SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JANVIER 2015
Date de convocation : 09 janvier 2015
Nombre de Conseillers en exercice : 14, présents : 13, votants : 13
L’an deux mil quinze, le quinze janvier 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 GONTHIER Viviane, Mme GOURNAY Christelle, Mme MICHINEAU Estelle,
M. ROINÉ Stéphane.
ÉTAIT ABSENTE :
Mme CEZARD Dominique,
Monsieur BETTON Amand a été élu 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 11
décembre 2014. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal pour ajouter le point suivant à l’ordre
du jour : Répartition des charges du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) entre les communes de la
Baconnière et Saint Hilaire du Maine.

2015-1 Projet éolien : Mise en œuvre de mesures
environnementales sur le site de « La Chevallerie ».

de

type

compensatoires

Monsieur MORAND explique que la commune de Saint-Hilaire-du-Maine est propriétaire d’un
ensemble de parcelles couvrant une superficie d’environ 12 hectares au niveau du lieu-dit « La
Chevallerie », en bordure du captage d’eau potable et à proximité immédiate du ruisseau de
Villeneuve.
Ces parcelles sont exploitées par un agriculteur, principalement par pâturage bovin et fauche.
Le bail rural en cours qui lie la commune à l’exploitant agricole arrive à échéance fin mai 2015.
Dans le cadre du développement du projet éolien localisé au niveau du secteur sud-est de la
commune, le maître d’ouvrage souhaiterait mettre en œuvre des opérations de génie écologique
ainsi que des mesures d’amélioration des caractéristiques biologiques et fonctionnelles de
milieux bocagers. Les parcelles en propriété communale de « La Chevallerie » présentent des
caractéristiques très intéressantes.
Monsieur MORAND indique les objectifs et demandes du maître d’ouvrage et que ABO Wind
sollicite l’accord de la commune de Saint-Hilaire-du-Maine pour :
 Mettre à disposition des terrains en propriété communale afin d’y réaliser des opérations
simples de génie écologique de type « plantations de haies bocagères » et « restauration de
ripisylves », les dites opérations étant appelées à être financées intégralement par ABO Wind
dans le cadre des mesures accompagnant la réalisation du parc éolien et réalisées l’année
précédant la construction du parc éolien (date non définie).
 S’engager à assurer et faire assurer par l’exploitant agricole le maintien des caractéristiques biologiques des parcelles (prairies naturelles), des réseaux de haies anciens et nouveaux ainsi que des fossés et ripisylves sur une durée d’au moins 25 ans après la construction
du parc éolien.
 Prévoir dans le contrat de bail de l’exploitant agricole la réalisation par l’exploitant d’un entretien extensif adapté des couverts prairiaux (pâturage, fauche) et des haies (entretien par
cépée et taille en têtards) sur une durée d’au moins 25 ans après la construction du parc éo-

