SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 JUILLET 2015
Date de convocation : 01 juillet 2015
Nombre de Conseillers en exercice : 14, présents : 12, votants : 12
L’an deux mil quinze, le 07 juillet à vingt heures, le conseil municipal légalement
convoqué s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur
Christian QUINTON, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. QUINTON Christian, Maire
M. MORAND Hervé, M. HATTE Valéry, Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine, adjoints
Mme BALU Stéphanie, M. BETTON Amand, Mme CHILOU Laurence,
M. GARNIER Arnaud, Mme GONTHIER Viviane, Mme GOURNAY Christelle,
Mme MICHINEAU Estelle, M. ROINÉ Stéphane
ÉTAIT ABSENTE :
Mme CEZARD Dominique,
ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ :
M. GUYOT Bruno
Mme CHILOU Laurence a été élue secrétaire de séance, conformément à l’article
L2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du 04 juin 2015. Mmes GONTHIER Viviane et GOURNAY Christelle font remarquer
qu'elles ne partagent pas totalement la rédaction du compte rendu concernant le
sujet sur le service bois-énergie, et notamment les termes en caractères gras dans la
reprise des paragraphes ci-dessous :
« Les habitants du lotissement se sont réunis le 26 mai pour discuter des
propositions faites et prendre une décision. Un courrier recommandé avec accusé de
réception est arrivé en mairie le 28 mai 2015 avec comme position commune de
continuer le service bois-énergie mais sans accepter les différentes propositions ».
« Il est envisagé de proposer l'organisation d'une rencontre avec quelques
(5 ou 6) "délégués" des abonnés, pour voir quelle suite donner à cet échange ».
En conséquence, Mmes GONTHIER Viviane et GOURNAY Christelle, si elle valident
l'ensemble des délibérations et autres compte-rendus, n'ont pas accepté de signer le
registre des délibérations municipales.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal pour ajouter les points
suivants à l’ordre du jour :
 Tarif du service bois-énergie
 Décision modificative au budget salon de coiffure
Présentation du réseau des collectivités mayennaise par Maude LAURENT
animatrice à l’association SYNERGIES.
Madame LAURENT intervient dans le but de présenter les missions et les objectifs de
l’association Synergies, et en particulier le "réseau des collectivités Mayennaises".
L’objectif de l’association est d’encourager les personnes à maîtriser l’énergie et de
développer les énergies renouvelables.
Les missions de Synergies sont :
 Éduquer à la maîtrise de l’énergie, par exemple par le biais d’animation
scolaire,
 Apporter un service aux collectivités par la mise en place d’opération
 Sensibiliser et informer les habitants par des conseils techniques,
 Animer la vie associative,
 Favoriser l’émergence de projets innovant.

