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SÉANCE DU 11 FEVRIER 2021 

 
L'an deux mil vingt et un, le onze février à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 

légalement convoqué par le Maire le cinq février, 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, Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Stéphane LEROUGE, Yoann 

PIERROT, Virginie FOIN,  Emilie BEGUIN,  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. 

Excusés : I. Sauvé – T. Rousseau 

 

Madame Emmanuelle CLAIRET a été élue 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 14 janvier 2021 a été adopté à l’UNANIMITE. 

 

 
 

202109 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 du CGCT 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Déclarations d’intention d’aliéner : 

 2021-001 – Section AB n° 18 (35 rue de Laval) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption. 

 2021-002 – Section AB n°100 (27 rue du Maine) : la commune n’exerce pas son droit 
de préemption. 
 

Concessions de cimetières : 
- Décision du 11/01/2021 : renouvellement de la concession n° 1190 pour une durée 

de 15 ans 
- Décision du 11/01/2021 : renouvellement de la concession n° 1191 pour une durée 

de 15 ans 
- Décision du 03/02/2021 : renouvellement de la concession n° 1192 pour une durée 

de 15 ans 
 
Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 
 
 

202110 – RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : RUE DE L’ORMINIERE 
 
Monsieur Hugues Gendry présente au Conseil Municipal l'estimation sommaire du projet d'éclairage 
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public relative au dossier cité en référence. 
 
Il précise, qu’à ce niveau d’instruction du dossier, les montants mentionnés ci-dessous sont 
communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après une étude 
approfondie de l'opération.  
 
Territoire d’énergie Mayenne propose à la Commune de réaliser ces travaux aux conditions 
financières suivantes : 

Eclairage public  

Estimation HT des travaux 
EP 

Subvention de Territoire 
d'énergie Mayenne 

Maitrise d'œuvre 
Participation de la 

Commune 

3 000,00 € 750,00 € 150,00 € 2 400,00 € 

Territoire d’énergie Mayenne finance cette opération à hauteur de 25 % du montant HT, selon les 
modalités définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi que les frais de maitrise 
d’œuvre constituent la participation à charge de la Commune. 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’énergie Mayenne.  

Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 
Commune. 

Comme suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une contribution de 50 
% des sommes dues sera demandée au moment de la commande des travaux à l’entreprise 
réalisatrice. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération suite à la 
réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre émis par Territoire 
d’énergie Mayenne. 
 
Ces explications entendues et après délibération, 

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

 APPROUVE le projet et décide de contribuer aux financements proposés par Territoire 
d’énergie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous : 
 

  Application du régime dérogatoire :   

  

A l’issue des travaux, acquittement en 
capital, des travaux d’éclairage public 
sous forme de Fonds de concours  d’un 
montant de : 

 

2400 € 
Imputation budgétaire en section 

dépense d'investissement  au 
compte 20415 

 

DECIDE d’inscrire à son budget les dépenses afférentes à la section d’investissement. 
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202111 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 
 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

Sur proposition de la commission des finances, il est proposé d’attribuer une subvention aux 
associations, ainsi qu’il suit : 

 

BENEFICIAIRES 2021 

  
  

Article ASSOCIATIONS LOCALES 

  
 

  

6574 - Etoile sportive Quelainaise              2 300,00 €  

Association sportive (Basket-Ball)              2 200,00 €  

- Subvention exceptionnelle 50 ans du Club                 500,00 €  

  - Union Cycliste Sud 53                 350,00 €  

Cyclo-Club                 370,00 €  

- Subvention exceptionnelle Randonnée VTT d'octobre                 315,00 €  

  - Les Amis de la Pétanque                 400,00 €  

  - Association "Familles Rurales"              1 000,00 €  

Comité des fêtes de St Gault                 500,00 €  

Subv° exceptionnelle Championnat départemental de courses cyclistes                 500,00 €  

Subv° exceptionnelle arrivée course des "8 clochers"                 300,00 € 

  - Générations Mouvement                 370,00 €  

  - A.F.N - A.C. ( regpe 3 Assos)                 460,00 €  

 
 - Groupement Défense des Cultures Quelaines                 170,00 €  

 
- Swin Club Quelaines                 500,00 €  

  - Secours Catholique                 200,00 €  

  - APE Ecoles Publiques                  300,00 €  

  - APEL (Week-end Théâtre)                 230,00 €  

  - La Gaule Quelainaise                 765,00 €  

  - La NOTE               1 000,00 €  

  - ACJQ (sous réserve de réception du dossier)                 300,00 €  

      

  TOTAL ASSOCIATIONS LOCALES                                   13 030,00 €  

   
Article ASSOCIATIONS EXTERIEURES 2021 
    

 6574 - Association des paralysés de France 80,00 € 

  - S.P.A. 250,00 € 

  - Comité Départemental lutte contre Le cancer 80,00 € 

  - G.E.I.S.T 90,00 € 

  - Service d'accompagnement APEI Laval 40,00 € 
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  - Fondation du Patrimoine 160,00 € 