lien. Les ajustements de pratiques de gestion agricole et des haies seront formalisés dans le
nouveau bail prévu à compter de fin mai 2015, suite à des échanges à venir entre le développeur ABO Wind, la mairie et l’exploitant. Les surcoûts éventuels et dédommagement pour
l’entretien des haies et milieux seront supportés par le maître d’ouvrage du parc éolien (et futur exploitant) dans le cadre des mesures accompagnant la réalisation du parc éolien.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Décide de donner un avis favorable à la demande d’ABO Wind,
 S’engage à participer aux discussions entre le locataire des terres mises à disposition et
le développeur du projet, la société ABO Wind.
 S’engage à modifier les termes du bail rural à renouveler, en fonction des accords
passés entre la société ABO Wind et l’exploitant actuel qui sera vraisemblablement
repreneur des terres concernées.
2015-2 Fixer un prix de vente au m² pour cession de terrain.
Monsieur HATTE précise que suite aux demandes de particuliers intéressés par l’acquisition de
terrains faisant partie du domaine communal, la municipalité peut être amenée à décider la
vente de telles parcelles.
Il est donc demandé aux élus de définir un prix de vente au M² de ces surfaces.
Il est proposé un tarif de 1€ le mètre carré.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Décide que toute vente de terres hors parcelles viabilisées ou constructibles et la plupart
du temps situées en zone agricole devra être validée par décision du conseil municipal.
 Fixe le prix de vente à 1€ le mètre carré.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers.
2015-3 Fixer un prix de vente pour cession de terrain au lieu dit la Bussonnais.
Monsieur HATTE précise que suite à l’enquête publique, il convient de déterminer la surface et le
prix de vente concernant le lieu-dit « La Bussonnais ».
Après passage du Géomètre, il s’avère que la surface à céder à Monsieur et Madame STIRRUP
est de 3a 05ca.
La commune dispose de l’accord du propriétaire riverain.
Suivant la délibération 2015-2 de ce jour, il est proposé de vendre pour 1€ le mètre carré.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Décide de vendre la surface de 3a 05ca du lieu-dit « La Bussonnais » à Monsieur et
Madame STIRRUP,
 Fixe le prix de vente à 1€ le mètre carré
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
2015-4 Admission en non valeur au budget communal et au service eau.
Monsieur GUYOT explique que la trésorerie de Ernée propose sur courrier du 05 décembre 2014
d’admettre en non valeur la somme 108,64€ sur le budget communal et la somme de 106,52€
au budget eau potable soit un total de 215,16€.
Monsieur GUYOT explique que les adjoints souhaitent rencontrer les personnes concernées pour
faire le point sur leur situation et tenter d'obtenir de leur part une régularisation de ces dettes.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Décide de ne pas admettre en non valeur la somme de 108,64 € au budget principal de
la commune et la somme de 106,52 € au budget eau potable.
2015-5 Fixer un forfait de nettoyage en cas de dégradation de la salle.
Madame CROTTEREAU explique que lorsque la salle des fêtes est louée, il arrive que parfois elle
soit rendue non nettoyée correctement ou avec quelques dégradations.
Un chèque de caution de 250 € est demandé aux locataires pour les inciter à rendre les locaux
dans l’état initial et le cas échéant couvrir tout ou partie des frais de remise en état.

Or d’un point de vue juridique, il s’avère que la collectivité n’est pas en droit d’encaisser le
chèque lorsque le montant dû est inférieure à cette somme.
Il est donc proposé, lorsque les élus considèrent que la salle polyvalente n’est pas rendue dans
un état satisfaisant, de demander aux locataires de remettre en mairie le règlement du montant
décidé par le Maire pour compenser les défauts d’entretien ou remise en état après
dégradations.
Lorsque ce règlement et le règlement du solde éventuel de location de la salle polyvalente sera
effectué, la municipalité rendra au locataire le chèque de caution déposé.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Décide de confier à Monsieur le Maire le soin de définir le montant éventuel à retenir aux
locataires en cas de non respect du contrat de location et notamment la restitution de la
salle polyvalente dans un état non satisfaisant.
 Décide d’adresser, le cas échéant, un état de la somme due au locataire,
 Décide de rendre le chèque de caution de 250€ lorsque les locataires auront réglé la
somme demandée en compensation des défauts d’entretien ou de remise en état après
dégradations.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaire.
2015-6 Convention entre le laboratoire Départemental d’Analyses (LDA) et la
commune pour analyser les repas de la cantine.
Le coût annuel de prestation de ce contrat était pour les années :
2011 : de 353,68 HT
2012 : de 358,92 HT
2013 : de 366,10 HT
2014 : de 369,83 HT
Pour l’année 2015, le conseil général qui gère le LDA propose les mêmes tarifs que pour l’année
2014.
La prestation s’élève à 369,83 HT, auquel s’ajoutent des frais de prise en charge, soit 3,79€ HT
par série d’échantillons apportés simultanément au LDA53.
Leur fréquence de passage est tous les 3 mois, soit 4 collectes par an.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Approuve le tarif proposé,
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant cette décision
2015-7 Fixer le tarif de la redevance « prélèvement dans le milieu ».
Monsieur le Maire explique que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne nous facture la redevance
« prélèvement dans le milieu » en fonction de la déclaration du volume d’eau brut prélevée au
sortant du captage. Aussi, la commune a décidé il y a quelques années de répercuter cette
redevance aux abonnés. Il présente donc le tableau ci-dessous et explique que le montant réglé
à l’AELB est divisé par le volume de m3 facturé à nos abonnés la même année.

Agence de l'eau Loire Bretagne (AELB)
Prélèvement

Montant payé
à l'AELB

Année du
paiement

Année

Volume

2010

94456

3279

2011

2011

95585

3345

2012

88305

2013

93861

Commune

Taux payé

Volume facturé
aux abonnés

Taux à facturer
HT

Sur conso
année

Année

Volume

TTC

0,035

2010

76230

0,043

2012

2012

0,035

2011

62238

0,054

2013

3179

2013

0,036

2012

59294

0,051

0,054

2014

3332

2014

0,035

2013

66210

0,0477

0,050

2015

2014

67554

Ce calcul donne donc le taux de redevance à appliquer aux m3 consommés par les abonnés pour
l’année en cours au moment de la décision.

