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Séance du 9 MAI 2016 

 
Date de convocation : 2 Mai 2016 

 L’an deux mil seize, le neuf mai à vingt heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de M. BOISSEAU André, Maire. 

 
 Etaient présents : MM. BOISSEAU André, MOCHER Frédéric, HIVERT Bruno, 

HÉROUIN Didier, BLIGUET Jacques, LAMY Thierry, REIGNER Philippe,  Mmes EUDES 
Christiane, AVALLART Caroline, LOUVEAU Chantal, LIVET Edwige, LEMONNIER 
Françoise, DELUSSEAU Pascale et LALANNE Sandra. 

  
 Absente excusée : PICHOT Chantal 
Secrétaire de séance : LALANNE Sandra 
 
Les comptes rendus des dernières réunions ont été approuvés 
 
ORDRE DU JOUR 
Plan de sauvegarde 
Achat de matériel 
Effacement de dettes 
Remplacement tintement cloche 
Demande de subvention 
Commission suivie Brenntag 
Travaux 
Questions diverses 
- entretien berme 4 rue du Pont Gâté 
- démission d’un membre du CCAS 
- radar Rue de la Libération aux Agêts 
- achat d’une barrière 
- frelons asiatiques 
- logement 7 rue de la Vallée de la Taude 
- prise en charge élève en CLIS 
- ouverture du commerce 
 
 

PLAN DE SAUVEGARDE 
 

 Le Maire informe l’assemblée que Mme MORANT, chargée d’aider les communes 
à la création du plan de sauvegarde communal, a quitté les services de la Préfecture. 
La commission souhaite continuer à travailler sur ce dossier. 

 
ACHAT DE MATÉRIEL 

Remplacement du tracteur tondeuse 
    
Bruno HIVERT présente deux nouveaux devis d’Espace Emeraude : 
 

- modèle KUBOTA B2350 HDW 17 245 € HT 
- modèle KUBOTA B2650 HDW 18 265 € HT 



2 

 

Avec perche stihl 131 (valeur 800 € offerte) 
 
Reprise du tracteur tondeuse 7 000 € 
Les conseillers souhaitent réétudier le projet et prendre une décision à la 

prochaine réunion. 
 
 

EFFACEMENT DETTES DE LOYERS 
 

 Le Maire lit le courrier de Mme la Perceptrice de Meslay du Maine qui fait part 
d’un jugement en date du 30 mars 2016 qui a effacé toutes les dettes non 
professionnelles d’une ancienne locataire. De ce fait, le Conseil Municipal doit 
constater cette décision de justice, annuler les dettes arrêtées à la date du 
jugement. 

  Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
Après avoir pris connaissance du Jugement et Considérant que la commune ne 

peut  le contester  
- Accepte d’annuler les dettes de loyers de Mme FOUQUET Valérie à la date du 

Jugement soit le 30 mars 2016 pour un montant de 2 588.50 €uros. 
- Autorise le Maire à procéder au mandatement  
  

REMPLACEMENT TINTEMENT DE CLOCHE 
 

 Le Maire présente le devis de CORNILLE HAVARD pour le remplacement du 
tintement d’une cloche soit 986.40 €. Il précise que cette société assure la 
maintenance des cloches depuis de nombreuses années. 
 Les conseillers souhaitent avoir d’autres devis. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION  
  

Le Maire présente la demande de l’association des Paralysés de France, 
délégation départementale de la Mayenne. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à la majorité 
Décide d’accorde 25 € à la délégation départementale de l’APF 

 
COMMISSION DE SUIVI BRENNTAG 

 
 Le Maire lit le courrier de la Sous-Préfecture de CHATEAU-GONTIER qui, en 
application des dispositions du décret 2012-189 du 7 février 2012, souhaite créer une 
commission de suivi de site pour l’entreprise BRENNTAG située ZI La Promenade à 
GREZ EN BOUERE. Pour cette commission il faut nommer deux représentants du 
Conseil Municipal, un titulaire et un suppléant. 
 