  - Comice Agricole 150,00 € 

  - Main Tendue Cossé le Vivien 80,00 € 

  - France Alzheimer 80,00 € 

  - Avant-garde de Cossé-le-Vivien 200,00 € 

  TOTAL ASSOCIATIONS EXT. 1 210,00 € 

  
 

  

  TOTAL DES SUBVENTIONS 14 240,00 € 

 

Rénovation des façades                                           1 600,00 €  

 
TOTAL BUDGET 15 840,00 € 

 

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

 ADOPTE les propositions ci-dessus, 
 

 DECIDE d’inscrire à son budget 2021 les crédits correspondants. 
 
 
202112 – Budget Commune 2021 : autorisation d’engagement n°2 des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 
 
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 25 mars 2021,  
 

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

20/2031/406 Diagnostic amiante 8 rue de 
Claire Vue (9 échantillons 
supplémentaires) 

 410.40€ 

21/21715/406 Frais de notaire acquisition 8 
rue de Claire Vue 

 2907.18€ 

2313/1604 Travaux ateliers municipaux 7000€ 

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

 
 
202113 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON : PRESENTATION DU 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
 
M. Laurent LEFEVRE, rapporte  au Conseil Municipal que la Chambre Régionale des Comptes a réalisé 
un contrôle sur la gestion de la Communauté de Communes du Pays de Craon concernant les 
exercices 2015 à 2018. Le rapport d’observations définitives a été présenté par le Président lors de la 
séance du Conseil Communautaire du 25 janvier 2021.  
 
Le rapport a  ensuite été adressé à tous les Maires des communes membres du Pays de Craon le 26 
janvier 2021. Il doit être présenté à chaque Conseil Municipal afin qu’il donne lieu à débat. 
 
M. le Maire procède à la lecture de la synthèse du rapport : 
 
« Créée le 1er janvier 2015 par fusion de quatre structures préexistantes, la communauté de 
communes du Pays de Craon, qui englobe 37 communes, est aujourd’hui en charge du 
développement économique, de l’action sociale, de la politique sportive, de l’eau et assainissement, 
de la gestion des déchets, de l’action culturelle pour près de 30 000 habitants du sud-ouest 
mayennais.  
 
Dotée de produits de gestion de plus de 10M€ par an sur le seul budget principal, cette structure a 
connu une montée en charge très significative sur la période 2015-2020, par la prise progressive de 
nouvelles compétences. Cela s’est notamment matérialisé par la construction d’équipements 
structurants comme le nouveau centre aquatique. La communauté de communes bénéficie 
aujourd’hui d’une situation financière très favorable qui lui donne les moyens de réaliser les 
investissements nécessaires à son développement dans les années qui viennent.  
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Cependant, un travail de fond est à réaliser dans les domaines suivants : 
 

 Premièrement, la communauté de communes doit se doter d’une stratégie et d’objectifs 
explicites. Toutes les communes membres (et donc les citoyens) doivent pouvoir 
comprendre, et le cas échéant, faire évoluer la stratégie poursuivie et les politiques 
effectivement menées. Concrètement, cela peut prendre la forme d’un projet de territoire, 
d’uns stratégie financière et fiscale partagée, d’un plan d’actions puis de tableaux de suivi de 
la mise en œuvre ; 
 

 Deuxièmement, sur le plan comptable, l’information financière fournie n’est pas conforme à 
la réglementation. Un effort significatif doit être fait afin de permettre une plus grande 
transparence et un suivi financier fin. Il s’agit par exemple de mieux prévoir les travaux à 
réaliser sur les bâtiments, de ne pas contracter des emprunts inutiles et de ne pas conserver 
une trésorerie élevée sans motif ; 

 

 Troisièmement, l’information tant du conseil communautaire que des citoyens est très 
insuffisante. Il manque la quasi-totalité des publications obligatoires sur le site internet de 
l’intercommunalité. Des états clairs portant sur l’action économique (équilibres financiers 
prévisionnels et réels des zones d’activités, des locations de bâtiments artisanaux et 
industriels, des « derniers commerces » etc…), l’immobilier de l’intercommunalité, l’emploi 
des enveloppes d’aide de la région des pays de la Loire, la situation actuelle et prévisionnelle 
des organismes satellites (syndicat du bassin de l’Oudon, centre d’entraînement équestre de 
Senonnes…) seraient utilement examinés par les conseillers communautaires et rendus 
publics ; 

 

 Quatrièmement, en matière de ressources humaines, outre un effort significatif à fournir en 
matière de dialogue social et d’amélioration des échanges d’information entre les différents 
services, la formation est l’une des priorités : en 2017, les agents de l’intercommunalité sont 
partis 4 fois moins en formation que la moyenne nationale ; 

 

 Enfin, le chantier de la protection des données personnelles des usagers doit être engagée 
rapidement : les contrats liant la communauté de communes à des prestataires 
informatiques doivent être corrigés pour éviter tout usage inapproprié des données 
personnelles des citoyens. 
 

