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L’an deux mil vingt et un, le vingt-cinq octobre, à vingt heures trente minutes, le Conseil
municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie, en séance sans publique, sous la
présidence de Monsieur Jacques SABIN, Maire.
Date de convocation : 20 octobre 2021
EMARGEMENTS
PRESENCE

ABSENTS
EXCUSES

ABSENTS
NONEXCUSES

SABIN Jacques
BUCHOT André
FRÉTIGNÉ Cécile

Donne procuration à André BUCHOT

X

Donne procuration à Jean-François LEROYER

X

CORNILLE Alain
CHOPLAIN Chantal
BESNIER Dominique
LAINÉ Guillaume
GÉRAULT Laurent
BOUTRUCHE Alexia
FRACAPANE Séverine
BIDOIS Marie-Laure
GABILLARD Arnaud
LEROYER Jean-François
BERTHELOT Sophie
COURAPIED Annabelle

X

M.BUCHOT André été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vente du terrain communal – rue des Etangs
Marché Aménagement d’aires de stationnement
DETR 2022
Adhésion à e-collectivités
Tarif de l’ALSH au 1er janvier 2022
Tarif du VVP pour les saisons 2023-2026
Raccordement à la fibre du pôle communal
Consultation pour le balayage du bourg
Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 27 septembre
2021.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
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1 – VENTE DU TERRAIN COMMUNAL – RUE DES ETANGS
DCM N° 2021-65
Monsieur le Maire rappelle que la densification des constructions en zone agglomérée et la non-consommation des
espaces agricoles ont été les principaux objectifs du PLUi.
Des « dents creuses » ont ainsi été identifiées comme potentiellement constructibles.
Dans cet esprit, le terrain situé rue des Etangs, à proximité de l’atelier communal est resté constructible (il l’était
dans le précédent PLU).
Il est donc proposé à la vente.
Pour faire suite aux dernières réunions de Conseil municipal, différentes observations ont été faites pour la vente
du terrain rue des Etangs :
 Publicité sur la vente de ce terrain ;
 Limitation de l’emprise du terrain pour tenir compte des aménagements futurs de voirie et de possibilité
de plantations (bornage réalisé (2) 626 m²) ;
 Implantation de la potentielle construction le plus à l’ouest possible dans l’alignement de la maison d’en
face ;
 Maintien d’une bande « significative » en bordure de l’Etang (pour plantation) ;
 Construction en harmonie avec l’environnement bâti ;
 Prix de 50 000 € TTC quelle que soit la surface.
Un panneau d’information a été installé sur le terrain (1), une affiche apposée à la mairie. Les potentiels candidats
étaient invités à contacter la mairie pour obtenir les renseignements nécessaires (3).

(1)

(2)

(3)
Monsieur le Maire informe que deux demandes ont été reçues en mairie :
- La première d’un habitant de Villiers Charlemagne qui expose son projet et argumente sa proposition de
prix et propose le montant de 35 000 € TTC.
- La deuxième reçue par mail d’un couple résidant à Laval et qui propose le montant de 51 000 €.
Monsieur le Maire propose de procéder au vote à bulletin secret pour le choix du candidat retenu.
Le conseil municipal procède au vote :
- 8 voix pour l’offre à 35 000 €
- 6 voix pour l’offre à 51 000 €
Le conseil municipal :
- Valide l’offre de M. et Mme BESNIER Michel au prix de 35 000 € TTC ;
- Valide l’adresse du terrain au 7 rue des Etangs ;
- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
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2 – MARCHÉ AMÉNAGEMENT DE VOIRIE (PARKING DE LA SALLE DES SPORTS PARKING DU VILLAGE VACANCES ET PECHE - RUE STE ANNE)
DCM N° 2021-66
Monsieur le Maire explique qu’une consultation a été lancée le 15 septembre 2021 pour les travaux de voirie
(parkings de la salle des sports et du village vacances et pêche, cheminement doux et rue Sainte Anne) sur le
portail marchés publics.
La date limite des offres a été fixée au 7 octobre 2021 à 12h00.
Le marché est décomposé comme suit :
o
o

o

Parking de la salle des sports et cheminement vers VVP
Parking VVP
 Offre de base : empierrement simple
 Prestation Eventuelle Supplémentaire : revêtement du parking
Rue Sainte Anne
 Offre de base : revêtement bicouche
 Prestation Eventuelle Supplémentaire : revêtement enrobé

La séance du conseil municipal est suspendue à 8h55 et reprend à 21h25.
Monsieur le Maire présente le rapport d’analyses des offres proposé par la commission d’appel d’offres :

