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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2022 
 
 
L'an deux mil vingt-deux, le vingt janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué par le Maire le quatorze janvier, s'est réuni à la salle du conseil de la mairie, en séance 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Laurent LEFEVRE, Maire. 
 
Présents : Laurent LEFEVRE, Christine de FARCY de PONTFARCY, Hugues GENDRY, Marie-Françoise 
BOURGEAIS, Franck GAUTEUR, Jean-Pierre GUAIS, Thierry AUBERT, Isabelle SAUVE, Stéphane LEROUGE, 
Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Yoann PIERROT, Emilie BEGUIN, Thomas ROUSSEAU, Priscilla 
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 (CGCT). 
 
Excusés : Christelle FRESNAY, Emmanuelle CLAIRET, Virginie FOIN. 
 
Franck GAUTEUR a été élu secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du CGCT. 
 
Assistait en outre : Patrice MOREAU 
 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021 a été adopté à l’unanimité. 
 

 
2022DCM001 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire présente les décisions prises depuis le 16 décembre 2021 : 

 Déclarations d’intention d’aliéner 
 n°2021-027, Section J n°143, 251, 255 et 354 (La grande pièce de derrière, Pangeline, La Rangée) : 

la commune n’exerce pas son droit de préemption 
 Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines 
 n°1223 – nouvelle concession (cavurne) de 30 ans : 822,97 € 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces décisions. 
 
 
2022DCM002 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT – MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DU LOT N°16 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 8 avril 2021, le conseil municipal approuvait 
la vente du lot n°16 du lotissement du Petit Pont à M Bonnier Noam et Mme Dumas Morgane. Le prix 
indiqué dans la délibération s’élève à 21 701,46 € HT pour une superficie de 550,24 m² (surface avant 
bornage). 
 
Or, le bornage de la parcelle indique une surface de 551 m², ce qui engendre une modification du prix de 
vente. Il convient par conséquent de modifier le prix de vente correspondant à la surface réelle du lot. 
En tenant compte de la surface réelle de 551 m², le prix total à régler s’élève à 21 731,44 € HT (39,44 € 
HT/m²), soit 25 786,80 € TTC (46,80 € TTC/m²). 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 MODIFIE le prix de vente total du lot n°16 à 21 731,44 € HT (25 786,80 € TTC), 
 PRECISE que les autres termes de la délibération n°202135 du 8 avril 2021 restent inchangés. 

 
 
2022DCM003 – ANNULATION DELIBERATION DROIT DE PREEMPTION – CESSION PARCELLE N°AC53 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire expose que, par délibération n°2021115 du 16/12/2021, le conseil municipal décidait 
l’acquisition par voie de préemption de la parcelle n°AC53, appartenant à Mme LOCHIN Marie. 
 
Vu la délibération n°2020025 du 25/05/2020 donnant délégation au Maire d’exercer les droits de 
préemption définis par le code de l’urbanisme, 
Considérant, par conséquent, que le conseil municipal est dessaisi de ce droit, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ANNULE la délibération n°2021115 du 16/12/2021. 
 
 
2022DCM004 – VALIDATION PROJET EXTENSION DU JARDIN POTAGER PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE PUBLIQUE 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire expose, qu’au sein de l’enceinte de l’école publique élémentaire Maurice CAREME, il 
existe actuellement un jardin potager pédagogique pour les élèves de l’école d’environ 90 m². Ce jardin 
est utilisé sur la totalité de sa surface et son positionnement actuel ne permet pas une extension dans 
son prolongement. 
Il est donc proposé un projet d’extension de 50 m² proche de l’existant et qui ne pénalise pas 
l’aménagement actuel du site. Ce projet se situe sur la parcelle n°AC53 (parcelle qui n’est pas 
actuellement la propriété de la commune). 
Le projet se présente comme suit : 

o Maintien du jardin potager pédagogique actuel de 90 m² 
o Aménagement d’une extension du jardin potager pédagogique de 50 m² 
o Le coût d’aménagement réalisé en interne par les services de la mairie est estimé à 

1 000 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 VALIDE le projet d’extension du jardin potager pédagogique de 50 m² sur la parcelle n°AC53 tel 
que proposé ci-dessus, 

 CHARGE Monsieur le Maire de réaliser toutes les démarches pour la réalisation de ce projet. 
 