Par conséquent, Monsieur le Maire propose pour l’année 2015 d’appliquer le montant de 0,0477
€ HT soit 0,050 € TTC par m3 consommés par les abonnés au cours de l’année 2015.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Fixe le tarif de la redevance « prélèvement dans le milieu » à 0.0477 € HT soit 0.050 €
TTC applicable sur le m3 consommés au cours de l’année 2015.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Projet BMX.
Monsieur GUYOT rappelle que ce projet, qui dans un premier temps consistait en la réalisation
de quelques bosses de terre, avait été proposé par le Conseil Municipal des Jeunes. L’ancienne
équipe municipale avait alors organisé en présence de plusieurs jeunes une visite, notamment à
Chantepie, près de Rennes. Dès lors, l'idée de créer une piste homologuée de BMX sur la
commune, qui serait la seule du nord-ouest du département, a fait son chemin...
La principale interrogation des élus consistait à savoir qui s'occuperait de l'animation de cette
structure.
Des contacts ont donc été pris avec Monsieur BEAULIEU président du Cyclo Club Ernéen et
Monsieur BALU Aurélien qui pratique le BMX au club de Chantepie. Ce dernier a participé à
plusieurs compétitions internationales. Tous les deux se sont dits intéressés par cette réalisation
et ont commencé à rédiger un projet à présenter à la fois aux élus locaux, fédération cycliste et
finançeurs potentiels.
Tout récemment, Monsieur BEAULIEU a indiqué à Monsieur GUYOT que le dossier de
présentation du projet à la Fédération Française Cycliste était prêt à être déposé. Cela
permettra de connaître les aides financières possibles.
Après avoir demandé l’avis des conseillers municipaux, il s’avère que ces derniers s’interrogent,
en particulier sur le lieu d’implantation, la perception qu'ont les citoyens du changement de
destination potentiel du terrain de foot, le coût du projet, ...
Pour conclure, le projet intéresse les élus. Mais avant d'aller plus loin dans la communication
avec les habitants, il est indispensable d'avancer sur la faisabilité du projet, en savoir plus sur
les soutiens à la fois logistique et financier de la fédération de cyclisme, sur le coût réel et
restant à charge de la commune, l'animation et l'entretien de l'infrastructure.
Dès que le projet sera plus avancé, il sera demandé à Monsieur BALU et Monsieur BEAULIEU de
faire une présentation du projet aux élus.
Puis, en fonction des possibilités de réalisation, une réunion publique sera programmée.
Quels projets pour 2015 ?
Monsieur QUINTON informe les élus que l’aménagement du bourg est envisagé mais que les
travaux ne débuteront sûrement qu’en 2016. Puisque l’étude a lieu cette année.
Il indique qu’il reste 2 tranches à réaliser sur les vitraux de l’église et qu’afin de pouvoir
prétendre à des subventions il serait judicieux de travailler sur le sujet pour cette année.
La commission voirie travaille actuellement sur les panneaux de lieu-dit, par conséquent il
faudra chiffrer le montant de la dépense pour le prévoir au budget 2015.
Comme évoqué lors de la fixation des tarifs de la salle des fêtes, du matériel de cuisine va être
renouvelé.
Enfin, il est proposé de faire le tour de la voirie pour voir ce qui sera entrepris cette année en
fonction des crédits disponibles.
Sur le service de l’eau, des travaux envisagés dans le cadre du schéma directeur d'eau potable,
et notamment sur la station de traitement et le château d'eau seront étudiés.
Accessibilité de la mairie.
Monsieur MORAND explique que la mairie doit être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Lors d’une réunion maire adjoints, il a été évoqué de faire une rampe d’accès en bois devant la
mairie. Monsieur MORAND se charge de faire le nécessaire pour obtenir des devis et demandera
à Monsieur POFFA de l’Atelier du Marais, des renseignements à ce sujet.
En comparaison avec cette idée, un chiffrage de la transformation de la fenêtre arrière de la
salle du conseil municipal en porte d'entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite sera
également étudié.

