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Séance du 18 janvier 2016 
 
Date de convocation : 12 janvier 2016 
  
L’an deux mil seize, le dix-huit janvier, à vingt heures, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
BOISSEAU André, Maire. 

 

 Etaient présents : MM BOISSEAU André, MOCHER Frédéric, HIVERT Bruno, HEROUIN 
Didier, LAMY Thierry, REIGNER Philippe, BLIGUET Jacques, Mmes EUDES Christiane, LIVET 
Edwige, LOUVEAU Chantal, LALANNE Sandra, AVALLART Caroline et DELUSSEAU Pascale. 
 
 Absentes excusées : Mmes LEMONNIER Françoise et PICHOT Chantal 
 
  Secrétaire de Séance : DELUSSEAU Pascale 
 
 ORDRE DU JOUR 

- SDEGM remplacement de lampes aux Agêts 
- Convention aménagement du bourg 
- Travaux rue d’Anjou : devis 
- Installation distributeur de pains 
- Opération Argent de poche 

Questions diverses 
1) Ecole : fermeture d’une classe 
2) Borne à incendie endommagé 
3) Encaissement chèque assurance 
4) Cabine téléphonique 
5) Logement communal 
6) Commerce 
7) Spectacles Mai et Juillet 
8) Formation agent 
9) Réunion comice 
10) Randonnée 2016 

 
Le compte rendu de la réunion du 14 décembre est approuvé à l’unanimité.  

 
REMPLACEMENT DE 12 LAMPES AUX AGÊTS 

  
 Le Maire présente au Conseil Municipal l’estimation sommaire du projet 
d’éclairage public pour remplacer 12 lanternes EP vétustes. Il précise qu’à ce niveau 
d’instruction du dossier, les montants mentionnés ci-dessous sont communiqués à titre 
indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après une étude 
approfondie de l’opération. Le SDEGM (Syndicat Départemental pour l’Electricité et le 
Gaz de la Mayenne) propose de réaliser les travaux aux conditions financières suivantes : 
 

Estimation HT 
Des travaux 

Participation de la  
Commune 60 % 

Frais maîtrise 
d’œuvre 4% 

Montant à la charge 
De la Commune 

7 364.68 € 4 418.81  € 294.59 € 4 713.40 € 
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 Le SDEGM finance l’opération à hauteur de 40 % du montant HT, selon les 
modalités définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi que les frais de 
maîtrise d’œuvre constituent la participation à charge de la Commune. 
 La taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la TVA seront 
pris en charge et récupérés par le Syndicat. 
 Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures 
opéré par la Commune. 
 A la clôture de l’opération, le SDEGM communiquera la participation calculée au 
coût réel des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre émis par 
le Syndicat. 
 Ces explications entendues,  
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal DÉCIDE 

- D’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par le 
Syndicat Départemental pour l’Electricité et le Gaz de la Mayenne) 
APPLICATION DU REGIME DEROGATOIRE 

- A l’issue des travaux, acquittement en capital, des travaux d’éclairage public 
sous forme de fonds de concours d’un montant de 4 713.40 €. Imputation 
budgétaire en section dépense d’investissement au compte 20415. 

- D’inscrire à son budget les dépenses afférentes dans la section correspondant à 
son choix. 

 
 TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ECOLE – PLAN DE FINANCEMENT 

 
Le premier Adjoint présente les travaux de réhabilitation thermique et mise en 
conformité aux règles d’accessibilité du bâtiment scolaire pour lequel il dispose 
d’un estimatif des travaux de 167 035 €.  
Il signale que des subventions peuvent être obtenues auprès de l’Etat au titre de la 

DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux). 
 Le projet s’articule comme suit : 
 

DEPENSES  

Audit énergétique 720,00 € 
annonces légales  480,00 € 

honoraires appel d'offre maitre d'œuvre 532,00 € 
Honoraire du maître d'œuvre 13 755,00 € 
diagnostic amiante 906,00 € 
Coordinateur sécurité + accessibilité 1 095,00 € 
Contrôleur technique  1 030,00 € 