 
2022DCM005 – DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 2022 
Présentation : Christine DE PONTFARCY 
 
Christine De Pontfarcy rappelle que le dispositif « Argent de poche » crée la possibilité pour des 
adolescents et de jeunes adultes d’effectuer des petits chantiers de proximité (½ journée) participant à 
l’amélioration de leur cadre de vie, à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une 
indemnisation (dans la limite de 15 € par jeune et par jour, soit 3 h x 5 €/heure). 
 
Il s’adresse en priorité aux 16-17 ans, à des jeunes isolés ou restés en dehors du champ des dispositifs 
de droit commun ou des jeunes en souffrance. Une mixité sociale et la participation des jeunes filles 
seront toutefois recherchées. Les procédures d’inscription des jeunes doivent rester souples et 
équitables. 
 
Sur la commune, l’opération « Argent de Poche » est mise en place depuis plusieurs années pendant les 
vacances de printemps et d’été, pour une enveloppe globale d’indemnisation de 3 500 €. Ce dispositif 
est une compétence intercommunale : la communauté de communes délibère également pour 
reconduire cette action en 2022, via le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon, qui 
coordonne le dispositif. Toutefois, le suivi continue d’être assuré par la commune via un comité de 
pilotage (inscriptions, liste des travaux, planning, paiement des indemnités). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 RECONDUIT le dispositif « argent de poche » sur l’ensemble des vacances scolaires de l’année 
2022, 

 CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de réaliser toutes les démarches nécessaires 
dans le cadre de ce dispositif. 

 

 

Jardin potager pédagogique existant 

Projet extension du jardin potager 
pédagogique  
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2022DCM006 – VENTE D’UN PORTAIL ET D’UN PORTILLON 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire expose que la commune de Quelaines Saint-Gault a mis en vente un portail et un 
portillon par voie d’affichage en Mairie, sur le panneau lumineux et sur les réseaux sociaux. 
 
Description : 

un portail de 5,42 m x 1,05 m   un portillon de 1,24 m x 1,05 m 

 
 
La date limite pour déposer une offre était fixée au 18 janvier 2022. 
 
Une seule offre est parvenue de Mme Portier de Maisoncelle du Maine d’un montant de 100 € pour 
l’ensemble (portail + portillon). 
 
Le portail et le portillon sont vendus en l’état avec enlèvement par le particulier sur le site des services 
techniques. La commune décline toutes responsabilités après l’enlèvement du matériel. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE la vente du portail et du portillon à Mme Portier de Maisoncelle du Maine pour un 
montant total de 100 € l’ensemble, 

 CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de réaliser toutes les démarches nécessaires et 
à SIGNER tout document dans le cadre de cette vente. 

 
 
2022DCM007 – BUDGET PRINCIPAL 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°4 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Marie Bourgeais explique que des ajustements s’avèrent nécessaires sur le budget « commune » afin de 
prendre en compte : 
 ajustement des dépenses de personnel au chapitre 012 .................................................... + 10 000 € 
 ajustement du crédit pour les attributions de compensation ............................................. + 13 000 € 
 ajustement de la recette pour le remboursement des arrêts de travail ............................. + 23 000 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la décision modificative n°4 du budget « commune » 2021 comme suit : 
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OPERATION CHAPITRE COMPTE LIBELLE DEPENSES RECETTES
2 670 674,34 € 2 670 674,34 €

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

20 600,00 € 20 600,00 €
012 6218 Autres personnels extérieurs 10 000,00 €
014 739211 Attributions de compensation 13 000,00 €
013 6419 Remboursements sur rém. 23 000,00 €

23 000,00 € 23 000,00 €
2 714 274,34 € 2 714 274,34 €

OPERATION CHAPITRE COMPTE LIBELLE DEPENSES RECETTES
2 245 917,41 € 2 245 917,41 €

11 825,00 € 11 825,00 €
0,00 € 0,00 €

65 000,00 € 65 000,00 €
2 322 742,41 € 2 322 742,41 €Total section d'investissement après DM4

Rappel DM3

Rappel DM3

Total DM4
Total section de fonctionnement après DM4

SECTION D'INVESTISSEMENT

Rappel BP 2021
Rappel DM1
Rappel DM2

BUDGET COMMUNE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°4
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Rappel BP 2021
Rappel DM1
Rappel DM2

 
 
 
2022DCM008 – BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DU PETIT PONT » 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Marie Bourgeais indique que, lors de sa réunion en date du 13 janvier dernier, la commission finances a 
étudié les propositions budgétaires 2022. 
 
