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Séance du 15 JANVIER 2019 
 
Date de convocation : 9 Janvier 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le quinze janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. 
BOISSEAU, Maire. 

Etaient présents : MM BOISSEAU André, MOCHER Frédéric, HIVERT Bruno, LAMY 
Thierry, REIGNER Philippe, HÉROUIN Didier, Mmes EUDES Christiane, LOUVEAU Chantal, 
LIVET Edwige, DELUSSEAU Pascale et AVALLART Caroline. 

Absents excusés : BLIGUET Jacques, LALANNE Sandra, LEMONNIER Françoise et 
PICHOT Chantal 

Secrétaire de séance : MOCHER Frédéric 
 
Le Compte rendu de la dernière réunion  est approuvé à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 
- Recensement de la population 

  Indemnités des agents recenseurs 
- Commerce : nouveau bail 
- Travaux 

 Devis volets et électricité à la salle polyvalente 

 Remplacement réfrigérateur  

 Extension de l’alarme de l’école 
- Communauté de Communes 

 Modification des statuts pour 
- transfert de la Marpa  
- compétence culture 

 PLUi 
- Participation pour des élèves en CLIS 

- frais de fonctionnement année scolaire 2018/2019 
- demande de subvention classe découverte 
 

QUESTIONS DIVERSES 
1) Réservation parcelle du lotissement des Fleurs 
2) Election : commission de contrôle 
3) Déclaration d’intention d’aliéner 
4) Logement communal : départ prochain d’un locataire  
5) Courrier propriétaire « le Bois » 
6) Schéma circulation vélos par le Conseil départemental 
7) Arrêt maladie de l’agent technique  

 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 

Indemnités des agents recenseurs et du coordinateur 
 
Le Maire rappelle que le recensement de la population sera réalisé sur notre 

territoire du 17 janvier au 16 février. Les agents recenseurs et le coordinateur ont été 
nommées, et elles ont déjà suivi les formations obligatoires. Il y a lieu de déterminer 
les indemnités pour ces personnes. Il précise que la commune va recevoir une  
dotation de l’Etat pour le recensement de 1 022 €. Le Maire suggère, comme les 
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autres années, de rémunérer les agents recenseurs au nombre de formulaires et 
bulletins récoltés soit : 

 0.49 € par  feuille de logement 

 0.94 € par bulletin individuel 

 16.16 € par séance de formation 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

- Approuve cette rémunération au nombre de formulaires et séances de formation 
- Décide d’accorder des indemnités de frais de déplacement 

 150 € à Marion DAVID qui a le plus grand district 

 100 € à Christine LANCIEN pour le second district 
- Décide d’attribuer une indemnité de 100 € au coordinateur 
- Décide de verser un acompte  en Février aux deux agents et le solde sera versé en 

Mars avec le détail des réponses collectées. 
 

BAIL COMMERCE « le Saint Brice » 
 

RENOUVELLEMENT DU BAIL : Le Maire signale que le bail précaire de Mme Audrey 
LOIR se termine le 31 janvier prochain. Les conseillers demandent au Maire de 
contacter rapidement le Notaire pour le renouvellement du bail précaire de 6 mois, 
soit jusqu’au 31 juillet 2019. 

DETTE Mme PINEAU : le Maire et Mme EUDES font part de leur entretien avec le 
Notaire. Suite à une erreur de procédure, M BELLINI ne paiera pas la dette  en sa 
qualité de caution (pour la partie commerce). Maître GUÉDON, par son assurance, 
prendra  à sa charge la somme restant due par Mme PINEAU pour la partie commerce 
(licence IV exclue), soit 2 812.38 €. Le Notaire est prêt à venir en discuter avec les 
conseillers municipaux. Un rendez-vous est fixé au mardi 22 janvier à 18 h 45. 

Avocat Maître TARAORÉ : Les conseillers municipaux chargent le Maire de lui 
demander  d’arrêter les poursuites contre M BELLINI et pour cela de lui transmettre 
aussi le courrier de Maître GUÉDON. 