Elle précise que le réseau des collectivités existe depuis 2010. Son but est de créer
un lien entre les collectivités. Cela permet de partager les expériences de chacun et
les actions de développement durable, de voir et visiter des actions mise en place en
Mayenne.
Le réseau est animé par un comité de pilotage composé d'élus des communes
membres, il travaille en collaboration avec le conseil départemental, la direction
départementale des territoires, le SDEGM, le CAUE, etc …
Le comité de pilotage choisit les thématiques abordées dans l’année. Il parle de
projet réalisés et permet des échanges entre élus et agents sur différentes
thématiques.
Pour les communes adhérentes, l’association synergies les aide au "défrichage" de
leurs projets. La commune peut bénéficier d’un animateur sur un à 3 jours.
L’association mets à disposition des fiches d’expériences et techniques, des lettres
d’informations et un site internet.
2015-66 Adhésion au réseau des collectivités Mayennaises en marche vers
le développement durable.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la proposition d’adhésion au réseau
des collectivités mayennaises engagées pour un développement durable.
Ce réseau permet d’échanger entre collectivités sur des pratiques innovantes dans
tous les domaines (urbanisme, énergie, démarches participatives, gestion des
espaces…).
L’objectif de cette action vise à multiplier les réalisations prenant en compte le
développement durable.
En adhérant au réseau, la collectivité s’engage à :
Partager ses expériences,
Contribuer à la vie du réseau
S’appuyer sur le réseau pour avancer dans ses projets,
Soutenir le projet en accordant une subvention à l’association synergies d’un
montant de 300 €, dans le cadre des actions du réseau des collectivités.
En contrepartie, le réseau s’engage à :
 Organiser des visites, ateliers… répondant aux attentes des communes
adhérentes,
 Offrir un appui individuel sur le démarrage des projets communaux, en lien
avec les services développes par les territoires (mission énergie…).
 Communiquer sur des initiatives durables conduites en Mayenne
 Mettre à disposition des communes adhérentes des ressources documentaires.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et avec une abstention (Mr Quinton C) et
11 voix pour,
 Décide d’adhérer au réseau des collectivités engagées pour un
développement durable, animé par l’association Synergies.
 Désigne comme représentant titulaire Madame CROTTEREAU RAGARU
Sandrine et représentant suppléant Monsieur MORAND Hervé.
Renouvellement de la convention de découvert, validation du taux
Monsieur le Maire explique que le crédit agricole nous avait informé qu’il fallait
ajouter le taux sur la précédente délibération faute de quoi, le contrat ne serait pas
rédigé.
Après envoi des convocations, le contrat de convention de découvert aux conditions
acceptées en juin, a été reçu en mairie. Donc sujet sans objet.
2015-67 Choix de l’entreprise pour le marché de voirie 2015,
Monsieur HATTE rappelle que la consultation pour le marché de voirie 2015 a eu lieu
du 02 au 26 juin 2015.
5 entreprises ont répondu à l’offre. La commission d’appel d’offre s’est réunie le lundi
29 juin, en mairie et a procédé à l’ouverture des plis.
Le tableau en annexe précise les propositions de chaque entreprise.
Pour mémoire 30 000 € ont été inscrits au BP 2015.

ENTREPRISE

1

LOCHARD
BEAUCÉ

7 146,25

2 425,00

2 770,00

405,00

12 746,25

15 295,50

2

FTPB

8 275,10

1 983,00

4 760,00

483,40

15 501,50

18 601,80

3

PIGEON TP

9 107,50

3 045,00

6 775,00

845,00

19 772,50

23 727,00

4

STPO

8 763,00

1 939,00

5 056,50

639,00

16 397,50

19 677,00

5

SECHE

8 223,50

1 247,50

4 802,50

477,50

14 751,00

17 701,20

Le poirier

Les roisnières

La Grisaie

Abords
église
Templerie

TOTAL HT

TOTAL
TTC

DATE ENGAGEMENT REALISATION

à partir du 07
septembre
à partir du
25/08/15
SEMAINE 34
à partir du
24/08/2015
à partir du
31/08/2015

Après vérification des offres c'est l'entreprise Lochard-Beaucé de Brée qui est la
mieux-disante pour un montant TTC de 15 295,50 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de confier les travaux de voirie 2015 à l’entreprise ELB LOCHARDBEAUCÉ de BRÉE (53). Après comparaison, pour les mêmes prestations, cette
entreprise présente un prix inférieur aux autres entreprises. Elle a été retenue
pour un montant de 12 746,25 € HT.
 Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à
ce marché.
Proposition du SDEGM pour effacement des réseaux et point sur le projet
d'aménagement du bourg.
Monsieur MORAND informe qu’un contact a été pris avec Monsieur PARIS du SDEGM,
afin de connaître les coûts de l’effacement de réseaux dans le bourg. Les rues
concernées sont : Rue du Maine, Rue des Landes, Place de l’église et rue de la Forge
qui sont reliés à l’armoire électrique n° 1.
Cette estimation permettra d’avoir des données pour compléter le dossier
d’aménagement du bourg.
Les chiffres estimatifs sont les suivants :
Réseaux d'électricité : Le coût estimé des travaux est de 100 000€ HT, reste à la charge
de la commune la somme de 34 000€.
Réseaux de télécom : Le coût estimé des travaux est de 30 000€ HT, reste à la charge
de la commune 26 200 € HT
Éclairage public : Le coût estimé des travaux est de 30 000 € HT, reste à la charge de
la commune 23 700€ HT
Soit sur un montant estimatif de travaux de 160 000 € resterait pour la commune un
coût de 83 900€ HT.
Il a été évoqué également de faire l'état des lieux des réseaux d'eau potable, eaux
pluviales et assainissement qui eux sont en gestion interne communale.
Un contact doit être pris avec le cabinet Atelier du Marais afin d’organiser la dernière
réunion publique prévue au contrat.
Pour continuer d'avancer sur ce projet d'aménagements, il faudra réaliser une
consultation de bureaux d'étude afin de choisir celui qui aura pour mission d'assister
la commune dans la maîtrise d’œuvre, l'élaboration du cahier des charges, la
consultation des entreprises et le suivi du chantier.
Le plan de financement devra également être travaillé afin de pouvoir déposer les
dossiers de subvention avant la fin de l'année 2015 (vers octobre-novembre) s'il est
envisagé de réaliser une première tranche en 2016.

