COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2022

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre février à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,
légalement convoqué par le Maire le dix-sept février, 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, Emmanuelle
CLAIRET, Virginie FOIN, 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).
Excusée : Christelle FRESNAY.
Virginie FOIN a été élue secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du CGCT.
Assistait en outre : Patrice MOREAU
AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
 Mandat au Centre de Gestion de la Mayenne pour la mise en concurrence de l’assurance
garantissant les risques statutaires
A l’unanimité, le conseil municipal accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour du présent conseil.
Le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2022 a été adopté à l’unanimité.
2022DCM015 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire présente les décisions prises depuis le 20 janvier 2022 :

Déclarations d’intention d’aliéner
 n°2021-025, Section AC n°53 (rue du Général Foucher) : la commune exerce son droit de
préemption pour un montant de 200 €
 n°2022-001, Section AB n°537 et 554 (13 et 15 rue de Marmillon) : la commune n’exerce pas son
droit de préemption
 n°2022-004, Section AB n°273 (2 rue des Rosiers) : la commune n’exerce pas son droit de
préemption
 n°2022-002, Section AC n°311 (17 rue des Tilleuls) : la commune n’exerce pas son droit de
préemption
 n°2022-003, Section D n°617 (17 rue du Pont de Normandie) : la commune n’exerce pas son droit
de préemption
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Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines
N°1224 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 45 €
N°1225 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 €
N°1226 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 €
N°1227 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 €

Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces décisions.
2022DCM016 – SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS
Présentation : Marie BOURGEAIS
Marie BOURGEAIS expose que, lors de sa réunion en date du 17 février dernier, la commission «
finances-RH » a étudié les demandes de subventions de fonctionnement et exceptionnelles des
associations en 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 VOTE les subventions aux associations pour l’année 2022 comme suit :

ASSOCIATIONS LOCALES

Article

6574 - Etoile sportive Quelainaise
- Association sportive (Basket-Ball)
- Union Cycliste Sud 53
- Cyclo-Club
- Les Amis de la Pétanque
- Association "Familles Rurales"
- Comité des fêtes de St Gault
Subv° exceptionnelle Championnat départemental de courses cyclistes
Subv° exceptionnelle arrivée course des "8 clochers"

- Générations Mouvement
- A.F.N - A.C. ( regpe 3 Assos)
- Groupement Défense des Cultures Quelaines
- Swin Club Quelaines
- Secours Catholique
- APE Ecoles Publiques
- APEL (Week-end Théâtre)
- La Gaule Quelainaise

- La NOTE
- ACJQ
TOTAL ASSOCIATIONS LOCALES

2022
Vote
2 300 €
2 200 €
350 €
370 €
400 €
1 000 €
500 €
500 €
300 €
370 €
460 €
170 €
500 €
300 €
300 €
230 €
765 €
1 000 €
300 €
12 315 €
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Article

ASSOCIATIONS EXTERIEURES

6574 - Association des paralysés de France
- S.P.A.
- Comité Départemental lutte contre Le cancer
- G.E.I.S.T
- Service d'accompagnement APEI Laval
- Fondation du Patrimoine
- Comice Agricole
- Main Tendue Cossé le Vivien
- France Alzheimer
- Avant-garde de Cossé-le-Vivien
TOTAL ASSOCIATIONS EXT.

