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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2022 
 
 
L'an deux mil vingt-deux, le vingt et un juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué par le Maire le treize juillet, 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, Jean-Pierre GUAIS, Isabelle SAUVE, Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Stéphane 
LEROUGE, Yoann PIERROT, Virginie FOIN, Thomas ROUSSEAU, Priscilla FERRAND ; 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 et absents : Franck GAUTEUR, Christelle FRESNAY, Thierry AUBERT, Emmanuelle CLAIRET, Emilie 
BEGUIN, Alice AUBRY. 
 
Thomas ROUSSEAU 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 9 juin 2022 a été adopté à l’unanimité. 
 

 
2022DCM064 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire présente les décisions prises depuis le 9 juin 2022 : 
 Déclarations d’intention d’aliéner 

 n°2022-011, Section AC n°57, 59 et 72 (5 rue du Général Foucher) : la commune n’exerce pas son 
droit de préemption 

 n°2022-009, Section AB n°428 (28 rue des Forges) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption 

 n°2022-008, Section AB n°180 (5 rue des Forges) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption 

 n°2022-010, Section AC n°634 (5656 impasse des Ormeaux) : la commune n’exerce pas son droit 
de préemption 

 n°2022-012, Section AC n°164 (11 rue de la Mairie) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption 

 
 Emprunt 

 Décision n°2022D010 : réalisation d’un emprunt de 500 000 € auprès du Crédit Agricole Anjou-
Maine, sur 20 ans, taux fixe 1,72 %, échéances trimestrielles constantes, frais de dossier de       
500 €. 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces décisions. 
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2022DCM065 – REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DE L’EGLISE DE QUELAINES – DELEGATION AU MAIRE 
POUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 16/12/2021, le conseil municipal 
approuvait le projet de changement de système de chauffage de l’église (moquettes chauffantes + 
panneaux rayonnants IRC) ainsi que le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de 
l’église (estimation des travaux à hauteur de 74 000 € HT pour le chauffage et 34 300 € HT pour le 
photovoltaïque). Cette opération a été inscrite au budget 2022 pour un montant de 170 000 € TTC. 
Pour rappel, la Préfecture a attribué à la Commune une subvention DETR d’un montant 43 452 € pour 
cet investissement. 
 
Pour cette opération, la commune est accompagnée par le cabinet Proj’Elect Concept concernant la 
partie chauffage et par le cabinet MayEnr pour le photovoltaïque. 
 
Rappel du calendrier prévisionnel pour le système de chauffage : 

 Consultation de 5 entreprises avec remise des offres le 21/07/2022 à 12h 
 Analyse des offres à compter du 21/07/2022 
 Travaux : octobre et novembre 2022 

 
Rappel du calendrier prévisionnel pour l’installation des panneaux photovoltaïques : 

 Consultation de 4 entreprises avec remise des offres le 29/07/2022 à 12h 
 Analyse des offres en août 2022 
 Choix de l’entreprise au conseil municipal du 08/09/2022 
 Travaux : printemps 2023 

 
Afin de ne pas perdre de temps, proposition est faite de déléguer Monsieur le Maire pour le choix de 
l’entreprise concernant les travaux de chauffage. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DELEGUE Monsieur le Maire pour le choix de l’entreprise concernant les travaux de chauffage à 
l’église dans la limite maximum de 80 000 € HT, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché ainsi que tout document 
s’y rapportant. 

 
2022DCM066 – TARIFS 2023 - SALLES 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Mme BOURGEAIS expose que, lors de la dernière séance du conseil, ce point a été reporté à la présente 
séance afin d’étudier la faisabilité de revoir la grille tarifaire. Le travail n’a pas pu être mené dans de 
bonnes conditions (faute de temps). Proposition est faite de conserver la structuration de la grille 
tarifaire pour 2023 (laissant ainsi le temps de mener ce travail pour les tarifs 2024 en lien avec la 
commission « sport, vie associative, patrimoine » et la commission « finances-RH »). 
 
Par délibération en date du 18/11/2021, le conseil municipal adoptait les tarifs des salles à compter du 
1er janvier 2022. 
 
La commission « finances - RH », lors de sa réunion en date du 19/05/2022, propose les tarifs pour 
l’année 2023 prenant en compte une augmentation de + 2 % avec un arrondi à l’euro. 
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VU la proposition de la commission « Finances-RH » du 19/05/2022, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 FIXE les tarifs des salles du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 comme suit : 
 

Associations de 
la commune

Privé de la 
commune

Ass. ou privés 
hors commune

Salle (avec équipement de la cuisine + gaz) 230 €                    354 €                   477 €                   
Salle  week-end (avec équipement de la cuisine + gaz) 335 €                    477 €                   634 €                   
Salle avec cuisine (sans utilisation du gaz) 158 €                    254 €                   297 €                   
Salle week-end avec cuisine (sans utilisation du gaz) 263 €                    377 €                   455 €                   
Salle journée supplémentaire 105 €                    123 €                   158 €                   
Sono, micro table de mixage Gratuite 57 €                     57 €                     
Assemblée Générale Gratuit 294 €                   294 €                   
Arbres de Noël Gratuit 98 €                     
Galettes des rois - Soirée rétrospectives Associations 41 €                      
Vin d'honneur 41 €                      70 €                     73 €                     
Après-midi dansant - Belote - loto - Soirée Théatre 105 €                    
Après-midi dansant - Belote - loto jusqu'à 19h30 105 €                    
Soirée théâtre 105 €                    
Concert Ste Cécile et E.E.A - "Embuscades"
Activités et animations Familles Rurales, 
Bourses aux vêtements
Répétitions Théâtre APEL Ste Marie - Répétition des écoles
Don du Sang
Animations TELETHON
Réunion information (culturelle, Com comm CCPC…)
Cinéma (écoles locales)
Service Jeunesse de la com. Com
Vaisselle Gratuite
Chauffage (du 1er octobre au 30 avril) 36 €                      
Remplacement d'un verre 2 €                         
Forfait horaire pour le ménage 24 €                      