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :



Valide l’offre de l’entreprise CHAPRON pour un montant de 75 413.55 € HT ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

3 – DETR – DSIL 2022
DCM N° 2021-67
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la lettre de Monsieur le Préfet relative aux opérations éligibles
à la dotation d’équipement des territoires ruraux 2022 (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement
(DSIL).
Monsieur le Maire rappelle qu’en parallèle, les communes avaient été invitées à donner à la CCPMG la liste de
leurs projets en vue d’une inscription au CRTE (contrat de relance et de transition écologique).
L’opération relamping de la traversée de l’agglomération et la requalification du cimetières inscrites au CRTE
peuvent sollicitées une aide de l’état au titre de la DETR ou de la DSIL 2022.
Le Conseil municipal après délibération et à l’unanimité :





Valide le projet de relamping ;
Valide le projet de requalification du cimetière ;
Sollicite l’aide de l’Etat au travers de la DETR et DSIL 2022 ;
Autorise Le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers.

Séance du 28 octobre 2021

CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2021

4 – ADHÉSION A E-COLLECTIVITES
DCM N° 2021-68
Monsieur le Maire informe que les élus du conseil d’administration du centre de gestion de la Mayenne (CDG) ont
décidé un rapprochement avec le syndicat mixte régionale e-collectivités au 1er janvier 2022.
E-collectivités aura pour mission de développer l’administration électronique et d’accompagner la transformation
numérique des communes et continuera de nous accompagner pour les logiciels métiers et le RGPD.
La cotisation à E-collectivités est de 0.68 €/habitant et inclut les solutions suivantes :
- Le parapheur électronique
- Le tiers de télétransmission pour les actes et pour les flux PES
- La convocation électronique des élus
- Une plateforme de marchés publics
- Le transfert de fichiers volumineux
- Un outil de visioconférence
- La gestion électronique de documents et sites collaboratifs
- Un portail de gestion de la relation usager/citoyen
- La plateforme de démocratie participative
- De la cybersécurité.
Des prestations complémentaires payantes, dont l’assistance aux logiciels métiers EKSAÉ, l’acquisition de
certificats électroniques RGS** ou encore l’hébergement, la maintenance et le support de site internet, sont
également proposées.
Monsieur le maire donne lecture de statuts du syndicat mixte e-Collectivités :
Dans le cadre du développement des procédures de dématérialisation et des usages numériques dans les collectivités,
le syndicat mixte e-Collectivités a été créé par arrêté préfectoral le 1er janvier 2014.
Le syndicat mixte régional e-Collectivités, opérateur public de services numériques, est une structure dédiée au
développement de l'administration électronique et à la transformation numérique des collectivités territoriales de la
région Pays de la Loire.
Le syndicat a pour but d’accompagner les collectivités dans ces domaines, de mettre à leur disposition des moyens et
des solutions techniques adaptés, de mutualiser les coûts de développement et de maintenance, d’assurer un niveau
d’expertise propre à garantir la sécurité, la fiabilité et la pérennité des solutions mises en œuvre
Le syndicat est un outil de regroupement institutionnel de moyens des collectivités adhérentes.
Le syndicat mixte pourra mettre en place différents services accessibles à tous les adhérents du syndicat dans le cadre
de l’activité générale du syndicat définie par ses statuts. Il est chargé, notamment, de mener toutes réflexions utiles au
développement des outils et des usages numériques dans les collectivités et les établissements publics adhérents. A cet
égard, il exerce une veille juridique et technologique afin d’identifier les outils et les usages les plus pertinents. Il
réalise les études nécessaires au déploiement des solutions mutualisées. Il mène des actions d’information et de
formation permettant aux élus des structures adhérentes, et à leurs collaborateurs, de comprendre et maîtriser les
solutions mises en œuvre.
Le syndicat favorise l’accès aux services et usages numériques à l’ensemble de ses membres en développant des outils
mutualisés, notamment la mise en place d’une plateforme d’administration électronique permettant entre autres la
télétransmission des actes au contrôle de légalité, les échanges numérisés entre les collectivités et les établissements
publics avec les trésoreries, la mise en œuvre de la signature et du parapheur électronique, la dématérialisation des
marchés publics, et autres.
Le syndicat pourra développer des solutions informatiques génériques et pourra en outre rechercher et mettre en
œuvre des solutions informatiques métiers susceptibles d’intéresser ses adhérents. Le syndicat pourra également
proposer des solutions matérielles et logicielles en rapport avec l’objet du syndicat.
Le syndicat peut également être coordonnateur de groupements de commandes publiques se rattachant à son objet,
dans tous les domaines ci-dessus évoqués, ou correspondant à des besoins communs au syndicat et à ses membres,
notamment en matière de fourniture de certificat de signature électronique, et autres.
Le syndicat peut aussi intervenir comme centrale d’achat au profit de ses membres adhérents pour toute catégorie
d’achat ou de commande publique se rattachant aux domaines d’activités de ses compétences statutaires, notamment
en matière de télécommunication, école numérique et autres.
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Le syndicat mixte peut également intervenir pour le compte de ses membres ou, de façon accessoire, pour le
compte de tiers non-membres, notamment sous forme de réalisation d’études, de prestations de services, de
missions d’assistance ou de mise à disposition des solutions proposées par le syndicat, dans le respect de la
législation applicable, dès lors que ces interventions portent sur un objet se rattachant aux missions statutaires du
syndicat mixte.
Cet établissement public permet :
- d’éviter toute fracture numérique entre les collectivités de la région et d’avancer d’un même pas pour
mettre à profit les possibilités du numérique,
- de garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes d’information, une plus grande
célérité dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens,
- de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les solutions, les études et l’expertise nécessaires à
la conduite de ce type de projets innovants.
Les modalités d’accès aux différents services mis en place par le syndicat dans le cadre de son activité sont
définies par le comité syndical.
Concernant la représentation au comité syndical, les statuts prévoient la répartition suivante :
Communes / 10 délégués
Communautés de communes et d’agglomération / 4 délégués
Syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux / 2 délégués
Syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en totalité le périmètre d’un
département ou de la région / 4 délégués
Départements / 1 délégué
- Région / 1 délégué
Compte tenu de l’intérêt pour la commune d’adhérer au syndicat mixte e-Collectivités pour la mise en œuvre des
projets numériques, Le Maire invite à adopter les statuts joints à la présente délibération, et adhérer ainsi à la
structure.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Adopte les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte dénommé « e-Collectivités » ;
 Décide d’adhérer à cette structure ;
 Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.