Les budgets primitifs sont construits sans reprise des résultats de l’exercice 2021. Ces résultats 2021, 
pour chaque budget, seront intégrés dans le budget 2022 après le vote des comptes administratifs 2021 
en juin 2022 par décision modificative. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le budget primitif 2022 du budget annexe « lotissement du petit pont » comme suit : 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

011 - Charges à caractère général 3 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 147 271,00
65 - Autres charges de gestion courante 5,00
TOTAL 150 276,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 84 000,00
75 - Autres produits de gestion courante 5,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 66 271,00
TOTAL 150 276,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022

16 - Emprunts 81 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 66 271,00
TOTAL 147 271,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 147 271,00
TOTAL 147 271,00

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 

 
 
 
2022DCM009 – BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE « RESIDENCE AUTONOMIE » 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Marie Bourgeais indique que, lors de sa réunion en date du 13 janvier dernier, la commission finances a 
étudié les propositions budgétaires 2022. 
 
Les budgets primitifs sont construits sans reprise des résultats de l’exercice 2021. Ces résultats 2021, 
pour chaque budget, seront intégrés dans le budget 2022 après le vote des comptes administratifs 2021 
en juin 2022 par décision modificative. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le budget primitif 2022 du budget annexe « résidence autonomie » comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 146 000,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 243 000,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 24 000,00
042 - Opérations de transfert entre section 19 000,00
TOTAL 432 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

017 - Groupe 1 : Produits de la tarification 288 000,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 144 000,00
TOTAL 432 000,00

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022

RAR 6 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées 52 400,00
1801 - EQUIPEMENTS DIVERS 5 000,00
1802 - AMENAGEMENTS LOCAUX 55 000,00
TOTAL 118 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 000,00
RAR 58 500,00
10 - Fonds, réserves 30 000,00
13 - Subventions d'investissement 37 500,00
16 - Emprunts et dettes assimilées 27 000,00
TOTAL 172 000,00  

 
 
 
2022DCM010 – BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET PRINCIPAL 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Marie Bourgeais indique que, lors de sa réunion en date du 13 janvier dernier, la commission finances a 
étudié les propositions budgétaires 2022. 
 
Les budgets primitifs sont construits sans reprise des résultats de l’exercice 2021. Ces résultats 2021, 
pour chaque budget, seront intégrés dans le budget 2022 après le vote des comptes administratifs 2021 
en juin 2022 par décision modificative. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le budget primitif 2022 du budget principal comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

011 - Charges à caractère général 480 000,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 100 000,00

014 - Atténuations de produits 24 000,00

023 - Virement à la section d'investissement 414 000,00

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 000,00

65 - Autres charges de gestion courante 223 000,00

66 - Charges financières 27 000,00

67 - Charges exceptionnelles 1 000,00

68 - Dotations aux provisions 1 000,00

TOTAL 2 300 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022

013 - Atténuations de charges 50 000,00

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 000,00

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 680 000,00

73 - Impôts et taxes 874 000,00

74 - Dotations, subventions et participations 686 000,00

75 - Autres produits de gestion courante 9 000,00

TOTAL 2 300 000,00

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET PRINCIPAL
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 000,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 110 000,00

21 - Immobilisations corporelles 0,00

27 - Autres immobilisations financières 30 000,00

Restes à réaliser 224 000,00

490 - BATIMENTS DIVERS 79 000,00

491 - MATERIEL 180 000,00

492 - AMENAGEMENT DE TERRAIN 26 000,00

502 - AMENAGEMENT ROUTE DE LAVAL 30 000,00

504 - VOIRIE 146 000,00

510 - EGLISE 170 000,00

515 - ENSEMBLE IMMOBILIER CLAIRE VUE 1 100 000,00

516 - AMENAGEMENT RUE D'ANJOU 20 000,00

517 - SALLE DE SPORTS VESTIAIRES ET SALLE MULTI-ACTIVITES 35 000,00

TOTAL 2 151 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022

021 - Virement de la section de fonctionnement 414 000,00

024 - Cessions 39 000,00

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 000,00

10 - Dotations, fonds divers et réserves 78 000,00

Restes à réaliser 226 000,00

13 - Subventions d'investissement 600 000,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 734 000,00

27 - Autres immobilisations financières 30 000,00

TOTAL 2 151 000,00  
 

 
2022DCM011 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Marie Bourgeais explique que, par délibération en date du 08/04/2021, le conseil municipal votait les 
taux d’imposition 2021 comme suit : 

 Taux de taxe foncière sur le bâti : 43,85 % 
 Taux de taxe foncière sur le non-bâti : 46,57 % 

 
Pour rappel, dans le cadre de la réforme de la suppression de la taxe d’habitation, le taux du foncier bâti 
du Département a été transféré à la commune sans impact pour le contribuable. 
 
