUBLIC : validation de l’avenant n°3 avec l’entreprise EUROVIA concernant le 
lotissement du petit pont 
Présentation : Hugues GENDRY 

Le marché de travaux signé avec l’entreprise EUROVIA concernant le lotissement du petit Pont doit faire 
l’objet d’un avenant. 

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

 APPROUVE le montant de l’avenant n°3 (- 9401.64€ H.T., soit – 11 281.97€ TTC), portant ainsi le 
montant du marché à 668 939.01€ H.T. (802 726.81€ TTC), 

 AUTORISE le maire à signer l’avenant N°3 à intervenir avec l’entreprise Eurovia. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2021. 

 
2021-05 - INTERCOMMUNALITE : convention avec la Communauté de Communes du Pays de Craon 
relative aux travaux d’eaux pluviales route de Laval 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Pays de Craon 
assure la compétence eau depuis le 01.01.2018.  
 
A ce titre, elle réalise les travaux sur le réseau d’eaux pluviales route de Laval qui s’élèvent à 219 120€ 
HT. 50% de ces travaux seront à la charge de la commune soit la somme de 109 560€. Ce fonds de 
concours sera remboursé par la Commune à la Communauté de Communes sur une période de 5 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE : 
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 APPROUVE le versement par la Commune d’un fonds de concours de 109 560€ à la Communauté 
de Communes du Pays de Craon dans le cadre des travaux du réseau d’eaux pluviales route de 
Laval, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que tout document se rapportant à ce 
dossier. 
 

202106 - CIMETIERE : validation de la procédure de constatation d’abandon de concessions funéraires 
Présentation : Franck GAUTEUR 
 
Monsieur GAUTEUR expose : 
 
Le conseil municipal a validé, le 10 décembre 2020, le lancement de la procédure de reprise des 
concessions funéraires en l’état d’abandon dans le cimetière de Quelaines Saint Gault et chargé Monsieur 
le Maire, et Monsieur GAUTEUR, Adjoint, de procéder aux formalités de reprise des concessions funéraires 
en état d’abandon. 
 
La constatation de l’état d’abandon constitue la première étape de la procédure. Cette constatation a été 
réalisée sur place par M. le Maire, assisté de M. Franck GAUTEUR, Adjoint le 16 décembre 2020 
conformément aux articles L. 2223-17, L. 2223-17 et R. 2223-12 et R. 2223-23 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
58 procès-verbaux ont été dressés précisant l’état dans lequel se trouvent les concessions.  
 
Lorsqu’il a connaissance de l’existence de descendants ou successeurs de concessionnaires, le Maire notifie 
dans les huit jours qui suivent la rédaction du procès-verbal. 
 
Le Maire a parallèlement porté à la connaissance du public, dans les huit jours de son établissement, un 
récapitulatif des procès-verbaux. Il sera affiché durant un mois à la mairie et au cimetière, puis à deux 
reprises et à quinze jours d’intervalle.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 PREND ACTE de la procédure de constatation d’abandon de concessions funéraires. 

 
202107 – PATRIMOINE : Approbation de la convention de partenariat entre la Commune et la paroisse 
Saint-Jean-Bosco sur les modalités matérielles de fonctionnement de l’église 
Présentation : Franck GAUTEUR 
 
Monsieur GAUTEUR expose : 
 
Il est proposé au conseil municipal une convention de partenariat avec la paroise Saint-Jean-Bosco qui a 
pour objet de fixer les engagements des deux parties concernant le fonctionnement de l’église. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  A L’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE  la convention de partenariat entre la Commune et la paroisse Saint-Jean-Bosco sur les 

modalités matérielles de fonctionnement de l’église, 
 AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

 
 
202108 – BUDGET COMMUNE 2021 : autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
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Mme BOURGEAIS rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
   
« 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. » 

  

Considérant que l’adoption du prochain budget est envisagée le 11 mars 2021,  
 

Considérant la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement durant cette période de transition,  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider 
les dépenses d’investissement non inscrites en autorisations de programme, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget 2020 non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette et ceci dès le 1er janvier 2021 et jusqu’au vote du budget primitif 2021. 

 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

(Budget principal) 
 

Chapitre/Article/Opération Objet  Montant 

21/2183/100 Serveur mairie   21 500.00€ 

21/2188 Equipements divers  5 000,00 € 

 
Les crédits ci-dessus seront inscrits aux budgets 2021 lors de leur adoption.  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE. 

 
Questions diverses : 
 

o Plan May’aînés 
 
Hugues GENDRY indique que suite au dossier de demande de subvention déposé dans le cadre du 
plan May’aînés, la commune a obtenu une subvention d’un montant de 10 986.33€ qui vise à 
financer un marchepied pour le minibus, une armoire à médicament et du mobilier ergonomique 
pour la salle d’animation de la résidence autonomie.  
 

o Autres questions diverses 
 

Laurent LEFEVRE indique que le comité de pilotage concernant la maison du 8 rue de Claire vue 
aura lieu le 21 janvier 2021 à 20h30 à la salle des fêtes. 

La séance est levée à 21h15. 