Classement

N° arrivé

CHEMINS

1
3
5
4
2

2015-68 Prise en charge de frais de branchement électrique au lieu-dit
« La Babinais ».
Monsieur HATTE indique qu’un permis d’aménager a été déposé pour un bâtiment à
usage agricole au lieu dit « la Babinais ». Il précise qu’il convient pour certains
permis de construire de contacter le SDEGM pour connaître les coûts d’un
branchement électrique si celui-ci devait être réalisé.
Le SDEGM nous informe que pour l’extension du réseau d’une longueur d’environ de
75m le coût estimé est de 3800 € et qu’il est, sauf décision contraire, à la charge de
la commune.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la viabilisation
et de l'équipement :
De la parcelle n° F 73
Appartenant à GAEC du Bois Joly
Au lieu-dit : La Babinais
Dossier n° 053 226 15 M 1002
Il convient de réaliser une extension du réseau d'électricité d'une longueur
inférieure à 100 mètres alors que la voie publique existante ne nécessite pas
d'aménagement.
Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi "Urbanisme et Habitat" du
2 juillet 2003 ce raccordement étant exclusif aux besoins du projet la commune
demande au Syndicat Départemental pour l'Électricité et le Gaz de la Mayenne de
traiter cette opération directement avec le bénéficiaire.
Parallèlement, elle s'engage à ne pas autoriser la desserte d'autres constructions
existantes ou futures issues du raccordement considéré sous peine de restituer
l'intégralité de la participation financière de 3800 € supportée par le bénéficiaire.
Le solde des coûts et la taxe sur la valeur ajoutée sont pris en charge par le SDEGM.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide de ne pas prendre en charge les frais concernant l’extension du
réseau pour le branchement électrique à la Babinais.
 Accepte les termes énoncés ci-dessus.
2015-69 Subvention au Cyclo Club Ernéen
Monsieur le Maire rappelle aux élus que le Cyclo Club Ernée organise, en relation
avec le comité d'animation local des courses cyclistes sur la commune le samedi 29
août 2015. Il les informe qu’une demande de subvention d’un montant de 750 € a
été demandée en participation au budget total des dépenses de 2 328,20 €.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide de verser une subvention d’un montant de 750 € au Cyclo Club
Ernéen.
 Prévoit les crédits nécessaires au budget.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le mandat.
2015-70 Remboursement des frais d’avocat (Multi-sports)
Monsieur le Maire rappelle aux élus que pour le litige du terrain multi-sports avec M
et Mme MOTTIER et M COLIN de VERDIERE, nous avons fait appel à l’aide juridique
de Groupama.
Dans le cadre de notre contrat, l'assurance prend en charge une partie des frais
d’avocat. Groupama a procédé au remboursement des frais d’un montant de 996 €.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
 Accepte d’encaisser le remboursement d’un montant de 996 €
 Accepte d’encaisser les remboursements présents et à venir,
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette
affaire.