Lors de sa réunion en date du 13/01/2022, la commission finances propose de maintenir les taux 
d’imposition pour l’année 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 VOTE les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 comme suit : 
o Taux de taxe foncière sur le bâti : 43,85 % 
o Taux de taxe foncière sur le non-bâti : 46,57 % 
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2022DCM012 – MODIFICATION COMPETENCE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON – 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire explique que, par délibération n°2021-12/199 en date du 6 décembre 2021, la 
Communauté de Communes du Pays de Craon a sollicité la modification de ses statuts afin d’intégrer la 
compétence « plan local d’urbanisme ». 

 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les conseils municipaux des 
communes membres de la communauté de communes sont sollicités afin de se prononcer sur cette 
modification de statuts. 
 
La délibération du conseil communautaire se présente comme suit : 
 

« Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5214-16, 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment son article L. 153-8, 
Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) relatif à l’éventuel transfert de la compétence PLU à la communauté de communes, 
Vu le compte rendu de la conférence intercommunale des Maires qui s’est tenue le 29 novembre 2021 
relative au transfert de la compétence PLU, 
Vu les statuts actuels de la Communauté de communes, 
Vu la délibération n° 2021-12-199 du 6 décembre 2021 relative au transfert de la compétence en 
matière de « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » à 
la Communauté de Communes du Pays de Craon au 1er avril 2022 ; 
Considérant que si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 
du 26 mars 2014, la communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le conseil 
communautaire peut à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la 
communauté ; s'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la 
communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier 
alinéa du présent II de l’article 136 de la loi précitée, dans les trois mois suivant le vote de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 
Considérant que les communes membres avaient jusqu’à présent fait le choix, dans les conditions 
prévues par la loi, de s’opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de 
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ; 
Considérant néanmoins qu’à l’issue d’une réflexion collective et d’une préparation de plusieurs mois, il 
apparaît un intérêt partagé entre les Communes membres et la Communauté de communes de traiter 
les problématiques d’aménagement et d’utilisation des sols de manière globale à l’échelle 
intercommunale, de mutualiser leurs efforts de planification, de mettre en œuvre une gouvernance 
commune sur les questions d’urbanisme, d’harmoniser leurs pratiques et leurs réglementations des sols, 
de réaliser des économies d’échelles sur l’élaboration, l’évolution et l’application des documents 
d’urbanisme ;  
 

Après avis favorable du Bureau en date du 29 novembre 2021, 
 

Après avis favorable de la Conférence des Maires en date du 29 novembre 2021, 
 

M. Christophe LANGOUËT soumet au vote la question suivante : 
« Pour la prise de compétence du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), avec participation des 
communes de 2 à 3 €, par habitant, par an. » 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré et procédé au vote à bulletins secrets,  
Votants : 52 (dont 4 pouvoirs), 
Bulletins trouvés dans l’urne : 52 
 

À 29 VOIX POUR, 22 CONTRE, 1 VOTE NUL,  
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ARTICLE 1ER 
 SE PRONONCE en faveur du transfert à la Communauté de Communes du Pays de Craon de la 

« compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou 
de carte communale » à compter du 1er avril 2022 ; 

 DIT que la « compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale » sera transférée à la Communauté de communes le 1er avril 
2022 si les Communes membres ne s'y sont pas opposées dans les conditions et délai prévus par 
le II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 ; 

 APPROUVE, en cas de transfert effectif de la compétence à compter du 1er avril 2022, 
l’intégration à l’article « 1-Compétences obligatoires – 1.2 En matière d’aménagement de 
l’espace » des statuts de la Communauté de communes du Pays de Craon relatif aux compétences 
exercées, des termes : « compétence en matière de plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » ; 

ARTICLE 2 
 DIT que la commission locale d’évaluation des transferts de charge se réunira pour déterminer les 

charges communales afférentes à la compétence transférée et que, dans ce cadre, il sera soumis 
le principe d’une participation financière des Communes membres au fonctionnement du service 
de l’urbanisme (planification) à hauteur de 3 € (trois euros) maximum par habitant, par an (hors 
attribution de compensation liée à l’IADS) ; 

 

ARTICLE 3 
 CHARGE M. le Président de procéder à la modification des termes des statuts de la Communauté 

de communes du Pays de Craon nécessaire pour y mentionner la « compétence en matière de 
plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » ; 