 
TRAVAUX SALLE DES FÊTES et ÉCOLE 

 
 Volets roulants pour la cuisine de la salle 
 Christiane EUDES présente les deux devis qu’elle a reçus pour l’installation de 
deux volets roulants dans la cuisine : 

- Menuiseries EMAPLAST  : 1 847.64 € TTC 
- Menuiseries MALINE  : 2 162.93 € TTC 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
- Décide de retenir le devis d’EMAPLAST 
Changement d’un réfrigérateur  

Le Maire informe l’assemblée qu’un réfrigérateur de la salle ne fonctionne plus 
et il ne peut pas être réparé. Le Maire présente deux devis de la société 
ALLIANCE FROID CUISINE. 

- Armoire inox 1 porte de marque FURNOTEL : 1 377.96 € TTC 
- Armoire inox 1 porte de marque FRANSTAL : 1 635.13 € TTC 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
- Opte pour  l’armoire de marque FURNOTEL à 1 377.96 € TTC 
Electricité et chauffage de l’annexe 
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Bruno HIVERT présente le devis de l’entreprise LOUVEAU avec deux options pour 
le chauffage : Radiateur rayonnant Amadeus 508 € HT ou radiateur connecté à 
chaleur douce  ingénio : 1 344.00 € HT 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
 Décide de retenir le devis de l’entreprise LOUVEAU d’un montant de 
2 023.51 € TTC avec les radiateurs rayonnant Amadeus THERMOR 2000W 
 Extension alarme incendie à l’école 

Bruno HIVERT présente le devis de l’entreprise LOUVEAU pour l’extension de 
l’alarme incendie dans une salle annexe de l’école. Il s’élève à 476.98 € TTC. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
 Accepte ce devis et charge le Maire de commander les travaux 
 

MODIFICATION DES STATUTS  DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

 Frédéric MOCHER  informe l’assemblée qu’il y a lieu de modifier les statuts de la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez pour l’intégration de nouvelles 
compétences dans l’action Culturelle et pour le transfert de la MARPA de Ballée gérée 
actuellement par 5 communes. 
ACTION CULTURELLE 

 Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment 
celles des articles L.5214-1 et suivants ainsi que celles de l’article L.5211-17 ; 
 Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale ; 
 Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ; 
 Vu l’arrêté n° 2008-P 320 du 13 mars 2008, portant modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, 
 Vu la délibération de la Communauté de Communes du 18 décembre 2018 visée 
par la préfecture le 8 janvier 2019 portant modification des compétences de la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.  
 

Il est proposé au Conseil municipal de SAINT BRICE la validation de la prise de 
compétence « Elaboration d’une programmation culturelle annuelle ayant un 
rayonnement communautaire » et de modifier donc comme suit les statuts de la 
CCPMG : 
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 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 Par 11 voix POUR et 1 ABSTENSION 
 

- Valide la prise de compétence culture comme proposé 
- Approuve la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays 
de Meslay-Grez telle que présentée ci-dessus, 
- Autorise le Maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires en vue 
de l’exécution de la présente délibération 
 
TRANSFERT DE LA MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie) 
située à VAL DU MAINE (Ballée). 
 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment 
celles des articles L.5214-1 et suivants ainsi que celles de l’article L.5211-17 ; 
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale ; 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ; 
Vu l’arrêté n° 2008-P 320 du 13 mars 2008, portant modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du pays de Meslay-Grez du 18 
décembre 2018 portant modification de ses statuts.  

Il est proposé au Conseil municipal de  SAINT BRICE de valider le transfert de la 
Marpa au 1er mai 2019 à la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez et de 
modifier comme suit ses statuts : 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité 
- Valide le transfert de la MARPA située à Val du Maine à la Communauté de Communes 
du Pays de Meslay-Grez 
- Approuve la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de 
Meslay-Grez telle que présentée ci-dessus, 
- Autorise le Maire ou un Adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 
l’exécution de la présente délibération 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 

 Le Maire fait part de l’avancement du dossier. Pour étudier le zonage, il demande 
à la commission PLU de fixer une date de rencontre. Le rendez-vous est fixé au jeudi 17 
janvier à 20 heures. 
 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D’ELEVES EN CLIS 
 (Classe d’inclusion scolaire - ULIS Ecole) 

