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Séance du 25 FÉVRIER 2019 

 
Date de convocation : 18 Février 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février 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, Mmes LOUVEAU Chantal, LIVET Edwige et DELUSSEAU Pascale  

Absents excusés : HEROUIN Didier, EUDES Christiane, BLIGUET Jacques, LALANNE 
Sandra, LEMONNIER Françoise, AVALLART Caroline et PICHOT Chantal 

 
Didier HÉROUIN a donné pouvoir de vote à André BOISSEAU 
Christiane EUDES a donné pouvoir de vote à Frédéric MOCHER 
 
Secrétaire de séance : DELUSSEAU Pascale 
 
ORDRE DU JOUR 
- Aménagement rue de la Briqueterie  

 Demande de subventions Conseil Départemental 

 Demande fonds de concours Communauté de Communes 
- Vente de chemins 
- Commerce : nouveau bail 
- Demandes de subvention 
- Vente parcelle lotissement des Fleurs 
- Salle polyvalente : Devis pour remplacement de portes et le parquet 
- Cimetière : règlementation pour reprise concession 
- Logement locatif : nouveau locataire 
- Droit de préemption urbain 
- Devis pour achat de panneaux 

 
QUESTIONS DIVERSES 
1) Ouverture de crédits 
2) Recensement de la population : résultats 
3) Inauguration logements locatifs HLM 
4) Délégué commission Taude et Baraize au sein du SBeMS 

 
 

SÉCURISATION DE LA RUE DE LA BRIQUETERIE 
 

Frédéric MOCHER, premier Adjoint, présente les plans fournis par les services 
techniques de la Communauté de Communes, pour la sécurisation de la rue de la 
Briqueterie, aux Agêts. Ces travaux sont estimés à 80 276.50 € HT. 

Il signale que des subventions peuvent être obtenues auprès de l’Etat, au titre de la 
DETR (Dotation  d’Equipement des Territoires Ruraux) et du Conseil Départemental au titre 
des Amendes de Police. 
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Le projet s’articule comme suit : 

 Annonces légales :          700.00 € 

 Plan topographiques           1 014.00 € 

 Préparation de chantier/main œuvre :      5 000.00 € 

 Réseaux EP :      16 200.00 € 

 Voirie :         51 350.00 € 

 Signalisation :        6 012.50 € 

    TOTAL : 80 276.50€ 

 
Financement : 

 Subvention DETR  :      8 614.00 € 

 Conseil Départemental :    10 000.00 € 

 Fonds de concours CCPMG    22 000.00 € 

 Fonds propres :     39 662.50 € 

    TOTAL : 80 276.50€ 

 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

 Décide de réaliser ces travaux pour améliorer la sécurité des usagers 

 Valide le plan de financement décrit ci-dessus 

 Souhaite que les travaux commencent en septembre 2019 

 Charge  le Maire de solliciter toutes les autres subventions auxquelles le projet 
ouvre  droit 

 Autorise le Maire et les Adjoints à signer tous les documents liés à ce dossier. 
   

APPROBATION DU PROJET DE SÉCURISATION DE LA RUE DE LA BRIQUETERIE  
DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Le premier Adjoint, présente les plans fournis par les services techniques de la 
Communauté de Communes, pour la sécurisation de la rue de la Briqueterie, aux Agêts. 
Cette rue,  très empruntée, relie les Agêts au bourg de SAINT BRICE. 

Ces travaux sont estimés à 80 276.50 € HT. 
 
A partir d’une esquisse dessinée par les services de la sécurité routière de la DDT, 

nous avons signé une convention avec un maître d’œuvre à la communauté de communes 
du pays de Meslay-Grez pour qu’il élabore et suive ce projet. Il prévoit des marquages, une 
écluse et des ilots pour ralentir à l’entrée du village, des bordures tout au long de la rue, 
le renforcement de l’autre rive et la sécurisation de l’entrée vers l’espace propreté et la 
base de loisirs. 

Le renouvellement du réseau d’eau potable est programmé cette année avant ces 
travaux de voiries. 

