SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 JUIN 2016
Date de convocation : 31 mai 2016
Nombre de Conseillers en exercice : 11, présents : 11, votants : 11
L’an deux mil seize, le sept juin à vingt heures trente, 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,
M. GUYOT Bruno adjoints
Mme BALU Stéphanie, M. BETTON Amand, Mme CHILOU Laurence,
M. GARNIER Arnaud, Mme GOURNAY Christelle, Mme MICHINEAU Estelle,
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 10 mai 2016. Il est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal pour ajouter les points
suivants à l’ordre du jour :
 Création de 2 emplois saisonniers.
 Prix de vente de chemins ruraux, en cas de cession à des particuliers.
 Demande de subvention de l’association Vents Citoyens.
Monsieur le Maire informe que la mairie a été destinataire d'une lettre de démission
de sa fonction d'élu de Monsieur ROINÉ Stéphane le 07 avril dernier. Le conseil
municipal prend acte.

2016-47 Décision modificative au budget Lilas 2 pour équilibrer les écritures
de transfert des charges d’intérêts.
Monsieur le Maire informe que la trésorerie nous demande de régulariser des
imputations qui non pas été prises sur les bons articles lors de la saisie du budget.

Section de fonctionnement
Chapitre article
608
608-043
7133-043
7133-042
796-042
796-043

Libellé article
Frais accessoires sur terrains en
cours
043 signifie opération d'ordre
interne
à
la
section
de
fonctionnement
Variation
des
en-cours
de
production de biens
042 signifie opération d'ordre de
transfert entre sections
Transfert de charges financières

Pour mémoire BUDGET LILAS 2
TOTAL de la décision modificative n°1
Total section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

-25,00 €
25,00 €
-2 469,19 €
2 469,19 €
-25,00 €
25,00 €
71 522,60 €

71 522,60 €

0,00 €
71 522,60

0,00 €
71 522,60
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Section d'investissement
Chapitre article

Libellé article

Dépenses

Recettes

Pour mémoire BUDGET LILAS 2
TOTAL de la décision modificative n°1

11 939,51 € 11 939,51 €
0,00 €
0,00 €

Total section d'investissement

11 939,51

11 939,51

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide d’ouvrir les sommes inscrites ci-dessus.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette
affaire.
2016-48 Redevance pour l’occupation du domaine public communal par
ERDF.
Monsieur MORAND explique que vu les articles L2333-84 et R2333-105 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le concessionnaire ERDF est tenu d’acquitter
auprès des communes une redevance d’occupation du domaine public.
Vu le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 précisant les modalités de calcul de cette
redevance.
Vu les paramètres de calcul envoyés par ERDF.
Le montant de la redevance s’élève à 197 € pour l’année 2016, même montant que
l’an dernier. (rappel 2013 :193€, 2014 : 195€)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Valide le montant de la redevance soit 197 € pour l’année 2016
 Autorise Monsieur le Maire à émettre un titre correspondant
2016-49 Choix de l’entreprise retenue pour les travaux de Point à Temps
(PATA) 2016.
Monsieur HATTE rappel qu’un premier appel d'offre a été déclaré infructueux, une
seule offre étant parvenue dans les délais, lors de la réunion du 23 avril 2016.
Il informe qu’une nouvelle consultation a été lancée et que 6 offres ont été
réceptionnées.
Les offres ont été ouvertes en commission le samedi 21 mai.
Voici les différentes propositions reçues :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Choisit l’entreprise LOCHARD BEAUCÉ pour un montant de 5 500€ HT.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce marché.
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2016-50 Choix de l’entreprise retenue pour les travaux de voirie 2016.
Monsieur HATTE informe les élus que le samedi 21 mai les offres pour le marché de
voirie 2016 ont été ouvertes. Voici ci-dessous l’analyse qui a été réalisée.