LOCATION SALLE DES FETES DE QUELAINES
ACTIVITES A BUT NON LUCRATIF

Gratuit

La gratuité correspond a une location de salle seule soit 105  € par an pour une association. Une deuxième 
gratuité est accordée en cas de + 10 locations payantes par an.  

 

Associations de 
la commune

Privé de la 
commune

Ass. ou privés 
hors commune

Salle (avec équipement de la cuisine + gaz) 317 €                    357 €                   549 €                   
Salle  week-end (avec équipement de la cuisine + gaz) 510 €                    593 €                   853 €                   
Salle avec cuisine (sans utilisation du gaz) 244 €                    287 €                   373 €                   
Salle week-end avec cuisine (sans utilisation du gaz) 442 €                    525 €                   675 €                   
Salle journée supplémentaire 193 €                    228 €                   294 €                   
Sono, micro table de mixage 57 €                      57 €                     57 €                     

LOCATION SALLE DES FETES DE QUELAINES
ACTIVITES A BUT LUCRATIF

 
 

LOCATION  SALLE Jules VERNE
Associations de 

la commune
Privé de la 
commune

Ass. ou privés 
hors commune

- Activité économique artisans et commerçants Gratuit 17 €                     30 €                     
- Activité économique artisans et commerçants du 01/10 
au 30/04 avec chauffage

22 €                     37 €                     
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2022DCM067 – TARIF 2022 – CUISINE CENTRALE – RESIDENCE OASIS 
Présentation : Christine DE PONTFARCY 
 
Mme DE PONTFARCY expose que la résidence Oasis a sollicité la Commune pour la fourniture de repas 
sur la période de congés du 1er au 15 août 2022. Il s’agit en moyenne d’une vingtaine de repas par jour 
en liaison froide (10 le midi, 10 le soir) et tous les jours sur cette période. La résidence assure le 
transport à partir de la cuisine centrale. 
 
La commune a répondu favorablement à cette demande en adaptant l’organisation de la cuisine 
centrale sur cette période. 
 
Il convient par conséquent de définir le prix du repas (ce cas de figure n’étant pas prévu dans la grille 
tarifaire actuelle). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 FIXE le prix unitaire du repas en liaison froide à 5,80 €, repas pris par la résidence Oasis sur 
l’année 2022. 

 
 
2022DCM068 – INDEMNITE DE GARDIENNAGE 2022 DE L’EGLISE 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, les circulaires n°NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et 
n°NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011 ont précisé que le montant maximum de l’indemnité 
allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l’objet d’une 
revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux 
agents publics et revalorisées selon la même périodicité. 
 
Par courrier en date du 19 avril 2022, le ministre de l’Intérieur précise que le plafond indemnitaire 
applicable pour le gardiennage des églises communales reste équivalent et est fixé, en 2022 à          
479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et à 120,97 € pour un 
gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 FIXE l’indemnité au gardien de l’église de Quelaines à 120,97 € pour l’année 2022. 
 
 
2022DCM069 – PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES – DECISION DE PRINCIPE 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Mme BOURGEAIS rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance en date du 16/09/2021, a voté une 
provision complémentaire pour 2021 de 321 € pour le risque des créances douteuses (portant ainsi le 
montant total provisionné à 869 €). 
 
Conformément à l'instruction M14, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers "doivent être 
constituées lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public. Les provisions doivent être constituées à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité estimé par la commune, à partir des éléments d’information communiqués par le 
comptable public." 
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La comptable du service de gestion comptable (SGC) de Château-Gontier propose au conseil, par mesure 
de simplification, de poser le principe d'un provisionnement annuel à hauteur de 25 % des créances 
douteuses et contentieuses, telles qu'elles apparaissent aux comptes 4116, 4126, 4146, 4156, 4161, 
4626 et 46726. En effet, les sommes non payées par les redevables de la commune dans un délai de 6 
mois basculent automatiquement sur ces différents comptes selon la nature de la créance. 
 
Ainsi, à chaque fin d'exercice, le SGC transmettra à la commune le détail de ces comptes et il pourra être 
appliqué ce taux. Si les provisions déjà constituées s'élèvent à un montant supérieur au résultat obtenu, 
il sera procédé à une reprise de dotation. Si, au contraire, elles s'élèvent à un montant inférieur, une 
dotation complémentaire sera mandatée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 FIXE le principe d'un taux de provision des créances douteuses et contentieuse à hauteur               
25 % à compter du 1er janvier 2022. 

 
 

La séance est levée à 23h. 
 


