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Séance du 22 Février 2016 
 
Date de convocation : 12 février 2016 
  
L’an deux mil seize, le vingt-deux février, 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 : EUDES Christiane 
 
 ORDRE DU JOUR 

- Travaux 
- Chemins 
- Emprunt 
- Schéma de mutualisation 
- Plan communal de sauvegarde 
- Tracteur tondeuse 
- SIVOS : rencontre avec le Préfet 
- Commerce  
- Vente parcelle à Mayenne Habitat 

Questions diverses 
 
Le compte rendu de la réunion du 18 janvier est approuvé à l’unanimité.  

 
TRAVAUX- Déplacement d’un candélabre 

 
 Monsieur le Maire présente l’estimation sommaire du projet d’éclairage public 
relative au déplacement d’un candélabre rue d’Anjou. Il précise qu’à ce niveau 
d’instruction du dossier les montants mentionnés  ci-dessous sont communiqués à titre 
indicatif. Le Syndicat Départemental pour l’Electricité et le Gaz de la Mayenne propose à 
la Commune de réaliser les travaux aux conditions financières suivantes : 
 

Estimation HT 
Des travaux 

Participation 
Communale 75 % 

Frais maîtrise  
D’œuvre 4 % 

Montant à la charge 
De la Commune 

1 018.98 € 764.24 € 40.76 € 804.99 € 

 
 Le SDEGM finance cette opération à hauteur de 25 % 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 Taxe sur la valeur 
ajoutée seront pris en charge et récupérés par le SDEGM. 
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 
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calculée au coût réel des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du 
titre émis par le syndicat. 

Ces explications entendues et après délibération, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
DÉCIDE 
-  d’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par le 

Syndicat Départemental pour l’électricité et le gaz de la Mayenne avec  

 application du régime général : à l’issue des travaux,  versement en capital de 
la participation correspondant aux travaux d’éclairage public d’un montant de 
804.99 €, imputation budgétaire en section dépense de fonctionnement au 
compte 6554. 

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

 
CHEMINS 

 
 Bruno HIVERT revient sur le dossier de vente de chemins. M JOLY souhaite que la 
Commune s’engage à revendre à M JOLY le nouveau chemin créé (parcelles B 705 et 708), 
dans le cas où, l’enquête publique,  menée préalablement à la vente du chemin 
communal, rendait impossible sa vente à M JOLY. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
 Considérant que la vente du chemin communal à M JOLY et l’acquisition par la 
Commune du nouveau chemin créé (B705 et B708) sont indissociables 

- S’engage à revendre à M JOLY le nouveau chemin créé, si M JOLY ne pouvait 
pas acquérir l’ancien chemin communal. 
 

EMPRUNT 
 
 Le Maire signale que la commune aura sans doute recours à un emprunt cette 
année, soit emprunt relais en attente de versement des subventions et 
remboursement de la TVA ou emprunt classique. 
 Frédéric MOCHER suggère de contracter un emprunt classique de 50 000 € pour 
l’aménagement de la rue d’Anjou et d’opter pour un emprunt relais pour les travaux 
de réhabilitation de l’école. Il précise que cela sera vu prochainement en commission 
finances. 
 

SCHÉMA DE MUTUALISATION 
 

 Le Maire présente le schéma de mutualisation 2015-2020 de la Communauté de 
Communes. Il précise que plusieurs mutualisations sont déjà existantes en 2015 : 

-  Le SIG (Système d’information géographique complété par un logiciel pour 
l’enregistrement des autorisations d’urbanisme 

- L’agence technique intercommunale qui est au service des élus pour l’étude 
et la réalisation des projets communaux. 

- Le service commun d’assistance à la voirie  
- La mutuelle « coups durs ». Les agents techniques de la Communauté de 

Communes peuvent intervenir ponctuellement dans les communes. 
- le GAL Sud Mayenne. Coopération de 3 communautés de Communes : Pays 

de CHATEAU-GONTIER, Pays de CRAON et Pays de GREZ-MESLAY pour mener 
les  différents programmes Leader. 
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- Les groupements de commandes. La Communauté de Communes en est 
coordinatrice. Les communes se positionnent selon leurs besoins. 

- Mise à disposition de matériel. La Communauté de communes met à 
disposition depuis plusieurs années : un broyeur à végétaux, du matériel de 
contrôle des équipements sportifs, du matériel lié à l’évènementiel, un 
ensemble de panneaux de signalisation verticale et des malles de jeux à 
destinations des animateurs TAPS et centres de loisirs. 

- L’élaboration du Document Unique. Démarche collective de toutes les 
communes du territoire. 
D’autres formes de mutualisation sont déjà existantes entre les communes, 
et avec des syndicats à savoir l’emploi d’agents intercommunaux et de 
personnel travaillant sur différents postes (exemple : école, cantine, centre 
de loisirs…). 

