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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2022 
 
 
L'an deux mil vingt-deux, le huit septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué par le Maire le premier septembre, 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, Hugues GENDRY, Marie-Françoise BOURGEAIS, Franck GAUTEUR, Jean-
Pierre GUAIS, Thierry AUBERT, Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Stéphane LEROUGE, Emmanuelle 
CLAIRET, Yoann PIERROT, Emilie BEGUIN, Thomas ROUSSEAU, Alice GRANGER ; 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 : Christine de FARCY de PONTFARCY, Isabelle SAUVE, Virginie FOIN, Christelle 
FRESNAY, Priscilla FERRAND. 
 
Thierry AUBERT a été élu 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 : 

 Avant-projet sommaire des travaux de dissimulation de la rue d’Anjou – décision de principe 
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 21 juillet 2022 a été adopté à l’unanimité. 
 

 
2022DCM070 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire présente les décisions prises depuis le 21 juillet 2022 : 
 Déclarations d’intention d’aliéner 

 n°2022-013, Section AB n°184, 656 et 657 (12 et 14 place de l’église) : la commune n’exerce pas 
son droit de préemption 

 n°2022-014, Section AB n°498 (1 rue Jambe d’Argent) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption 

 n°2022-015, Section AB n°168 (12 rue de Laval) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption 

 
 Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines 

 N°1248 – nouvelle concession (tombe) de 30 ans : 77 € 
 N°1249 – nouvelle concession enfant (tombe) de 30 ans : 39 € 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces décisions. 
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2022DCM071 – TRAVAUX DE CHAUFFAGE DE L’EGLISE – DESIGNATION DE L’ENTREPRISE 
Présentation : Franck GAUTEUR 
 
Franck GAUTEUR rappelle que, par délibération en date du 21/07/2022, le conseil municipal déléguait le 
Maire pour le choix de l’entreprise concernant les travaux de chauffage à l’église. 
 
Il rappelle également 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. 
La Préfecture a attribué à la Commune une subvention DETR d’un montant 43 452 € pour cet 
investissement. 
 
Concernant les travaux de chauffage, 5 entreprises ont été consultées avec une remise des offres au 
plus tard le mercredi 3 août 2022 à 12h. 
Une seule offre a été reçue de l’entreprise Elec’Eau. Après analyse, le cabinet Proj’Elec déclare l’offre 
conforme. La proposition se présente comme suit : 

 Solution de base : 74 882,71 € 
 Option n°1 « optilesteur » : 9 982,21 € 

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

 ANNULE la délibération de délégation n°2022DCM065 en date du 21/07/2022, 
 RETIENT l’entreprise ELEC’EAU avec la solution de base d’un montant HT de 74 882,71 € 

(l’option n°1 n’est pas retenue), pour les travaux de chauffage de l’église, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché ainsi que tout document s’y rapportant. 

 
 
2022DCM072 – PROJET DE DISSIMULATION DES RESEAUX ELECTRIQUES ET DES INFRASTRUCTURES DE 
COMMUNICATION ELECTRONIQUE – RUE DES FORGES 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
Commune - adresse :  QUELAINES-SAINT-GAULT - RUE DES FORGES 
Intitulé :   P 0001 BOURG 
Référence du dossier :  EF-07-001-20 
 
Hugues GENDRY présente l'estimation sommaire de dissimulation urbaine des réseaux électriques, des 
infrastructures de communication et d’éclairage public relative au dossier cité en référence. 
Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation "comité de choix" et Territoire d’énergie 
Mayenne propose à la Commune de réaliser ces travaux aux conditions financières suivantes : 
 
Réseaux d'électricité 

Estimation HT du coût des 
travaux  

Subvention de Territoire 
d'énergie Mayenne 

Maitrise d'œuvre Participation de la 
Commune 

57 000,00 € 42 750,00 € 3 420,00 € 17 670,00 € 

La taxe sur la valeur ajoutée sera prise en charge et récupérée par Territoire d’énergie Mayenne.  
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Travaux de génie civil des infrastructures de communication électronique - Option A 
 

Estimation HT du coût de 
génie civil télécom 

Subvention de Territoire 
d'énergie Mayenne 

Maitrise d'œuvre Participation de la 
Commune 

33 000,00 € 6 600,00 € 1 980,00 € 28 380,00 € 
Les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par l'opérateur Orange. 
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la commune. 
 
Eclairage public lié à la dissimulation  
 

Estimation HT des travaux EP 
Subvention de Territoire 

d'énergie Mayenne Maitrise d'œuvre 
Participation de la 

Commune 

24 000,00 € 6 000,00 € 1 440,00 € 19 440,00 € 
 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’énergie Mayenne.  
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la commune. 