 CHARGE M. le Président de procéder aux formalités de publication et de transmettre la présente 
délibération : 

- au service du contrôle de légalité ; 
- aux Communes membres qui ont, pour se prononcer sur ce transfert, un délai de trois mois 

à compter de la notification de la présente délibération aux maires des communes, dans les 
conditions de majorité requise par l’article L5211-17 du CGCT. » 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le transfert de la compétence en matière de « Plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » à la communauté de Communes du Pays 
de Craon à compter du 1er avril 2022, 

 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon, avec 
intégration de la compétence au 1er avril 2022, comme suit : 
1- Compétences obligatoires 

1-2 En matière d’aménagement de l’espace 
 Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 

 PREND ACTE que la commission locale d’évaluation des transferts de charge (CLETC) se réunira 
pour déterminer les charges communales afférentes à la compétence transférée et que, dans ce 
cadre, il sera soumis le principe d’une participation financière des Communes membres au 
fonctionnement du service de l’urbanisme (planification) à hauteur de 3 € (trois euros) 
maximum par habitant, par an (hors attribution de compensation liée à l’IADS). 

 
 
2022DCM013 – CIAS DU PAYS DE CRAON – LOGICIEL ABELIUM V2 – PARTICIPATION FINANCIERE 
Présentation : Christine DE PONTFARCY 
 
Christine De Pontfarcy explique que, par délibération en date du 08/12/2021, le CIAS du Pays de Craon a 
validé le passage à la Version Abélium Domino II en 2022 pour l’ensemble des services utilisateurs. 
 
Pour rappel, actuellement, le logiciel Abélium est utilisé pour la gestion des services restaurations, 
accueils périscolaires, accueils de loisirs, activités sportives, séjour et activités jeunesse. 
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Les principaux intérêts de cet outil sont :  

 Dossier unique pour les familles, 
 Réservation à distance par les familles, 
 Système permettant de gérer tout le processus de l’inscription à la facturation, et également les 

déclarations CAF. 
 
Les établissements utilisateurs sont Cossé-le-Vivien, Quelaines Saint-Gault, Ballots, Renazé, Mée, 
Pommerieux, Bouchamps les Craon, Chérancé, Congrier, St-Aignan sur Roë, la Selle Craonnaise, Astillé, 
Courbeveille, Livré la Touche, Cosmes, Simplé, St-Quentin les Anges, Craon. 
 
Les évolutions les plus significatives de cet outil en passant à la Version Domino II se présentent comme 
suit :  

 Un design plus fluide côté « gestionnaires » et « familles », 
 Plus besoin de synchronisation entre le Portail et Domino (donc moins de difficultés de gestion 

et fonctionnement en temps réel), 
 Une application compatible avec les téléphones et les tablettes pour les familles, 
 Une facilité de gestion en cas de séparation des parents pour relier les enfants aux deux parents 

et les familles d’accueil. 
 
Le coût engendré par l’évolution vers Domino II s’élève à 24 620 € HT et comprend :  

 L’accès au nouveau logiciel et portail, 
 L’installation et le paramétrage, 
 La formation d’une journée en moyenne par agent, 
 La mise en conformité avec la RGPD, 
 Les exports PESV2/ASAP (liaison trésorerie et compta). 

 
La répartition du coût est décidée comme suit : 

 70% pour le CIAS (17 234 €) 
 30% pour les communes (7 286 €) au prorata du nombre d’habitants, soit 0.35 € par habitant. 

 
La participation pour la commune de Quelaines Saint-Gault est estimée autour de 800 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE le passage à la version Abélium Domino II en 2022, 
 APPROUVE la participation de la commune de Quelaines Saint-Gault à hauteur de                           

0.35 €/habitant, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 
 
 
2022DCM014 – DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE DE JUMELAGE 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire explique que l’assemblée de l’association du comité de jumelage inclut notamment 5 
délégués du conseil municipal. 
 
Actuellement, 4 membres du conseil sont déjà dans l’assemblée. Christine De Pontfarcy accepte d’être 
déléguée dans le comité de jumelage afin de compléter le nombre nécessaire. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DESIGNE les 5 délégués du conseil municipal appelés à siéger au comité de jumelage comme 
suit : 

o Thomas Jeanneau 
o Emilie Béguin 
o Hugues Gendry 
o Marie Bourgeais 
o Christine De Pontfarcy. 

 
 
 

La séance est levée à 22h45. 
 