 
 Le Maire lit le courrier du Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de la 
Mayenne qui demande la prise en charge financière  de deux élèves scolarisés en ULIS 
ECOLE à l’Ecole privée de Meslay du Maine au cours de l’année scolaire 2018-2019. Le 
montant demandé est de 394 € par élève en classes élémentaires. 
La Loi Carle  précise que si la commune de résidence ne dispose pas d’ULIS Ecole 
adaptée  à la situation de l’élève, la participation aux dépenses de fonctionnement de 
l’école privée d’accueil est obligatoire. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
 Accepte de participer aux frais de fonctionnement de l’école privée de Meslay du 
Maine  pour les deux élèves, soit un total de 788 €. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE  NOTRE DAME 
 
 Le Maire présente la demande de subvention de la cheffe d’établissement de 
l’école Notre Dame de Meslay du Maine qui propose un voyage de 10 jours en classe de 
neige à 59 élèves de CE2, CM1, CM2 et d’ULIS. Un élève de la Commune, scolarisé en 
classe ULIS est concerné par ce voyage.  
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
 Décide de ne pas verser de subvention pour cette sortie pédagogique 
 

QUESTIONS DIVERSES 
1) Réservation parcelle du lotissement des Fleurs : le Maire lit le courrier de 

Mme MAHIEU Gwendoline de Bouère qui opte pour le lot 5 d’une 
superficie de 632 m². le Conseil Municipal accepte de réserver cette 
parcelle à Mme MAHIEU. 

2) Elections : Commission de contrôle : le Maire explique que dans le cadre 
du Répertoire Electoral Unique, il y a lieu de créer une commission de 
contrôle. Elle est composé d’un Conseiller municipal et par les personnes 
précédemment nommées par le Préfet et le Président du TGI. Mme 
Chantal LOUVEAU se porte volontaire pour participer aux travaux de 
cette commission. 

3) Déclaration d’intention d’aliéner : le Maire présente la DIA de Maître 
Sébastien GUÉDON, Notaire à Ballée. Elle concerne la propriété située 1 
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place du Souvenir, parcelles AB 135 et 208 pour un total de 441 m². La 
commune ne fait pas valoir son droit de préemption sur cette propriété. 

4) Logement communal : départ d’un locataire.  Le Maire fait part du 
départ du locataire du logement situé 12 rue d’Anjou dans quelques 
mois.  

5) Courrier propriétaire « le Bois » : les conseillers demandent au Maire 
d’envoyer un courrier au nouveau propriétaire du « Bois » suite à la 
démolition des hangars. 

6) Schéma de circulation vélo départemental: le Maire présente le schéma 
retenu par le Conseil départemental Mayenne Tourisme. En plein essor 
depuis plusieurs années, le vélotourisme constitue un mode de vacances 
particulièrement apprécié des consommateurs français et étrangers. Ce 
phénomène s’accompagne de nouvelles attentes en termes d’itinéraires, 
d’équipements et de services. C’est pourquoi Mayenne Tourisme, 
conjointement avec le Conseil Départemental, a proposé un nouveau 
schéma vélo départemental pouvant s’intégrer au schéma régional. Ce 
projet touristique d’envergure, présenté en commission d’étude du 
Conseil Départemental a reçu un avis favorable suivi d’un accord de 
principe, après visite de contrôle sur site du Conseil Régional des Pays de 
la Loire. En l’état, les itinéraires sont éligibles au schéma régional et ne 
nécessitent pas d’aménagements complémentaires. Le lancement du 
projet par Mayenne Tourisme nécessite la validation définitive et précise 
des tracés par délibération du Conseil Municipal : venant du bourg de  
Bouère, le tracé emprunte la RD 584 et traverse le bourg de SAINT BRICE 
(rue d’Anjou et rue du Pont Gâté). En bas du bourg, il prend à gauche, la 
route dite « du Bois de Vais » jusqu’à l’intersection avec la RD 28. 
Ensuite, traversée de la RD 28 pour prendre la route en face dite « du 
Rocher » jusqu’au bourg de Saint Loup du Dorat. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le 
tracé du schéma vélo départemental. 

7) Arrêt maladie de l’agent technique : le Maire signale que l’agent 
technique sera en arrêt maladie du 21 janvier au 10 mars. 
 

Délibéré en Mairie, 
Les jour, mois et an dits 

 
 André BOISSEAU   Frédéric MOCHER  Christiane EUDES 
 
 
 
 Bruno HIVERT   Thierry LAMY  Didier HÉROUIN 
 
 
 
 Philippe REIGNER   Pascale DELUSSEAU  Caroline AVALLART 
 
 
 
   Chantal LOUVEAU    Edwige LIVET  


