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Séance du 20 MAI 2019 
 
 
Date de convocation : 10 Mai 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt mai 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, BLIGUET 
Jacques, HÉROUIN Didier, LAMY Thierry, Mmes EUDES Chantal, LOUVEAU Chantal, LIVET 
Edwige, AVALLART Caroline et DELUSSEAU Pascale. 

Absents excusés : M REIGNER Philippe, LEMONNIER Françoise, LALANNE Sandra et 
PICHOT Chantal 

 
Secrétaire de séance : AVALLART Caroline 
 
Le Compte rendu de la dernière réunion  est approuvé à l’unanimité 
 
ORDRE DU JOUR 

- Audit énergétique salle annexe Mairie 
- Devis épareuse et balayeuse 
- Changement de portes à la salle polyvalente 
- Achat panneaux 
- Travaux aux Agêts 

 
 QUESTIONS DIVERSES 
1) Demande prise en charge de buse 
2) Demande de subvention de l’AS ST BRICE 
3) Inventaire des chemins communaux 
4) Déclaration d’intention d’aliéner 
5) Opération Argent de poche 
6) Panneaux pour le Cimetière 
7) Mouches dans la salle polyvalente 
8) Radar pédagogique 
9) Randonnée gourmande  
10) Tours de garde élections européennes 

 
 

AUDIT ENERGÉTIQUE SALLE ANNEXE DE LA MAIRIE 
 

 Frédéric MOCHER présente deux devis pour la réalisation d’un audit 
énergétique à la salle annexe de la Mairie. Il précise qu’il est nécessaire 
d’avoir cet audit avant de prévoir des travaux, car des recommandations vont 
être formulées. Le document  est à fournir aux dossiers de demandes de 
subvention. 
  Devis de M3e  :  702.00 € TTC 
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  Devis ABC énergie :  964.80 € TTC  
 
  Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
Décide de retenir le devis de M3e, moins élevé, et qui a effectué l’audit 
énergétique du bâtiment scolaire il y a quelques années. 
 

DEVIS ÉPAREUSE 
 

 Bruno HIVERT présente plusieurs devis d’épareuse fournis par les 
établissements ROMET et MECANIC 2000.  
Devis ROMET  épareuse marolin M290 :    5 080.00 € 
   + Monolevier  commande électrique  : 1 500.00 € 
   Epareuse marolin M290S :    6 190.00 € 
   + Monolevrier commande électrique  : 1 500.00 € 
Et voir autres options : refroidisseur d’huile hydraulique :    430.00 €  
     Taille haie hydraulique :   1 800.00 €  
 
Devis MECANIC 2000 Epareuse débroussailleuse FERRI :  9 500.00 € 
    Epareuse débroussailleuse TIFERMEC  ITAL 8 100.00 € 
    Epareuse MAROLIN M250 :    6 400.00 € 
    Epareuse MAROLIN M250 APS :   7 600.00 € 
Et voir aussi les options pour un sécateur  d’une valeur de 1 800 € à 2 700 € 
 
 Certains conseillers s’interrogent sur la nécessité de cette acquisition. Il 
demande à avoir un devis d’un professionnel qui pourrait effectuer le même 
travail : l’entretien des haies du cimetière et du terrain de football, les 
bordures de routes. 
 La majorité des conseillers souhaitent attendre ce devis  
 

DEVIS BALAYEUSE 
 

 Bruno HIVERT signale qu’une opportunité s’est présentée pour l’achat 
d’une balayeuse des espaces verts d’occasion. Celle-ci est vendue par le 
Centre hospitalier de LAVAL au prix de 1 500 €. 
  Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
 - approuve cet achat. 
 