Estimation Travaux 134 504,00 € 

Location classes 14 013,00 € 
 TOTAL 167 035,00 € 

SUBVENTIONS   

DETR (dotation équipement des territoires ruraux)   67 252,00 € 
Conseil Départementale (cadre RPI) * 18 000,00 € 

Conseil Régional (80 € par m²) 12 400,00 € 

Fonds LEADER  10 000,00 € 
Fonds concours Communauté communes 2 000,00 € 
Fonds parlementaires 10 000,00 € 

 TOTAL 119 652 .00€ 
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
- Décide de réaliser ces travaux pour réduire la facture énergétique de l’école et 

de rendre Ce bâtiment accessible comme le prévoit la loi sur les ERP. 
- Valide le plan de financement décrit ci-dessus. 
- Souhaite que les travaux commencent en 2016. 
- Charge le Maire de faire un nouvel appel à projet pour la DETR 2016 et de 

demander les différentes subventions, auxquelles le projet ouvre droit  
- Autorise le Maire ou un Adjoint, à signer tous les documents liés à ce dossier. 

 

 

CONVENTION RELATIVE A L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE D’ANJOU 
 

  Le Maire présente le projet de convention avec le Département de la 
Mayenne qui se résume ainsi : 
Article 1 - le département autorise la Commune à réaliser les aménagements  ci-
après désignés : RD 212 du PR 4+820 à 5+192 rue d’Anjou et place du Souvenir  

- Réfection de la couche de roulement en enrobés 
- Dévoiement de la chaussée au droit de la rue de la Vallée de la Taude 
- Pose de bordures 
- Réfection des trottoirs et accotements 
- Pose de signalisation verticale et balisage 
- Marquage au sol de traversée piétons et espaces de stationnements 
- Création d’îlots en résine pépite 

Article 2 - Le cocontractant assumera la charge financière inhérente à la réalisation de 
cet ouvrage, ainsi que celle relative à toutes sujétions annexes ou connexes. 
Article 3 - le cocontractant veillera au bon entretien de l’ouvrage dont il assumera la 
charge : signalisation verticale et horizontale, les bordures de trottoirs, les 
aménagements paysagers, les îlots de résine,  l’éclairage public… 
Article 4 – l’ouvrage sera réalisé par la commune conformément aux textes législatifs et 
réglementaires applicables 
Article 5 – la réalisation de l’ouvrage favorisera la sécurité routière et devra s’insérer 
dans l’existant 
Article 6 – pendant les travaux, la Commune prendra toutes dispositions utiles quant à la 
signalisation 
Article 7 – la réalisation de l’ouvrage fera l’objet d’une constatation de bonne fin. Le 
Département sera représenté par le chef de l’agence technique départementale sud 
Article 8 – le département se réserve la faculté d’exiger des travaux complémentaires, si 
nécessaires. La Commune devra réaliser et prendre en charge ces compléments. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

- Accepte les termes de cette convention 
- Autorise le Maire ou un Adjoint à signer la convention avec le Conseil 

Départemental. 
 

AMÉNAGEMENT RUE D’ANJOU : devis  
 

 Frédéric MOCHER présente deux devis de l’entreprise DURAND pour travaux 
complémentaires. 
 L’un d’eux concerne la place du Souvenir avec pose de bordure et réalisation d’enrobé 
et s’élève à 2 638.80 € TTC. Travaux non prévus initialement. 
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 Le second concerne la rue d’Anjou et fait suite à la réunion de chantier du 12 janvier. 
Considérant le manque de pente, il est nécessaire de mettre en place des caniveaux avec 
pente intégrée et grilles adaptées. Des fournitures prévues initialement sont enlevées et 
remplacées pour ces travaux complémentaires. Le devis s’élève à 2 220 € TTC. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

- Regrette que l’entreprise DURAND n’ait pas constaté auparavant ce manque de 
pente 

- Accepte ces deux devis 
- Autorise le Maire ou un Adjoint à signer ces devis. 