2015-71 Tarifs 2015 du service bois-énergie.
Monsieur le Maire explique que le conseil municipal doit fixer la tarification pour le réseau de chaleur pour l’année 2015.
Monsieur le Maire présente la tarification 2015 pour la fourniture de chaleur pour le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des pavillons du lotissement
des Lilas.
Ces tarifs proposés sont obtenus après application des indices précisés dans la police
d’engagement.
TARIFS
Abonnement
annuel
Consommation
/ KWh

2014

2015

HT

TTC

HT

TTC

397,91 €

419,79 €

396,41

418,20

0,064 €

0,0691 €

0,0636

0,0671

Le conseil municipal, après délibération et avec 2 non participation au vote, Mmes
GONTHIER et GOURNAY, et 12 voix pour :
 Valide la tarification ci-dessus pour l’année 2015.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
2015-72 Devenir du réseau de chaleur.
Monsieur MORAND rappelle que suite aux échanges du dernier conseil municipal en
présence des habitants du lotissement, il a été organisé une dernière réunion le
mardi 30 juin.
Cette rencontre avait pour objectif de repréciser les propositions faites et l’objectif à
atteindre.
Bien que la majorité des abonnés souhaiterait arrêter le service bois-énergie,
considérant que pour un certain nombre il est difficile d'investir dans un nouveau
système de chauffage individuel, la poursuite du service est envisagée.
Les nouvelles propositions suivantes ont donc été faites. Rédiger et proposer une
nouvelle police d'abonnement prenant en compte les nouveaux éléments suivants :





Se laisser un délai de 2 ans pour atteindre l'équilibre budgétaire annuel qui
selon les prévisions serait atteint lorsque 23 parcelles sur 26 seront occupées.
A la fin de ce délai un seuil de tolérance d’environ 3000 € de déficit pourra
être accepté par les élus.
Signer un contrat de 10 ans avec l'ensemble des abonnés, en précisant bien
la mise en place de la période d’essai de 2 ans.
Préciser, en cas d’arrêt du service, le remboursement des 2500 €
d'engagement versé par les abonnés, au prorata des années restantes à
amortir (amortissement sur 20 ans).

En plus des éléments évoqués ci-dessus, les aménagements destinés à améliorer les
résultats financiers suivants sont maintenus :
Pour la partie technique :
– Installation d'un ballon électrique de 100 L destiné à passer la température de
l'eau chaude sanitaire d'environ 40-45° à 65°.
– Installation d'un nouveau compteur d'énergie dans chaque maison.
 Remplacement lorsque c'est nécessaire des radiateurs "haute température"
par des radiateurs "basse température".
Pour la partie financière augmentation des tarifs suivante :
– Passage du montant de l'abonnement de 419,79 € TTC en 2014 à 461,05 €
TTC ( + 9,83%).
– Passage du prix du Kwh de 0,0691 €TTC en 2014 à 0,0758 € TTC (+ 9,70%).
– L'incidence de ce changement tarifaire entraîne une augmentation mensuelle
moyenne de 8,82€ TTC par abonné.
Ces tarifs TTC étant entendu pour une TVA à 5,5%.

Monsieur le maire demande aux élus :
1- s’ils sont d’accord pour fournir un service avec les conditions énumérées cidessus et de rédiger un nouveau contrat répondant aux demandes des
abonnés.
2- si tolérance du déficit en réalisant une moyenne sur 2016 et 2017 à hauteur
de 3000 € leur convient.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et avec 3 non participation au vote, Mmes
GONTHIER, GOURNAY et Mr ROINÉ, 1 abstention et 8 voix pour,
 Accepte les conditions de la première question,
 Autorise monsieur le Maire à rédiger la nouvelle police d’abonnement,
Le conseil municipal, après avoir délibéré et avec 2 non participation au vote, Mmes
GONTHIER et GOURNAY et 2 abstentions et 8 voix pour,
 Accepte les conditions de la seconde question.
Reste à rédiger les termes de ce nouveau contrat qui devra être présenté aux
abonnés pour accord, et validé lors d'une prochaine réunion du conseil municipal.
Dernière tranche de réfection des vitraux : point sur la situation.
Monsieur MORAND rappelle qu’il reste 8 baies à restaurer sur l’église de St Hilaire du
Maine. Il indique que le coût des travaux s’élève à 47 713,60 € HT.
Les travaux doivent commencer le 1er octobre.
Questions diverses