 Vu les candidatures de Monsieur BOISSEAU et Mme EUDES 
  
 Le Conseil Municipal DESIGNE pour siéger dans cette commission  
 
 Monsieur BOISSEAU délégué titulaire et 
 Madame EUDES déléguée suppléante 
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TRAVAUX A L’ECOLE 
  
 Frédéric MOCHER fait part de l’avancement du dossier et présente les derniers 
plans. Il précise que la subvention DETR (50 %) est accordée et de ce fait, les travaux 
de réhabilitation sont subventionnés à près de 75 %. 
L’appel d’offres va être publié fin mai. Les travaux devraient commencer en 
septembre. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
1) Entretien de la berme 4 rue Du Pont Gâté : Bruno HIVERT signale que M et 

Mme VAUZELLE ont demandé un rendez-vous à la Mairie pour contester le 
nettoyage de la berme devant chez eux. Il précise qu’une bande de 20 cm 
leur avait été laissée pour ne pas détruire les plantes sauvages… Cependant 
ces plantes sont devenues envahissantes dont des chardons, orties… et il 
était difficile de laisser cela sur un espace public, censé être entretenu par 
l’employé communal. Les conseillers suggèrent de revoir avec eux l’entretien 
de cette espace de 20 cm, considérant qu’ils doivent l’entretenir. 

2) Démission de M DUFEUTRELLE : le Maire lit le courrier de M DUFEUTRELLE 
qui fait part de son déménagement et de ce fait ne pourra plus siéger au 
conseil d’’administration du Centre communal d’action sociale. Des 
conseillers signalent que, pour ces mêmes raisons, il ne pourra plus assurer la 
présidence du comité des fêtes. 

3) Radar, rue de la Libération, aux Agêts : Le Maire informe l’assemblée qu’un 
radar a été mis en place la semaine 16 de 8 h à 19 h (du lundi au vendredi), à 
l’entrée du village, en venant de Bouessay. La DDT a remis en Mairie les 
résultats de ce contrôle de vitesse : 55 % des véhicules dépassement les 50 
km/heure et parmi eux, 49 % roulent entre 50 et 70 km/h et 6 % roulent 
entre 70 et 90 km/h. Des aménagements sont à prévoir aux Agêts pour 
réduire la vitesse des véhicules et permettre aux piétons de se déplacer en 
toute sécurité. La DDT s’associe à la Commune pour étudier ces 
aménagements qui devraient être réalisés en 2017. 

4) Barrière : Bruno HIVERT suggère d’installer une barrière à l’entrée de 
l’atelier technique. Il propose d’acheter une barrière d’occasion auprès de 
Mme PAICHARD de Bouessay au prix de 120 € (cent vingt euros). Après 
délibération, le Conseil Municipal approuve et autorise le Maire ou un adjoint 
à payer cette barrière à Mme PAICHARD. 

5) Frelons asiatiques : Didier HEROUIN donne un compte rendu de la réunion à 
laquelle il a participé à  la Communauté de communes. Celle-ci gèrerait les 
situations avec la FDGDON (fédération départementale contre les nuisibles) 
après avoir été informée par les communes de la présence de nids. Une 
convention serait signée avec la FDGDON. Les frais d’intervention restent à la 
charge des communes. 

6) Logement communal : les conseillers ont été constater l’état du logement 
devenu vacant au 30 avril, 7 rue de la Vallée de la Taude. Des devis vont être 
demandés pour nettoyage et réfection des peintures et sols de plusieurs 
pièces. Le conseil Municipal décide de retenir la caution de garantie et 
autorise le Maire à entreprendre toutes démarches pour la prise en charge de 
ses frais de remise en état. 
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7) Prise en charge élève en CLIS : le Maire informe les conseillers qu’il a 
demandé à M l’inspecteur à qui revenait les frais de fonctionnement de 
l’école privée où était scolarisé l’enfant en CLIS. Pour ce dernier, ces frais 
incombent à la Commune de Meslay du Maine. 

8) Commerce : Mme PINEAU a fait part de l’ouverture possible du commerce le 
15 juin prochain ; elle a suivi la formation obligatoire. 

9) Spectacle : Frédéric MOCHER signale qu’un spectacle avec 30 élèves de 
l’école de musique est envisagé près de l’église le 18 juin à 17 heures. 
 
 

Délibéré en Mairie 
Les jour, mois et an dits 

 
André BOISSEAU  Frédéric MOCHER   Christiane EUDES  
 
 
 
 
 
Bruno HIVERT   Didier HÉROUIN  Jacques BLIGUET  
 
 
 
 
 
Thierry LAMY   Philippe REIGNER  Caroline AVALLART   
 
 
 
 
 
 Chantal LOUVEAU  Françoise LEMONNIER  Edwige LIVET 
 
 
 
 
 

Sandra LALANNE  Pascale DELUSSEAU 