 
INSTALLATION DISTRIBUTEUR DE PAINS 

 
 Le Maire lit le courrier de M et Mme GOIBEAU, boulangers à GREZ EN BOUERE. Ils 
s’engagent à installer un compteur électrique. Ils voudraient que la Commune prenne en 
charge la réalisation d’une dalle de béton pour installer ce distributeur. 
 Le Maire informe l’assemblée qu’ORANGE a adressé un courrier recommandé à la 
Mairie pour signaler l’enlèvement de la cabine téléphonique en février prochain.  
 Le Conseil Municipal fait remarquer que l’emplacement est idéal, car il y a déjà 
une plate-forme et aussi un compteur électrique. 
 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE 
 

 Bruno HIVERT propose de reconduire en 2016 l’opération Argent de poche en avril 
et juillet. Il rappelle que cela concerne les jeunes de 16 ans et priorité est donnée aux 
enfants de la commune qui viennent travailler 3 heures tous les matins, pendant une 
semaine ; le coût horaire est de 5 €. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
 Approuve la reconduction en 2016 de l’opération Argent de poche, une semaine en 
avril et une semaine en juillet. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

1) Fermeture de classe : le Maire signale qu’une fermeture de classe est envisagée à 
SAINT BRICE à la rentrée de septembre. Sandra LALANNE souhaite que l’on réagisse 
pour empêcher cette fermeture. Elle donne les effectifs par classe et la situation 
scolaire des élèves donc bon nombre ont de grosses difficultés ; si les effectifs par 
classe augmentent, les enseignants ne pourront pas suivre ceux qui ont besoin 
d’aides. 

2) Borne à incendie endommagé : le Maire donne lecture du courrier de Groupama 
concernant le sinistre du 24 août. Pour l’inspecteur, la borne n’a pas été heurtée 
par un véhicule. La Commune ne pourra donc pas être indemnisée. 

3) Encaissement chèque assurance : le Maire signale que Groupama a adressé à la 
Mairie un chèque de 623.68 € correspondant à la facture de BY PEINTURE (M 
PICROUILLERE) pour reprise d’un panneau de façade à la salle polyvalente suite à 
dégradation. Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise le 
Maire à encaisser le chèque. Il précise qu’il autorise le Maire à encaisser tous les 
chèques de remboursement de sinistre jusqu’à 2000 € quand le montant est égal à 
la facture de réparation ou de remplacement. 

4) Logement locatif : le Maire signale que la mairie a reçu un devis de l’entreprise 
BODINIER de 112.12 € TTC pour la réparation de la chaudière gaz du logement 12 
rue d’Anjou. 
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5) Spectacles : Frédéric MOCHER signale que dans le cadre du festival de Jazz, un 
groupe viendra à St Brice le Jeudi 5 Mai, et comme prévu l’an dernier, il 
s’installera au château de Manchetière. Une demande a été faite aussi pour que la 
Commune puisse accueillir un groupe  en Juillet dans le cadre des Nuits de la 
Mayenne. 

6) Randonnée pédestre : le Conseil Municipal fixe la date de la prochaine randonnée 
au dimanche 4 septembre. 

7) Formation agent : Bruno HIVERT signale que Philippe va suivre  une formation de 3 
jours (du 20 au 23 janvier) à la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez 
dont le thème est l’habilitation électrique. 

 
Délibéré en Mairie, 

Les jour, mois et an dits 
 
 

André BOISSEAU               Frédéric MOCHER        Christiane EUDES 
 
 
 
 

  Bruno HIVERT   Didier HÉROUIN   Thierry LAMY 
 
 
 
 
 Philippe REIGNER   Jacques BLIGUET  Chantal LOUVEAU 

 
 
 
 

Pascale DELUSSEAU    Sandra LALANNE    
 
 
 
 

 Edwige LIVET    Caroline AVALLART   