Aménagement du bourg, état d’avancement.
Monsieur MORAND informe les élus que le 17 décembre dernier, une rencontre avec Monsieur
POFFA a eu lieu en mairie afin de fixer les étapes de l’étude sur l’aménagement du bourg.
Une réunion a été fixée le 20 janvier avec un groupe d’environ 20 personnes sans les élus. Cela
permettra aux habitants de s’exprimer librement sur leur ressenti et les besoins des habitants
de notre commune.
Une seconde réunion a été fixée le 18 mars à 18h00 avec les élus pour faire le point sur ce qui
pourrait être envisagé.
2015-8 Achat d’un cadeau pour le départ en retraite de M. PAINCHAUD.
Monsieur QUINTON explique qu’afin de pouvoir offrir un cadeau à Gérard PAINCHAUD qui a fait
valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2015, il convient de prendre une délibération.
Monsieur QUINTON propose de lui offrir 4 places pour un dîner croisière sur la Mayenne sur le
bateau Vallis Guidonis.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire pour l’achat de 4 dîners croisière à 53 €
pour une personne soit un total de 212 €.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
 Impute cette dépense au compte 6238

2015-9 Répartition des Charges du Contrat Enfance Jeunesses (CEJ) 2013.
Monsieur QUINTON présente aux élus les éléments financiers du service jeunesse commun aux
communes de La Baconnière et St Hilaire du Maine (SIDIJ) :
Charges
Les Charges payées par la Baconnière et St Hilaire soit respectivement 94 200,82 € et
11 618,84 € constituent l’ensemble des dépenses relatives au service jeunesse inter-communal.
Soit un total de 105 819,66 €.
Recettes
Les recettes proviennent des versements des parents et des aides de la CAF et de la MSA. La
Baconnière : 79 907,50 € + St Hilaire : 17 092,54 € = 97 000,04 € de recettes touchées par les
deux communes.
Solde
Il reste donc la différence de 8 819,62 € à se partager suivant un rapport de 70 % pour la
Baconnière et 30% pour St Hilaire (avant 2011 c'était 60 / 40).
Ce qui donne pour la Baconnière un coût net des charges du service jeunesse de 6173,73 €.
Et un coût net pour St Hilaire de 2645,89 € pour l'année 2013.
St Hilaire a touché 5 473,70 € de recettes de plus que les dépenses, cette somme, ainsi que la
somme de 2 645,89 € doit être reversée à la Baconnière soit un montant de 8 119,59 €.
Pour mémoire, en 2011 le solde du service jeunesse pour St Hilaire s'était élevé à environ 4 700
€ et en 2012 à 6 286 €. La baisse s'explique par un cumul de plusieurs choses :
Pour les dépenses en moins :
- moins d'arrêts de travail en 2013 (2011 et 2012 deux gros arrêts)
- des stagiaires bafa à chaque vacances en 2013 (nous continuons en 2014) donc diminution
des charges de personnel
- diminution des charges d'activités (moins de frais de transport nous utilisons plus des
intervenants sur place depuis 2 ans)
Pour les recettes en plus :
– plus d'enfants à venir donc augmentation des recettes des familles mais aussi des
prestations CAF et MSA pour les heures enfants réalisées.

Répartition du Contrat Enfance Jeunesse Année 2013
Dépenses

Recettes

Solde

Payé ou reçu par La Baconnière
Payé ou reçu par Saint Hilaire

94200,82
11618,84

79907,5
17092,54

14293,32
-5473,70

Total

105819,66

97000,04

8819,62

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Accepte la répartition à raison de 70% pour La Baconnière et 30% pour St Hilaire du
Maine
 Autorise le versement de la somme de 8 119,59€ à la commune de La Baconnière
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Questions diverses
Point sur les TAP :
La réunion du vendredi 09 janvier 2014, à laquelle avaient été invités tous les parents d’élèves,
en présence de l’ensemble des intervenants, avait pour objectif de présenter les différentes
activités organisées au cours de l’année scolaire 2014 – 2015 et de faire un bilan financier sur
l’année 2013 – 2014.
Les dépenses se sont élevés à 13 421,27 € pour un total de recette de 10 294,75 € soit un reste
à charge pour la commune de 3 126,52 €, donc pour environ 60 enfants participants, un coût
moyen net de 52 € par enfant.

Fixer une réunion :
Mercredi 21 janvier à 11h : Commission Voirie
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 05 février 2015 à 20h30
La séance est levée à 23h22.
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