Les élus font remarquer que si l'offre de l'entreprise ELB est la plus intéressante, la
proposition au niveau de la remise à niveau des accotements pose question. Une
attention toute particulière devra être apportée sur ce point lors de la réalisation du
chantier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Choisit l’entreprise LOCHARD BEAUCÉ pour un montant de 8 126 € HT
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce marché.
2016-51 Adhésion au I parapheur proposé par le Centre de Gestion de la
Mayenne.
Monsieur le Maire informe que le centre de gestion a présenté le parapheur
électronique. Cela consiste à signer par voie électronique les bordereaux de
comptabilités et-ou les délibérations et autres documents administratifs.
Le centre de gestion propose de mettre le service en place pour 0,050€ par habitant
soit un coût total annuel de 43 € par an.
Ce système qui permet de ne plus faire d’édition papier entraine donc un gain
financier pour la collectivité, et également de temps de travail puisque le transfert
vers la trésorerie se fait directement après la validation du Maire ou de l’adjoint.
Les données sont instantanément transférées par le logiciel et sont stockées sur un
data center sécurisé. La perte des données est quasi impossible.
C'est donc une simplification des démarches pour tous les intervenants à savoir le
service administratif municipal, le Maire et la trésorerie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Accepte d’adhérer au I parapheur proposé par le centre de gestion de la
Mayenne pour un coût de 0,050 € par habitant.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce marché.
Point sur l’aménagement du bourg.
Monsieur MORAND informe que lors de la rencontre du 19 mai, outre Mr MARIE de
Atelier du Marais, les services de la DDT, des transports scolaires du conseil
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départemental et le SDEGM étaient présents. A noter que Mr BOULEAU responsable
de secteur des routes au CD s'est excusé de n'avoir pu participer, l'invitation ne lui
étant semble-t-il pas parvenue.
Des échanges sur l’organisation et quelques aménagements ont été mis en avant.
Madame GARNIER de la DDT a proposé de mettre à disposition une remorque radar
afin de voir s’il est important de placer les plateaux surélevés tel que proposé.
Et notamment celui envisagé sur la rue du Maine tel que prévu actuellement, ou bien
de le décaler à l’intersection rue de la Menette.
Cette remorque sera à disposition de la commune du 4 au 15 juillet. Des statistiques
sur la vitesse des automobilistes entrant dans le bourg sur les routes d’Ernée, de
Chailland, de Juvigné et autres lieux stratégiques pourront ainsi être réalisées.
Monsieur MORAND informe les élus qu’une réunion dont l'objectif sera de "finaliser"
le dossier technique d'aménagement est fixée le mercredi 22 juin à 20h00 en
mairie avec Atelier du Marais. La présence de tous les élus est vivement souhaitée.
Achat de filet pour le terrain multisports.
Monsieur GUYOT explique qu’à la demande de la collectivité, et pour éviter l'envoi
intempestif de ballons, notamment dans la propriété de Mr de Verdière par
l'extrémité du terrain côté église, l’entreprise CAMMA a été sollicitée et propose une
rehausse pour le terrain multisports pour le tarif de 1900 € HT pose incluse.
Les élus, avant de valider le devis, souhaitent savoir si Mr de Verdière est d’accord
ou plus exactement si cela ne le dérange pas. Un courrier va lui être transmis pour
lui demander un entretien et aborder le sujet avec lui.
2016-52 Plan de financement pour demande de NCR pour le terrain
multisports et jeux extérieurs.
Monsieur le Maire explique qu’en 2013, la commune a demandé à bénéficier des
soutiens financiers de la région Pays de la Loire dans le cadre du Nouveau Contrat
Régional (NCR) passé via le Pays de Haute Mayenne et la CCE.
Cette demande portait à l'époque sur le terrain multi-sports et quelques
aménagements de jeux pour un montant de 80 000 € (tableau ci-dessous) et les
"prémices" d'un terrain de BMX pour 50 000 €.
Lors d'un précédent conseil municipal les élus ont décidé de suspendre le projet BMX,
ce qui explique le tableau de financement proposé.
Toutefois, si le projet global avait été validé à la fois par la région (NCR) et le Pays,
la demande "officielle" de subventionnement restait à faire.
Il est donc proposé aux élus de valider le plan de financement ci-dessous qui figurera
dans le dossier de demande de subvention NCR actualisée.
DÉPENSES TTC

