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COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 29 JUILLET 2021 

 
Le procès-verbal de la séance du 17 juin 2021  a été adopté à l’UNANIMITE. 

 

 
202170 - 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 : 
 n° 2021-013 – Section AB n°324 (6 Rue du Pont neuf) : la commune n’exerce pas son droit de 

préemption. 
 n° 2021-014, Section AB n°452 (Rue des Forges) : la commune n’exerce pas son droit de préemption. 
 n° 2021-015, Section AC n°61-62-68 et 346 (Rue du Général Foucher, La Vigne) : la commune 

n’exerce pas son droit de préemption. 
 

 Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines : 
 N° 1201- Nouvelle  concession (cavurne) - 15 ans - 548.64 € 
 N°1202 -  Nouvelle concession (tombe) - 15 ans - 45.00 € 
 N°1203 -  Renouvellement  concession (tombe) - 15 ans - 45.00 € 
 N°1204 -  Nouvelle concession (tombe) - 15 ans -  45.00 € 
 N°1205 -  Renouvellement  concession (tombe) - 15 ans - 45.00 € 
 N°1206 -  Renouvellement  concession (tombe enfant) - 15 ans- 22.50€ 

 

 Concessions de terrain dans le cimetière de St Gault : 
 N°95 -  Renouvellement  concession (tombe ) - 15 ans - 45.00 € 

 
202171 – VENTE DU BROYEUR 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
Le conseil municipal a décidé de céder un broyeur d’occasion au prix de 50 €.   
 
202172 – 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 40 €.   
 
202173– BUDGET COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE 1 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
Le conseil municipal a adopté la DECISION MODIFICATIVE n°1 du Budget commune, concernant 
uniquement la section d’investissement, qui s’équilibre à 11 825.00 €, pour un total général après DM 
de 2 257 742.41 € 

 
202174 – LOTISSEMENT LE PETIT PONT : ANNULATION DE RESERVATIONS DE PARCELLES 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Pour faire suite aux demandes des personnes ayant précédemment réservé les parcelles concernées, le 
conseil municipal a décidé d’annuler les cessions des parcelles 7 et 27 approuvées lors de la séance du 8 
avril 2021 
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202175 – ADMISSION EN NON VALEUR 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
Le conseil municipal  a accepté l’admission en non valeur de deux titres de l’année 2014, pour un 
montant total de 293.77 € 
 
202176 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON – RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Le Conseil Municipal, dont les élus ont tous été destinataires du rapport d’activité 2020 de la 
communauté de communes du Pays de Craon, a approuvé ce document 
 
2021-77 – MUTATION D’UN AGENT – TRANSFERT C.E.T.  
Présentation : Laurent LEFEVRE 
Le conseil municipal a approuvé la signature de la convention de transfert du Compte Epargne Temps, 
passée avec une collectivité vers laquelle a été muté un agent de la commune, moyennant une 
compensation financière de 675 € 
 
202178 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE – CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT DE LA RUE 
DE LAVAL (RD1) 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Le conseil a approuvé le projet de convention relative à l’aménagement de la « Rue de Laval» dans 
l’emprise de la RD1, dans le cadre des aménagements de la dite rue, entre la commune et le 
Conseil Départemental de la Mayenne. 
 
Le Département autorise la commune a réaliser sur la RD 1, du PR 17 +140 au PR 17 + 636 les 
aménagements suivants : 

 Aménagement des trottoirs et d’espaces de stationnements dans l’emprise du 
domaine public routier départemental 

 Dévoiement latéral de la RD1 entre le PR17+140 et le « Boulevard Margalet » 
 Pose de bordures et de caniveaux 
 Pose de pavés collés sur chaussée 
 Réfection de la chaussée accompagnée par le Département 
 Aménagement d’un mini giratoire franchissable avec la RD 613 
 Aménagements paysagers, pose de mobilier urbain 

 
202179 – COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE – ACHAT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Présentation : Christine de FARCY de PONTFARCY 
 
Le Conseil Municipal a approuvé l’achat d’équipements sportifs (buts de foot et paniers de basket), pour 
une installation à la maison des loisirs, pour un montant de 4 375.00 € H.T. (5 250.00 € TTC) 
 
202180 – COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE – TARIFS DES REPAS ET DES SERVICES 
PERISCOLAIRES 
Présentation : Christine de FARCY de PONTFARCY 
 
Le Conseil Municipal a arrêté les tarifs pour 2021 /2022 ainsi qu’il suit : 
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SERVICE RESTAURATION 

TARIFS  REPAS 2020/2021 2021/2022  

Elèves  Quelaines St-Gault  3,89 € 3,97€ 

ENFANTS CIAS 
Mercredi/vacances   

modifiés au 1er janvier 2021 
3,89 € 3,97 € 

 Scolaires/ ALSH (avec pain) 
autres communes 

(2022-2023 : 3,79 €) 
3,65 € 3,72 € 

Scolaires /ALSH (sans pain) - 
autres communes 

(2022-2023 : 3,72 €) 
3,58 € 3,65 € 

Résidants RA, apprentis, 
stagiaires, personnel communal, 

animateurs 
6,91 € 7.05 € 

Invités RA, enseignants, 
résidants Village le Mottais 

9,62 € 9,82 € 

Petit déjeuner RA 1,36 € 1,39 € 

Dîner RA 4,10 € 4,18 € 

Potage RA 1,36 € 1,39 € 

Repas des familles  15.00 € 14.50 € 

Repas Portage à domicile 
Quelaines St Gault facturé par 

CIAS, Tarif modifié au 1er 
janvier 2021 

5.48 € 5.59 € 

Transport  repas  autres 
communes €/Jour 

(2022-2023 : 11.95 €) 
11,49 € 11,72 € 

 Repas Portage  Adulte Loigné  
animateurs, enseignants 

(2022-2023 : 7.05  €) 
6,77 € 6.91 € 

Repas Portage communes 
autres 

7,35 € 7,49 € 
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SERVICES PERISCOLAIRES (accueil du matin et du soir sur temps scolaire) 

 

 Non Imposable Imposable 

 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Matin :  
7 h 30 – 8 h35 

1,56 € 1,59 € 1,60 € 1,63 € 

Soir : 
 16 h 45 à 18 h 30 

1,56 € 1,59 € 1,60 € 1,63 € 

18 h 30 à 19 h 00 0,58 € 0,59 € 0,60 € 0,61 € 

Pénalités de retard  

au-delà de 19 h 

(non justifié) 

5.00 € par 
quart d’heure 

supplémentaire 

5.00 € par 
quart d’heure 

supplémentaire 

5.00 € par 
quart d’heure 

supplémentaire 

5.00 € par 
quart d’heure 

supplémentaire 

 

 
202181 – ACHAT D’UN COMBINE BOIS 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
La collectivité a approuvé l’achat d’un combiné bois, pour un montant de 8 680.00 € H.T. (10 416.00 € TTC) 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Installation classée pour l’environnement 

 
Pour faire suite à la délibération 202071 par laquelle le conseil municipal s’était prononcé favorablement 
au projet, la commune a été destinataire d’un courrier de la Préfecture de la Mayenne (courrier du 7 juillet, 
reçu le 19/07/2021) l’informant  que, par arrêté interpréfectoral,  la SAS OUDON BIOGAZ a été autorisée à 
exploiter l’unité de méthanisation à Livré La Touche. 
 
 Prochaine réunion du conseil municipal fixée au 16 septembre 2021, à 20 h 30 

 
 
 

La séance est levée à 22h30. 
 