 

Le plan de financement de ce projet s'articule donc comme suit :  
 

DEPENSES En € HT RECETTES En € 

Annonces légales 700.00 € -Etat DETR  8 614.00 € 

Plan topographique 1 014.00 € -Région 0 € 

Préparation chantier 
et maître d’œuvre 

5 000.00 € -Département : Amende 
de police 

10 000.00 € 
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Réseau EP 16 200.00 € -Europe 0 € 

Signalisation  6 012.50 € -Fonds concours CCPMG 22 000.00 € 

Travaux VOIRIE 51 350.00 € -Autofinancement 39 662.50 € 

TOTAL 80 276.50 € 22 00TOTAL 80 276.50 € 

 
 
Vu le Règlement du Fonds de concours du Pays de Meslay-Grez 2017-2020 adopté en 
Conseil communautaire le 28 mars 2017 puis modifié par le conseil communautaire 
en date du 27 mars 2018, permettant de contribuer au financement de ces 
ouvrages, il est proposé de solliciter le soutien financier de la Communauté de 
Communes du Pays de Meslay-Grez, au titre du Fonds de Concours 2017 – 2020 à 
hauteur de 22 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, DÉCIDE 
 
 d'approuver l'opération " Sécurisation de la rue de la Briqueterie  ", telle que 
décrite ci-dessus, 

 de statuer favorablement sur le plan prévisionnel de financement précité ; 

 de solliciter, auprès de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-
Grez, l’attribution d’une subvention d'un montant de 22 000 €, s’inscrivant dans 
le cadre du Fonds de concours 2017 - 2020, 

 d’approuver le projet de convention de fonds de concours à intervenir  

 de solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de 
compléter le financement de cette opération, telles que présentées, 

 de donner au Maire et aux Adjoints tout pouvoir pour effectuer toutes 
démarches et signer toutes pièces afférentes au présent dossier. 

VENTE DE CHEMINS COMMUNAUX 
 

Le Maire demande à Bruno HIVERT d’informer les conseillers sur l’avancement du 
dossier. Ce dernier précise que les démarches sont toujours en cours. Des pièces 
complémentaires ont été demandées. Des échanges simplifieraient les transactions 
mais cela n’est pas possible. Il faut que la Commune acquière le nouveau chemin 
avant de pouvoir céder l’ancien chemin communal, après enquête publique. 

 
BAIL COMMERCE « le Saint Brice » Mme LOIR 

 
Le Maire informe l’assemblée que Mme Audrey LOIR, dont le bail précaire pour la 

location du Commerce vient d’être reconduit, souhaite aussi occuper le logement du 
Commerce pour ne plus avoir à supporter le loyer de la maison qu’elle habite avec sa 
famille. Pascale DELUSSEAU précise que si désormais elle occupe aussi le logement, ce 
ne sera plus une reconduction de bail commercial précaire mais un nouveau bail 
commercial avec des échéances de trois, six ou neuf ans. 
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
-  Accepte de louer le logement et le commerce avec la licence IV à Mme Audrey 

LOIR pour un montant total de 250 € par mois. 
-  Charge le Maire de prendre contact avec le Notaire pour la signature de ce 

nouveau bail  
-  Autorise le Maire ou un Adjoint à signer ce bail et autres documents inhérents. 

 
BAIL COMMERCE « le Saint Brice » Mme PINEAU 

 
 Le Maire lit le courrier de Maître GUÉDON, Notaire, suite à la rencontre du 

mardi 22 janvier avec les Conseillers municipaux. Il reconnaît avec omis de faire 
signer l’acte reçu le 20  octobre 2016, contenant le bail commercial par la Commune 
de SAINT BRICE au profit de Madame Marie-Pierre PINEAU, à Monsieur BELLINI en sa 
qualité de caution. En conséquence, Maître GUÉDON s’engage à régler les sommes 
que M BELLINI aurait dû verser en sa qualité de caution soit la somme de 2 897,88 
centimes qui correspond aux loyers commerciaux de décembre 2016 à février 2018, et 
le solde du dépôt de garantie. 

 Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité 
-  Accepte le remboursement de ces dettes de loyers (avec dépôt de garantie) par 

Maître Alain GUÉDON, Notaire pour un montant de 2 897.88 € 
 

DEMANDES DE SUBVENTION 2019 
 

 Le Maire présente les demandes de subventions parvenues en Mairie. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
Décide d’accorder les subventions suivantes 

 

APE Bouère St  Brice 100 AFM contre myopathie 50 

Comité des fêtes St Brice 200 FF Randonnées 53 40 

Groupement nuisibles 150 Réseaux des collectivités 30 

Graines d’envie 53 100 Télé proton (cancer) 30 

Resto du cœur 100 Prévention routière 30 

Secours catholique 50 Sclérosés en plaque 30 

Accidentés de la vie FNAH 50   

 
ACTE DE VENTE LOT 5 LOTISSEMENT DES FLEURS 

 
 Le Maire rappelle la délibération du 15 janvier dernier, par laquelle le 
Conseil Municipal acceptait de vendre le lot 5 situé 1 rue des Jonquilles, d’une 
superficie de 632 m² à Madame MAHIEU Gwendoline au prix de 32 € TTC le m². 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
 Déclare que le prix de vente est ventilé de la façon suivante : 

 Prix hors taxe :  16 980.51 € 

 Marge taxable :  16 217.46 € 

 TVA sur marge :    3 243.49 € 

 PRIX TTC :  20 224.00 € 
Autorise le Maire ou un Adjoint à signer l’acte de vente chez Maître Alain 
GUÉDON, Notaire à BALLÉE, VAL DU MAINE. 
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SALLE POLYVALENTE : remplacement portes et parquet 

 
 Le Maire demande à Mme EUDES de présenter le devis pour le 

 remplacement de 3 portes de la salle polyvalente. Le devis de Emaplast qui 
s’élève à 4 104 € TTC. Les élus souhaitent un second devis. 