RESSOURCES

Parc multisports
(plate-forme et structure)

60 000,00 €

Subventions

Jeux extérieurs

20 000,00 €

Conseil Général

20 832,00 €

Région

16 000,00 €

Sous total

36 832,00 €

Emprunt

20 000,00 €

Sous total

20 000,00 €

Autofinancement
(dont FCTVA)

23 168,00 €

Sous total

Sous total

80 000,00 €

0,00 €

Sous total

0,00 €

Sous total

23 168,00 €

TOTAL HT

80 000,00 €

TOTAL

80 000,00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Approuve le plan de financement ci-dessus.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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2016-53 Choix des jeunes recrutés pour les postes de cet été.
Monsieur GUYOT rappelle la délibération n°2016-36 qui ouvre des postes d’emplois
saisonniers à hauteur de 35h semaines.
Après réflexion et compte tenu du profil des jeunes qui ont été retenus, il convient
d’annuler cette délibération et de la remplacer en créant 2 emplois saisonniers à
hauteur de 28H30 par semaine.
8 jeunes ont répondu à l’offre et ont été reçus en entretien, les deux retenus sont :
Olivia ROSE et Pierrick TRAVERS.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Annule la délibération 2016-36
 Décide de créer 2 emplois saisonniers d’adjoint technique de 2 ème classe pour
une durée de trois semaines continues pour chacun des postes, à raison de
28 heures 30 par semaines soit du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2016
et du lundi 1er août au vendredi 19 août 2016. La rémunération sera
proportionnelle au temps de travail et basée sur le 1er échelon du grade
d’adjoint technique de 2ème classe.
 Charge Monsieur le Maire de signer les contrats de travail qui seront passés
en vertu de l’article 3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier modifiée par la loi
n°2012-347 du 12 mars 2012.
2016-54 Demande de subvention de l’association Vents Citoyens.
Monsieur MORAND présente l’association vents citoyens qui a été créée en novembre
2014. Cette association a pour objectif de valoriser les énergies renouvelables et de
promouvoir les économies d’énergies. Elle emploi une personne à mi-temps.
Elle travaille actuellement sur le projet du parc éolien sur Saint Hilaire du Maine.
L'objectif est de mobiliser des citoyens, collectivités et entreprises désireux d'investir
dans la future ferme éolienne.
Le coût approximatif du parc éolien est de 20 millions d’euros, dont 20% de fonds
propres et 80% d’emprunts.
Le permis de construire a été déposé en septembre 2015, la Préfecture rendra une
réponse dans 2 mois. Cependant, le projet rencontre une difficulté avec l’aéroport de
Rennes au niveau de la hauteur des éoliennes.
Des discussions sont en cours entre le développeur ABO Wind et la DGAC (Direction
Générale de l'Aviation Civile) mais le risque est de voir la réponse positive au permis
de construire repoussée.
Le mât de mesure de vent est toujours en place, cela permet d’affiner les résultats.
Les bénéfices du parc permettront de travailler sur d’autres projets. Actuellement le
travail est financé par les cotisations des adhérents. Les collectivités sont donc
sollicitées. Les aides versées par les collectivités permettront de bénéficier du fonds
LEADER à hauteur d’environ 4 fois celle des collectivités.
La communauté de communes de l’Ernée a été sollicité à hauteur de 5 000 €.
Il est demandé à la commune de Saint Hilaire du Maine une aide de 1 000 €.
Monsieur Morand se retire de la salle pendant les discussions et le vote.
Après un tour de table, les élus trouvent que le montant demandé est important et
proposent que la somme soit versée sur 2 années. Il est rappelé aux élus que cette
somme servira dans un premier temps au fonctionnement de l’association. Des
propositions seront étudiées pour transformer cette somme en apport au capital de
la future société propriétaire du parc.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et avec 1 abstention et 9 pour :
 Décide d’attribuer la somme de 1000 € à l’association Vents Citoyens,