2015-73 Choix des entreprises pour le local TAP.
Monsieur MORAND rappelle que suite à la consultation des entreprises, certaines ont
été de nouveau sollicité pour obtenir leur devis.
Après vérification et analyse des offres il en ressort les chiffres suivant :
Lot 1 Maçonnerie :
Entreprise BAHIER Vincent : 7 441 € HT
Entreprise GRENIER : 7 010 € HT
Il est proposé de retenir l’entreprise GRENIER de Ernée
Lot 2 Menuiseries :
PELE MENUISERIE & AGENCEMENT : 16 217,28€ HT
Menuiserie THEBAULT : 9 595,59€ HT
Il est proposé de retenir l’entreprise THEBAULT
Lot 5 Carrelage :
CARRELAGE Fabien HERIVEAU : 7 420,71€ HT
Société CFC : 6 305,55€ HT
Il est proposé de retenir la société CFC de Andouillé
Lot 6 Sols et peinture :
BRUNO HATTE : 5 845,60€ HT
SARL MURY : 3 716,64€ HT
SARL Philippot FRERES : 4 096, 05
Il est proposé de retenir l’entreprise MURY de Ernée
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Accepte les propositions du cabinet d’architecture TALVARD
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
A noter que pour le lot 3 les vérifications administratives sont en cours et pour le lot
4 la proposition faite par l’entreprise FLE n’est pas retenue, le montant de la
proposition étant considéré trop élevé. Ces travaux seront donc réalisés en régie
municipale.

2015-74 Décision modificative au budget salon de coiffure
Monsieur le Maire indique que des crédits doivent être ouverts au compte 658 afin de
pouvoir payer la somme de 13€ correspondant à une majoration de frais suite à la
déclaration de TVA.
Il est proposé d’ouvrir les crédits comme suit :
section de fonctionnement
chapitre
article

libellé article

658 Charge diverse de la gestion courante
61522 Entretien de bâtiment

dépenses

recettes

13,00 €
-13,00 €

Pour mémoire BUDGET PRIMITIF

3 325,23 €

3 325,23 €

TOTAL de la décision modificative n°1
Total section de fonctionnement

0,00 €
3 325,23

0,00 €
3 325,23

section d'investissement
chapitre
article

libellé article

Pour mémoire BUDGET PRIMITIF
Total section d'investissement

dépenses

recettes

3 848,83 €

3 848,83 €

3 848,83

3 848,83

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide d’ouvrir la somme de 13 € au compte 658 et de déduire le même
montant au compte 61522.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatif à cette affaire.

Changement de grade d’un agent technique.
Monsieur le Maire rappelle que lors du précédent conseil, il a été voté de nominer
Jean Luc PERRIGAULT au grade d’agent de maîtrise territorial à compter du 1 er juillet
2015.
Jean Luc a été reçu en entretien dans le but d’échanger sur sa nomination et sa
rémunération.
Jean-Luc sera donc rémunéré sur la base de l'échelon 6 du grade d'agent de maîtrise
et sur avis du Maire et des adjoints il est proposé au Maire de maintenir les 7 IAT
déjà accordées.

Fixer une réunion :
Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 28 juillet 2015 à 20h30
La séance est levée à 00h15.

ELUS

ELUS

Madame BALU Stéphanie

Madame GOURNAY Christelle

Monsieur BETTON Amand

Monsieur GUYOT Bruno
Excusé

Madame CEZARD Dominique

Monsieur HATTE Valéry

Excusée
Madame CHILOU Laurence

Madame MICHINEAU Estelle

Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur MORAND Hervé

Monsieur GARNIER Arnaud

Monsieur QUINTON Christian

Madame GONTHIER Viviane

Monsieur ROINÉ Stéphane