 Pour le parquet, le Maire signale qu’il a demandé un devis à l’entreprise 
Rebours qui n’est pas encore arrivé. Les élus précisent qu’il faudrait aussi penser à 
changer le balatum de la cantine. 

 
CIMETIERE : reprise de concessions 

 
 Le Maire présente une facture des pompes funèbres Normand pour la 

reprise de concessions. Elle s’élève à 430 € TTC. A la demande des élus, le Maire va 
interroger à nouveau Mme Normand pour savoir qui doit supporter cette dépense : 
la Commune ou la famille qui a souhaité créer des caveaux sur ces emplacements. 

 
LOGEMENT LOCATIF 

 
Le Maire rappelle que le logement 12 rue d’Anjou doit se libérer le 31 mars. Il 

soumet la demande de Monsieur Stéphane HALLOCHE qui souhaite  reprendre ce 
logement et qui est présent. Ce dernier répond aux questions des conseillers 
municipaux. Après son départ, et après délibération, le Conseil Municipal accepte 
de louer le logement à M HALLOCHE. 

 
DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 

 
Le Maire présente la déclaration d’intention d’aliéner adressée à la mairie par 

Maître Alexandre POUJADE, Notaire associé à Sablé sur Sarthe. Il s’agit de la 
propriété cadastrée AB 149 et 150, située 2 rue de l’Eglise. Le Conseil municipal ne 
fait pas valoir son droit de préemption. 

 
ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 
Le Maire propose de commander un panneau indiquant que la hauteur est 

limitée route de Gomer à cause du pont. Parfois, des camions qui se sont engagés 
doivent reculer. Aussi, il explique la demande du propriétaire de « la Bretonnière » 
qui souhaite qu’un panneau soit mis en place pour limiter le passage des quads 
(véhicules à moteur) dans le chemin communal.  

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
Approuve l’installation d’un panneau route de Gomer 
Charge le Maire de prendre un arrêté pour le chemin près de la Bretonnière. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1°) Ouverture de crédits : Le Maire informe les conseillers ; considérant que 
le budget 2019 n’est pas encore voté, il y a lieu d’ouvrir des crédits pour 
régler des factures, dont les devis qui ont été acceptés, en section 
d’investissement. 
Compte 2188- 514(équipement salle polyvalente) : 2 000 € 
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Compte 2315-514 (travaux salle polyvalente) : 4 000 € 
Compte 2315-513 (travaux à l’école) :      500 € 
Compte 2188- 50 (achat panneaux voirie) :  1 500 € 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité  
Approuve l’ouverture de ces crédits 
2°) Recensement de la population : le Maire signale que le recensement est   
terminé.  La commune compte 525 habitants. Les agents recenseurs ont eu 
quelques fois des difficultés pour rencontrer des familles. 38 % ont répondu 
par internet.  
3°) Inauguration des logements HLM : le Maire fait part de l’inauguration de 
deux logements de Mayenne Habitat dans le lotissement des Fleurs le 21 mars 
à 15h. Le même jour, à 14 h 30, deux logements seront aussi inaugurés à St 
Loup du Dorat. 
3°) Commission « Taude et Baraize » : Frédéric MOCHER informe l’assemblée 
de la création de commissions au sein du SBeMS dont fait partie depuis le 1er 
janvier 2019 le syndicat de Bassin de la Taude. Il est demandé de désigner un 
représentant par commune pour siéger au sein des commissions. Il précise que 
la commission « Taude et Baraize » est présidée par Thierry HOMET de 
Souvigné-sur-Sarthe (ex Vice-Président du Syndicat de Bassin de la Taude). Les 
conseillers suggèrent de demander à Didier HÉROUIN, excusé, pour 
représenter la Commune. 
 

Délibéré en Mairie, 
Les jour, mois et an dits 

 
 

 André BOISSEAU   Frédéric MOCHER  Bruno HIVERT 
 
 
 
 
 
 Thierry LAMY  Philippe REIGNER  Chantal LOUVEAU 
 
 
 
 
 
   Pascale DELUSSEAU     Edwige LIVET  