Les actions pour 2015-2020 seraient  de : 
- Poursuivre la mutualisation des moyens matériels 
- Affirmer la Communauté de Communes comme centre de ressources 
- Renforcer les solidarités entre collectivités et réfléchir à l’organisation 

territoriale. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris  connaissance du schéma de mutualisation 
2015-2020 émet un avis favorable. 
 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

Le Maire et Frédéric MOCHER qui ont assisté à une réunion à la Préfecture 
informe l’assemblée que ce plan communal de sauvegarde n’est pas obligatoire mais 
conseillé. Ils précisent que la Commune pourrait être aidée par la Préfecture. M 
MOCHER propose de créer une commission pour étudier ce dossier. Sont intéressés : 
Frédéric MOCHER, Pascale DELUSSEAU, Bruno HIVERT et Didier HEROUIN.   
 

TRACTEUR TONDEUSE 
 

 Bruno HIVERT présente deux devis pour le remplacement du tracteur tondeuse 
KUBOTA qui a été acheté en 2008 et qui compte 1 580 heures. 
 L’entreprise ROMET : modèle ISEKI 17 180 € HT avec une reprise de 5 000 € 
 Espace Emeraude : modèle KUBOTA 17 000 € HT avec une reprise de 7 000 € 
 Les conseillers ont pris connaissance de ces données,  mais le remplacement du 
tracteur tondeuse n’est pas envisagé pour l’instant. 
  

SIVOS Bouère-St Brice 
 

 Le Maire informe l’assemblée que  lui et Jacky CHAUVEAU, Président du SIVOS 
ont été reçu par le Préfet de la Mayenne concernant l’avenir du SIVOS. Le Préfet ne 
semble pas opposé au maintien du SIVOS Bouère-St Brice. 
  

COMMERCE 
 

 Le Maire signale qu’une personne aurait fait une offre de 2 000 €uros pour le 
rachat du matériel. 
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 Les Conseillers ne s’opposent pas à ce rachat mais souhaitent que la liste du 
matériel soit établie car le bar n’est pas à vendre. Ils veulent aussi connaître les 
intentions de cette personne. Ils donnent pouvoir à la commission logement pour la 
recevoir. 

 
VENTE PARCELLE A MAYENNE HABITAT 

 
 Le Maire rappelle que Mayenne Habitat souhaite faire l’acquisition du lot 12 du 
Lotissement des Fleurs (parcelle de 552 m² cadastrée AB 245) pour la construction de 2 
logements. Une délibération a été prise par le Conseil Municipal le 19 Octobre 2015 pour 
modifier l’article 1 du règlement du Lotissement et permettre la construction de deux 
logements sur cette parcelle. Une convention a été signée avec Mayenne Habitat dans 
laquelle Mayenne Habitat s’engage à payer le terrain viabilisé 30 € ht le m² (suivant 
l’estimation du service des Domaines).  
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

- Accepte de vendre le lot 12 du Lotissement des Fleurs à Mayenne Habitat 
- Autorise Mayenne Habitat à construire 2 logements sur cette parcelle 
- Déclare que le prix de vente est  ventilé de la façon suivante : 

 Prix hors taxe :  16 560.00 € 

 Marge taxable :  15 836.88 € 

 TVA sur marge (5.5%)      871.03 € 

 Prix TTC :  17 431.03 € 
- Autorise le Maire ou un adjoint à signer l’acte de vente chez Maître GUÉDON, 

Notaire à BALLÉE. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

1) Arrêté préfectoral : le Maire signale que nous avons reçu un arrêté préfectoral 
instituant des servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de 
gaz. Il doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme de la Commune. 

2) Nouvelles subventions : Bruno HIVERT fait part d’un article dans le journal qui 
parlait d’une nouvelle dotation de soutien à l’investissement public local. Il se 
demande si la Commune s’est renseignée sur cette nouvelle aide qui peut être 
octroyée aux communes. Le Maire s’engage à se renseigner auprès de la  
Communauté de Communes. 

3) Syndicat de Bassin de la Taude : Didier HÉROUIN fait part de l’augmentation de 
1.5 % de la contribution communale pour l’année 2016 (soit 46 €). Il rappelle que 
la Taude s’étend sur 22 km de Grez en Bouère à Souvigné sur Sarthe. Les travaux 
dans le cadre du Contrat Restauration Entretien qui sont subventionnés à 80 % par 
l’agence de l’eau, ont commencé en Octobre 2015. 

4) SIVOS achats : Jacques BLIGUET donne la liste des achats qui ont été faits grâce à 
un don de 300 € : une nouvelle table de ping-pong, de raquettes de badminton… 

5) Logements communaux : Pascale DELUSSEAU suggère que la commission logement 
prenne rendez-vous avec les locataires pour constater l’état des logements. Les 
conseillers approuvent. La commission va fixer une date prochainement. 
 

Les jour, mois et an dits 
 
 

André BOISSEAU               Frédéric MOCHER        Christiane EUDES 
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  Bruno HIVERT   Didier HÉROUIN   Thierry LAMY 
 
 
 
 
 Philippe REIGNER   Jacques BLIGUET  Chantal LOUVEAU 

 
 
 
 

Pascale DELUSSEAU    Sandra LALANNE    
 
 
 
 

 Edwige LIVET    Caroline AVALLART   