 Décide qu’elle sera versée en 2 fois sur 2 années soit 500 € en 2016 et 500 €
en 2017.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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2016-55 Prix de vente des chemins ruraux.
Le Gaec du Grand Beauchêne, propriétaire de terres au lieudit les Loges, dont le
siège social est situé sur la commune de Montenay, fait remarquer que cette somme
de 1 € par M2 pour la cession de portions de chemin ruraux est élevée et souhaite
que le tarif soit revu à la baisse.
Même si le tarif de 1 € par M2 est relativement élevé, le conseil municipal considère
que :
- d'une part les surfaces généralement concernées sont très faibles d'où un coût
modéré,
- d'autre part l'incorporation (souvent déjà réalisées avant même tout accord de la
municipalité) dans les parcelles agricoles présente un réel intérêt économique et
organisationnel pour les exploitants.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
 Décide de maintenir le prix de cession de chemin ruraux à 1 € par M2,
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Pour le cas évoqué ci-dessus, Monsieur le Maire rencontrera les gérants du GAEC
pour préciser la position du conseil.
Questions diverses.
Réseau de chaleur : Monsieur le Maire informe les élus que la mairie a reçu 2
courriers recommandés avec accusé de réception lundi 06 juin de la part des familles
BEDDES – GOURNAY et MANCEAU dans lesquels ils demandent à titre gracieux une
exonération du paiement des indemnités de résiliation du réseau de chaleur. Les
courriers seront transmis aux élus pour qu’ils en prennent connaissance et le sujet
sera abordé au prochain conseil pour statuer sur le sujet.
Affaires locales.
Formation par le conseil de développement du Pays de Haute Mayenne :
Il est proposé 3 types de formations différentes dont une sur les finances locales qui
pourrait être réalisée sur Saint Hilaire du Maine, à l'attention des élus locaux et
également d'autres communes.
La formation intéresse les élus. Un contact sera pris pour fixer une date et
l'information sera transmise aux élus.
Mise en place d’une commission « Impayés » :
Monsieur GUYOT informe les élus qu’une rencontre a eu lieu avec le trésorier de
Ernée. Ce dernier a expliqué le système de recouvrement des créances qui est en
place dans leurs services. Les moyens d'action pour une collectivité sont limités.
La régie eau ne peut pas réduire ou couper l’eau sous peine de poursuite judiciaire.
Seule la trésorerie peut faire des saisies auprès de la banque ou sur salaire.
Certaines communes ont mis en place une commission d’élus qui suit les impayés. La
création de cette commission aura pour premier objectif de fixer un protocole à
suivre pour relancer les personnes en situation d’impayé.
La commission est composée de Monsieur GUYOT, Mme CROTTEREAU, Mme BALU,
Mme CHILOU, M MORAND et Mr le Maire.
Local TAP :
Monsieur MORAND informe que suite à une visite du local TAP, il s’est rendu compte
que les locaux sont "très bruyants". Il serait bien de trouver une solution pour
résoudre ce désagrément.
Réunion à venir :
Lundi 20 juin à 20h à la Baconnière : présentation du PEDT.
Mardi 21 juin à 20h30 à la salle des fêtes : restitution de l’inventaire bocager.
Mercredi 22 juin à 20h00 en mairie : réunion de travail sur l’aménagement du bourg.
Jeudi 23 juin à 18h à la salle des fêtes : restitution du travail de l’école Ergothérapie.
Vendredi 24 juin à 20h00 : Soirée TAP.
Samedi 27 août : fête communale du comité d'animation.
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Le prochain conseil municipal est fixé le mardi 05 juillet 2016 à 20h30.
La séance est levée à 23h50.

ELUS

ELUS

Madame BALU Stéphanie

Madame GOURNAY Christelle

Monsieur BETTON Amand

Monsieur GUYOT Bruno

Monsieur HATTE Valéry

Madame CHILOU Laurence

Madame MICHINEAU Estelle

Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur MORAND Hervé

Monsieur GARNIER Arnaud

Monsieur QUINTON Christian
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