RECOMMANDATIONS 
 
Recommandation n°1 : Préciser les missions de chaque organe pour stabiliser la 
gouvernance intercommunale. 
 
Recommandation n°2 : Tenir des comptes rendus fidèles et explicites des réunions des 
organes de gouvernance. 
 
Recommandation n°3 : Rédiger un projet de territoire accompagné d’un plan d’actions et 
d’un pacte financier et fiscal. 
 
Recommandation n°4 : Publier sur le site internet de la communauté de communes : le 
rapport d’orientations budgétaires ; la note explicative de synthèse annexée au budget 
primitif ; la note explicative de synthèse annexée au compte administratif ; les annexes du 
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compte-rendu du conseil communautaire ; les données essentielles des conventions de 
subvention supérieures à 23 000€ ; 
 
Recommandation n°5 : Assurer une information fiable des élus et des citoyens en 
fournissant l’ensemble des éléments imposés par les dispositions des articles L. 2313-1 et R. 
2313-3 du CGCT combiné à L5211-36 et de l’instruction M14 en annexe des comptes 
administratifs. 
 
Recommandation n°6 : Conformément à l’article R. 2311-11 du CGCT, veiller à n’inscrire des 
restes à réaliser que pour les opérations engagées juridiquement n’ayant pas donné lieu à 
service fait sur l’exercice concerné. 
 
Recommandation n°7 : En application de l’instruction M14, présenter la situation 
patrimoniale de l’intercommunalité de façon exhaustive et réaliste (justification du 
patrimoine, inscription des biens dans les comptes idoines, finalisation des transferts de 
patrimoine liés aux transferts de compétence, tenue d’un inventaire physique complet et 
actualisé) et la mettre en cohérence avec l’état de l’actif du comptable. 
 
Recommandation n°8 : Veiller à ce que les travaux terminés soient intégrés complètement et 
immédiatement dans l’actif, puis, le cas échéant, amortis conformément à l’instruction M14 
(apurement des comptes 23) 
 

Le conseil municipal PREND ACTE du rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes des Pays de Loire. 

 
             INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

 CR des commissions :  
 

C. de Farcy de Pontfarcy présente le rapport de la commission « enfance-jeunesse » et du conseil 
municipal des enfants du 2 février 2021. 
F. Gauteur présente le compte-rendu de la commission « sports et vie associative » du 26 janvier 
2021. 
H. Gendry présente le compte-rendu de la commission « gestion et aménagement de l’espace » du 
1er février 2021. 
Y. Pierrot présente le compte-rendu du comité de pilotage « aménagement du 8 rue de Claire Vue » 
du 21 janvier 2021. 

 
        La séance est levée à 22h30. 
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Rappel des délibérations prises lors de la séance du 11 février 2021 

 
 

202109 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
 Territoriales 
 
Déclarations d’intention d’aliéner : 

 2021-001 – Section AB n° 18 (35 rue de Laval) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption. 

 2021-002 – Section AB n°100 (27 rue du Maine) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption. 
 

Concessions de cimetières : 
- Décision du 11/01/2021 : renouvellement de la concession n° 1190 pour une durée de 15 ans 
- Décision du 11/01/2021 : renouvellement de la concession n° 1191 pour une durée de 15 ans 

- Décision du 03/02/2021 : renouvellement de la concession n° 1192 pour une durée 
de 15 ans 

 
202110 – RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : RUE DE L’ORMINIERE 
 
202111 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 
 
202112 – BUDGET COMMUNE : AUTORISATION D’ENGAGEMENT N°2 DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
 
202113 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON : PRESENTATION DU RAPPORT 
D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                           

- 15 - 
 

 
Cachet et signature, 

Le Maire  
 LEFEVRE Laurent 

 

Emargements 
 
 

 

L. LEFEVRE 

 

 

 

C. DE FARCY 

DE PONTFARCY 
 

 

H. GENDRY 

 

 

 
M-F BOURGEAIS  

 

F. GAUTEUR 

 

 

 

J.P. DOUDET 

 

 

 

J.P. GUAIS 

 

 T. AUBERT  

 

I. SAUVÉ 

 

  

T. JEANNEAU 

 

 

 

S. HAMON 

 

 

 

 

S. LEROUGE 

 

 

 

 

E. CLAIRET 

 

 

 

 

Y. PIERROT 

 

 

V. FOIN   

 

E. BEGUIN 

 

 

T. ROUSSEAU 

  

P. FERRAND 

 

 

A. AUBRY    
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