TOTAL DES SUBVENTIONS

2022
Vote
80 €
250 €
80 €
90 €
40 €
160 €
150 €
80 €
80 €
200 €
1 210 €

13 525 €

2022DCM017 – FONDS DE CONCOURS CIAS DU PAYS DE CRAON – STRUCTURE DE JEUX A LA MAISON
DES LOISIRS
Présentation : Christine DE PONTFARCY
Christine DE PONTFARCY explique que, par délibération n°70-06102021 du 6 octobre dernier, le CIAS du
Pays de Craon a attribué un fonds de concours à la commune de Quelaines Saint-Gault à hauteur de
10 762,30 € (50% de 21 524,60 € HT) pour l’installation de la structure de jeux à la Maison des loisirs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 ACCEPTE le fonds de concours à hauteur de 10 762,30 € par le CIAS du Pays de Craon pour la
structure de jeux.
2022DCM018 – NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES
ELECTORALES
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire rappelle que la commission de contrôle des listes électorales a été nommée par
arrêté préfectoral en date du 12/11/2020 pour une durée de 3 ans. Elle est composée comme suit :
 Conseiller municipal titulaire : Jean-Paul DOUDET (suppléant : Jean-Pierre GUAIS)
 Délégué de l’administration : Alain LECOT (suppléant : René JALLU)
 Délégué du Tribunal Judiciaire : Antoine PRIOUX (suppléant : Colette SEYEUX)
Suite à la disparition de Jean-Paul DOUDET, il convient de désigner un nouveau conseiller municipal
titulaire et suppléant (dans l’ordre du tableau après le maire et les adjoints).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 DESIGNE
o Jean-Pierre GUAIS comme conseiller municipal titulaire,
o Thierry AUBERT comme conseiller municipal suppléant.
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2022DCM019 – TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE – ADHESION D’UN NOUVEAU MEMBRE
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire expose que, par courrier en date du 15 février 2022, le Président de Territoire
d’Energie Mayenne nous informe que le comité syndical, par délibération en date du 7 décembre 2021,
a validé le transfert de la compétence éclairage public des zones d’activités de la Communauté de
Communes du Pays de Meslay-Grez.
Par conséquent, la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez devient adhérente du syndicat,
ce qui nécessite d’obtenir l’accord des collectivités déjà membres.
La commune dispose donc d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette adhésion. A défaut de
délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
Vu l’article L5211-18 du CGCT,
Vu les statuts de Territoire d’Energie Mayenne dont la révision a été approuvée par arrêté préfectoral
du 7 juillet 2020,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez en date du 25 février 2020
approuvée par les communes et relative à la compétence éclairage public des zones d’activités,
Vu la délibération de Territoire d’Energie Mayenne en date du 7 décembre 2021 approuvant le transfert
de la compétence éclairage public des zones d’activités de la Communauté de Communes du Pays de
Meslay-Grez,
Considérant les dispositions des statuts du Syndicat Départemental et leurs annexes, relatives à
l’adhésion des communes ou collectivités à Territoire d’Energie Mayenne au titre des compétences
optionnelles,
Considérant les délibérations concordantes de transfert de compétence,
Considérant les modalités prévues par le CGCT prévoyant l’accord des collectivités membres et précisant
que celles-ci doivent se prononcer dans un délai de trois mois sur l’admission de la nouvelle collectivité.
A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la collectivité adhérente est réputée favorable,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 EMET un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez
au syndicat mixte fermé Territoire d’Energie Mayenne.
2022DCM020 – DENOMINATION DE LA SALLE DES SPORTS
Présentation : Franck GAUTEUR
Franck GAUTEUR rappelle qu’une réflexion a été menée avec le club de basket-ball (ASBQ) pour
dénommer la salle de sports utilisée principalement pour le basket.
En hommage à M et Mme Natu, qui sont à l’initiative de la création et du développement du club de
basket pendant plus de 25 ans, il est proposé de nommer la salle comme suit : « Salle Omnisports Annick
& Albert NATU ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 DENOMME la salle de sports comme suit : « Salle Omnisports Annick & Albert NATU ».
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2022DCM021 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT – ANNULATION RESERVATION DE LA PARCELLE N°14
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n°202167 en date du 17 juin 2021, le conseil municipal
approuvait la vente de la parcelle n°14 d’une surface de 533 m² à Mme BONSERGENT Clémence.
Par mail en date du 16 février 2022, Mme BONSERGENT nous confirme qu’elle annule la réservation de
la parcelle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 ANNULE la cession de la parcelle n°14 à Mme BONSERGENT.
2022DCM022 – MANDAT AU CDG53 POUR LA MISE EN CONCURRENCE DE L’ASSURANCE
GARANTISSANT LES RISQUES STATUTAIRES
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire expose que le contrat groupe d’assurance de couverture des risques statutaires du
personnel territorial arrive à échéance le 31/12/2022. Le Centre de Gestion de la Mayenne (CDG 53)
propose aux collectivités de participer au contrat groupe pour la période 2023-2026 afin de bénéficier
d’une consultation groupée.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 5 qui autorise les centres de
gestion à souscrire des contrats d’assurance prévoyance pour le compte des collectivités locales afin de
couvrir les charges financières découlant de leurs obligations statutaires,
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986, pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi
n°84-53 du 26 janvier et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour les
collectivités locales et les établissements publics territoriaux,
Vu le Code des Assurances,
Vu le Code de la commande publique,
Considérant que l’actuel contrat groupe d’assurance de couverture des risques statutaires du personnel
territorial arrive à échéance le 31 décembre 2022,
Considérant que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne peut souscrire
un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques, ce qui peut rendre les taux de primes plus
attractifs,
Considérant que dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la collectivité est dispensée de réaliser une
mise en concurrence pour ce service et peut bénéficier de la mutualisation des résultats et de
l’expérience acquise du CDG, notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres,
Considérant que notre collectivité adhère au contrat-groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31
décembre 2022 et que compte tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre
de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne, il est proposé de participer à la procédure
avec négociation engagée selon l’article R.2124-3 du Code de la commande publique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
Article 1 : Mandat
Le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne (CDG 53) est
habilité à souscrire pour le compte de notre collectivité (ou établissement public), des contrats
d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par
plusieurs collectivités locales intéressées.
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Article 2 : Risques garantis – conditions du contrat
La commune précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques financiers encourus par les
collectivités intéressées en vertu de leurs obligations à l’égard du personnel affilié tant à la CNRACL qu’à
l’IRCANTEC dans les conditions suivantes :
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL :
Décès, Accidents de service - maladies professionnelles (CITIS) incapacités de travail en cas de
maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non professionnel.
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents contractuels de droit public :
Accidents du travail - maladies professionnelles, incapacités de travail en cas de maternité, d’adoption
et de paternité, de maladie ou d’accident non professionnel.
Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2023
Régime du contrat : en capitalisation
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs devront pouvoir proposer à la commune une ou
plusieurs formules.
Article 3 : Statistiques sinistralité
La commune donne son accord pour que le CDG 53 utilise, pour le dossier de consultation, les fiches
statistiques relatives à la sinistralité de la commune qui seront fournies par l’actuel assureur ou par la
collectivité.
Article 4 : Transmission résultats consultation
Le CDG 53 transmettra à la collectivité le nom du prestataire retenu ainsi que les conditions de
l’assurance.
La commune se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat groupe sans devoir en
aucune manière justifier sa décision.
Article 5 : Voies et délais de recours
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

La séance est levée à 22h45.
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