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Cachet et signature, 
  Le Maire  

 LEFEVRE Laurent 

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 17 JUIN 2021 

 
Le procès-verbal de la séance du 20 mai 2021  a été adopté à l’UNANIMITE. 

 
 
202162 – LIEU DE TENUE DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le maire expose :  
Par délibération n°2020067 du 12 novembre 2020, au vu de la situation sanitaire liée à La Covid 19, le 
conseil municipal avait décidé que, jusqu’à nouvel ordre, les séances du conseil municipal auraient lieu à la 
salle des fêtes, Boulevard du Stade. 
Au vu de l’amélioration de la situation,  les élus ont : 
 
 ABROGÉ La décision prise lors de sa séance du 12 novembre 2020 
 DECIDÉ qu’à compter de ce 17 juin 2021, les séances du conseil municipal auront lieu dans 
la salle du conseil municipal de la mairie 

 
202163 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du CGCT 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Le conseil municipal a pris acte des décisions suivantes : 
 
* Déclarations d’intention d’aliéner : 
 
La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles suivantes : 

 Section AB n° 677 (11B Impasse des Noyers) – DIA 2021-008  
 Section AC n° 61, 62, 68 et 348 (11 Rue du Général Foucher) – DIA 2021-009  
  Section AC n°415, 417 et 419 (39 rue d’Anjou) – DIA 2021-010  
 Section AB n°529 (1 Impasse Jeanne Veron – pour partie) – DIA 2021-011 
  Section AC n°586P (Rue de la Chesnaie) – DIA 2021-012 

  
* Conclusion et révision du louage des choses : 

Signature d’un contrat de location de la parcelle cadastrée K n°120 d’une superficie de 1 Ha 
55 A et 45 Ca (nommée « La Tournée »), pour une année à compter du 18 mai 2021, pour 
un montant de 150 € par hectare, soit 233.18 € pour la parcelle. 

 
 
202164 – TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION DE DEUX POSTES A LA RESIDENCE AUTONOMIE 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération 202146 du 8 avril 2021 
 
 Modification de la durée hebdomadaire annualisée d’un poste de 29h à 28/35ème et ouverture au 
cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 

 Temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d’agent de service au sein de la résidence 
autonomie, porté de 29 heures à 28 heures (poste annualisé), à compter du 1er août 2021  
 Poste ouvert aux cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des adjoints sociaux 
territoriaux 
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  Modification de la durée hebdomadaire annualisée d’un poste de 17.50h à 25/35ème et ouverture au 
cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 

  Temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d’agent de service au sein de la résidence 
autonomie porté de 17.50 heures à 25 heure poste annualisé), à compter du 1er septembre 2021 
  Poste d’agent de service est ouvert aux cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des 

adjoints sociaux territoriaux 
 
 
202165 – VENTE D’UN BUT DE FOOT 
Présentation : Franck GAUTEUR 
 
Le conseil municipal a décidé de céder un but de foot rabattable d’occasion au prix de 60 €.   
 
 
202166 – INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Le Conseil Municipal a décidé de verser la somme de 120,97 € au gardien de l’église de Quelaines, prix 
équivalent à l’année précédente. 
 
 
202167 – LOTISSEMENT LE PETIT PONT : CESSION DE LA PARCELLE N°14 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Le Conseil Municipal a approuvé la vente de la parcelle 14 (adresse : 4 rue du pont d’Avignon), d’une 
superficie de 533 m² viabilisés jusqu’à la limite de propriété,  pour le prix total à régler de 21 021.52 € HT 
soit 24 944.40 € TTC, frais de notaire en sus, paiement comptant à la signature de l’acte. 
 
202168 – RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS D’ESPACES 
EXTERIEURS  
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Les travaux relatifs à l’Aménagement des extérieurs de la maison des loisirs et revêtements de l’allée 
périphérique du plan d’eau, ont fait l’objet d’un avis d’appel public à concurrence, pour deux lots, qui a été 
publié dans le journal « Ouest France » du 26 mai 2021, et également sur le site de la Centrale des Marchés. 
Le dossier de consultation a été mis sur la plateforme de dématérialisation « Medialex ». La remise des 
offres était fixée au 11 juin 2021 à 12 h. Le mode de consultation est la procédure adaptée, en application 
du code des marchés publics. 

 
Après ouverture des plis et après vérification de l’ensemble des candidatures et offres remises, l’analyse 
des offres est effectuée selon les critères fixés dans le règlement de consultation, à savoir : 

- Prix des prestations : 70 % 
- Valeur technique : 30 % (apprécié au regard du mémoire technique) 

 
Au regard du rapport d’analyse des offres le conseil municipal a décidé d’attribuer les lots de ce marché 
comme suit :  

 
LOT 1 / MAISON DES LOISIRS - AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS : SAS EUROVIA ATLANTIQUE, 
pour un montant de 19 987.50 € H.T. (23 985.00 € TTC) 
LOT 2  /  PLAN D’EAU – REVETEMENTS DE L’ALLEE PERIPHERIQUE : SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU, pour un 
montant de 24 993.64 € H.T. (29 992.37 € TTC) 
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202169 – TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE – AVANT PROJET SOMMAIRE POUR DES TRAVAUX DE 
DISSIMULATION RUE DES FORGES 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
Le conseil municipal a décidé de réaliser les travaux de dissimulation des réseaux électriques, 
téléphoniques et éclairage public Rue des Forges en 2022 et s’est engagé à participer 
financièrement à ces travaux dont les coûts sont les suivants : 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Les élus prennent connaissance des comptes-rendus des commissions communales 
 
La commune va se porter candidate pour être ville de départ des Boucles de la Mayenne. 
 
La commune va faire la demande de labellisation « Terre de jeux 2024 » 

 
Prochaine réunion du conseil municipal fixée au 29 juillet 2021, à 20 h 30 
 
 
 

La séance est levée à 22h30. 
 

DESIGNATION COUT TOTAL PARTICIPATION 
TE53 

MAITRISE 
D’OEUVRE 

PARTICIPATION 
COMMUNE 

1 – Réseaux électriques (H.T.) 35 000.00 € 26 250.00 € 1 750.00 € 10 500.00 € 
2 – Génie civil de télécommunication (H.T.) 20 000.00 € 4 000.00 € 1 000.00 € 17 000.00 € 
3 – Eclairage public (H.T.) 20 000.00 € 5 000.00 € 1 000.00 € 16 000.00 € 
TOTAL GENERAL 75 000.00 € 32 250.00 € 3 750.00 € 43 500.00 € 