------------------------------------------------------------ 
Comme suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une contribution de 50 % 
des sommes dues sera demandée à la commune au moment de la commande des travaux à l’entreprise 
réalisatrice. 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel à la réception des travaux. Le versement de celle-ci 
interviendra à réception du titre émis par TE53. 
Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les travaux ne pourront pas être engagés. 
Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des travaux, toute 
étude réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les travaux, ne pourra bénéficier de 
la subvention et lui sera intégralement facturée. 
Ces explications entendues et après délibération, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le projet et la contribution aux financements proposés par Territoire d’énergie 
Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 

Réseaux d’électricité, des infrastructures de communication électronique et d’éclairage public  
 
  Application du régime 

dérogatoire : 
 Le coût global de l'opération permet l'application des dispositions 

de l'article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 

  A l’issue des travaux, acquittement, en 
capital, des travaux d'électricité, 
d’infrastructures de communication 
électronique et d’éclairage public, sous 
forme de Fonds de concours d’un 
montant estimé de :  

 

65 490 € 

Imputation budgétaire en 
section dépense 

d’investissement au 
compte 20415 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mandat ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier, 

 PRECISE que les crédits budgétaires sont inscrits au budget 202 2en section d’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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2022DCM073 – AVANT-PROJET SOMMAIRE DES TRAVAUX DE DISSIMULATION DE LA RUE D’ANJOU – 
DECISION DE PRINCIPE 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
Référence du dossier :  EF-07-001-22 - QUELAINES-SAINT-GAULT - RUE D’ANJOU 1ère tranche 
 
Hugues GENDRY présente l'avant-projet sommaire de dissimulation des réseaux électriques, des 
infrastructures de communication électronique et de l’éclairage de la rue d’Anjou (1ère phase). 
 
A ce niveau d’instruction du dossier, les montants mentionnés ci-dessous sont communiqués à titre 
indicatif. Les éléments détaillés, ainsi qu’un engagement financier, seront transmis après 
programmation de l’opération par le Comité de choix. 
 

DESIGNATION  COUT TOTAL 
 

PARTICIPATION 
TE53 

MAITRISE 
D’ŒUVRE 

PARTICIPATION 
COMMUNE 

1 -Réseaux électriques (HT) 100 000,00 € 75 000,00 € 6 000,00 € 31 000,00 € 

2 -Génie civil de Télécommunication (HT) 37 500,00 € 7 500,00 € 2 250,00 € 32 250,00 € 

3 -Eclairage public (HT) 37 000,00 € 9 250,00 € 2 220,00 € 29 970,00 € 

TOTAL GENERAL  174 500,00 € 91 750,00 € 10 470,00 € 93 220,00 € 

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

 DECIDE de réaliser la dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public en 
2023, 

 S’ENGAGE à participer financièrement aux travaux de dissimulation des réseaux électriques, des 
infrastructures de communication électronique et de l’éclairage public ci-dessus aux conditions 
en vigueur au moment de la programmation, 

 S’ENGAGE à prendre en charge l’intégralité du financement de toute étude réalisée non suivie 
de travaux et celle-ci ne pourra bénéficier de la subvention 

 
 
2022DCM074 – ECLAIRAGE PUBLIC – MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE MISE EN SERVICE ET DE 
COUPURE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
Hugues GENDRY expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de l’article 
L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et qu’il dispose de la faculté de prendre 
des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre. 
 
VU l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui charge le Maire de la 
police municipale, 
VU l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif à la police municipale 
dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et notamment 
l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage, 
VU le Code Civil, le Code de la Route, le Code Rural, le Code de la Voirie Routière, le Code de 
l’Environnement,  
VU la loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement et notamment son article 41, 
 

Considérant le transfert de la compétence Eclairage Public à Territoire d’énergie Mayenne dont les 
conditions de mise en œuvre sont définies dans le règlement des conditions techniques, administratives 
et financières relatives à l’éclairage public adopté par délibération du comité syndical en date du 8 
décembre 2020, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE le principe de couper l’éclairage public toute ou partie de la nuit, 
 DONNE délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et modalités 

de coupure de l’éclairage public et dont la publicité sera faite le plus largement possible. 
 
 
2022DCM075 – CREATION D’UN BUDGET ANNEXE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Marie BOURGEAIS rappelle que la commune va installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de 
l’église avec une partie en vente de l’électricité produite et une partie en autoconsommation. 
 
Ce type d’opération liée à la vente d’énergie constitue un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), 
en concurrence avec le secteur privé. En application de l’article L2224-2 du CGCT, son activité comptable 
doit être exécutée au sein d’un budget annexe, avec autonomie financière, et assujetti à la TVA. 
 
Il est proposé de créer un budget annexe pour les énergies renouvelables qui regroupera toutes les 
opérations à venir concernant la production d’énergie nécessitant une gestion dans un budget annexe 
spécifique. 
 
Concernant le droit à déduction de la TVA pour l’opération photovoltaïque de l’église de Quelaines et 
considérant qu’il est difficile à ce stade d’évaluer avec précision la part d’énergie destinée à la revente, il 
est proposé de retenir le droit à déduction intégral de la taxe grevant les dépenses de l’installation. Par 
conséquent, l’énergie consommée par la commune pour les besoins de ses activités donnera lieu à la 
taxation d’une livraison à soi-même (LASM) sur le fondement du 1° du 1 du II de l’article 257 du CGI au 
fur et à mesure de l’autoconsommation. 
 
Considérant l’avis favorable de la commission finances en date du 18/07/2022, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE la création d’un budget annexe « ENERGIES RENOUV QUELAINES » à compter du 1er 
janvier 2023, avec autonomie financière et application de la nomenclature M4 SPIC, 

 SOLLICITE l’assujettissement de ce budget à la TVA en régime réel simplifié avec déclaration 
trimestrielle, 

 RETIENT le droit à déduction intégral de la taxe grevant toutes les dépenses d’installation du 
chauffage de l’église de Quelaines, 

 DECIDE l’application du principe de la taxation d’une LASM (livraison à soi-même) concernant  
 
 

La séance est levée à 22h15. 