CHANGEMENT DE PORTES A LA SALLE POLYVALENTE 
 
 Christiane EUDES présente  deux devis pour le remplacement de 3 portes de 
la salle polyvalente, celles de la cuisine, de la cantine et des toilettes. 
 Devis entreprise EMAPLAST :  4 104.50 € TTC 
 Devis entreprise MALINE :   4 837.73 € TTC 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
 -Décide de retenir le devis de l’entreprise EMAPLAST 
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ACHAT PANNEAUX 
 

 Le Maire signale qu’il va être nécessaire de mettre deux panneaux au 
passage à niveau : balise J10  soit 2 x 57.07 € HT 
 

TRAVAUX AUX AGETS 
 

Frédéric MOCHER fait part de la nouvelle estimation des travaux de la rue de 
la Briqueterie suite à quelques modifications. C’est un coût supplémentaire de 
19 000 € qui est à prévoir. Il précise que le remplacement des conduites d’eau 
potable est programmé début octobre. Ces informations viennent d’arriver en 
Mairie. 

Les conseillers demandent au Maire et aux Adjoints de contacter la 
Communauté de Communes pour revoir tout cela. La commune doit être prioritaire 
pour remplacer les conduites d’eau dans cette rue afin de pouvoir envisager les 
travaux d’aménagement de la rue cette année. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

1) Demande prise en charge de buse : le Maire lit le courrier de M et Mme 
CHAIGNON qui ont mis en place une buse pour accéder à leur propriété du fait de 
la construction d’un garage. Coût : 85.18 € TTC. Les conseillers ne souhaitent pas 
rembourser cette buse. Ils regrettent que la demande vienne après la mise en 
place de la buse. 

2) Demande de subvention de l’association football ST BRICE : le Maire présente la 
demande de subvention. Les élus souhaitent avoir les comptes de l’association 
avant de voter une subvention. Il est précisé que leur assemblée générale est 
fixée au vendredi 14 juin. Subvention à voir à la prochaine réunion. 

3) Inventaire des chemins communaux : le Maire informe l’assemblée qu’un 
inventaire des chemins est en cours de réalisation. Jean VAUZELLE y travaille. Il 
faudrait d’autres personnes pour cette tâche.  

4) Déclaration d’intention d’aliéner : le Maire présente les deux déclarations 
d’intention d’aliéner parvenues en Mairie. La première concerne la propriété 
située 1 Impasse Gonard et la seconde « la Croix rouge » 13 rue du Pont Gâté 
avec la parcelle située chemin de la Navellerie. Le Conseil Municipal ne fait pas 
valoir son droit de préemption pour ces deux propriétés. 

5) Opération Argent de poche : Bruno HIVERT signale que l’opération « Argent de 
poche » est reconduit cette année du 8 au 12 juillet. 4 jeunes inscrits auprès de 
la Communauté de Communes pourront être accueillis. 

6) Panneaux pour le Cimetière : Christiane EUDES et Chantal LOUVEAU font part de 
la réalisation des panneaux pour les différents carrés du cimetière. Il faut 
maintenant les installer. 

7) Mouches dans la salle polyvalente : le Maire informe les conseillers de l’invasion 
de mouches dans la salle. Les élus décident d’installer un destructeur d’insectes 
dans la salle (Coût 250 €). 

8) Radar pédagogique : Bruno HIVERT rappelle la demande de radar pédagogique 
évoquée lors d’une précédente réunion. Le devis d’Elan cité s’élève à 2 561.40 € 
TTC. Les conseillers chargent le Maire ou un Adjoint de passer commande. 

9) Randonnée gourmande : Frédéric MOCHER et Christiane EUDES signalent que plus 
de 800 personnes sont inscrites à la randonnée gourmande de samedi 25 mai, 
organisée par le Comité des fêtes. 
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10) Elections européennes : le Maire rappelle les élections européennes le dimanche 
26 mai. Il est nécessaire de compléter le tableau des tours de garde. 
 

 
Délibéré en Mairie, 

Les jour, mois et an dits 
 
 

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

Pascale DELUSSEAU  Edwige LIVET 
 
 
 
 
 
  