5 – ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT AU SYNDICAT MIXTE e-COLLECTIVITÉS
DCM N° 2021-69
Le Maire expose :
Le syndicat mixte e-Collectivités, auquel notre commune a décidé d’adhérer, a été créé le 1er janvier 2014 par
arrêté préfectoral.
Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante :
Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ;
Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 4
délégués titulaires et 4 délégués suppléants ;
Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux :
2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en
totalité le périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ;
Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;
La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
Les 5 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes structures
concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements couvrant le périmètre d’un
département ou de la région, départements). L’ensemble des représentants ainsi élus seront appelés, dans un
second temps, à procéder à l’élection, par correspondance, des délégués de leur collège.
Le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune afin de procéder à l’élection de son représentant,
appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués au sein du comité syndical d’e-Collectivités.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Désigne Monsieur Jacques SABIN, élu représentant de la commune.
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6 – TARIF DE L’ACCUEIL DE LOISIRS AU 1ER JANVIER 2022
DCM N° 2021-70
Monsieur le Maire rappelle que la commune assure le suivi comptable de l’ALSH.
Les propositions budgétaires sont faites par le comité de pilotage composé des trois communes membres
(Maisoncelles, Ruillé FF et Villiers).
Ce comité de pilotage a validé une augmentation des tarifs de l’ALSH applicables au 01/01/2022 (pour rappel, il
n’y a pas eu d’augmentation des services depuis le 4 septembre 2017).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :


Valide le tarif suivant applicable au 1er janvier 2022.

Quotient Familial de la CAF

De 0 à 899

A partir de 900

10.00 €
5.70 €

10.20 €
5.80 €

9.10 €
5.20 €

9.20 €
5.30 €

7.70 €
4.40 €

7.80 €
4.50 €

1er enfant
Journée
½ journée
2ème enfant
Journée -1 €
½ journée -0.50 €
3ème enfant
Journée – 2.35 €
½ journée -1.30 €
Repas
3.80 €
HORS COMMUNE SCOLARISÉ DANS UNE ECOLE DES 3 COMMUNES
Journée
15.20 €
15.30 €
½ journée
7.50 €
7.60 €
HORS COMMUNE NON CONVENTIONNEE
Journée
24.00 €
24.50 €
½ journée
12.00 €
12.50 €

7 – TARIF DE LOCATION DES CHALETS DU VVP - SAISONS 2023-2026
DCM N° 2021-71
Monsieur BUCHOT présente la proposition de tarifs applicables au 01/01/2023 de location des chalets :
5/7 pers
« les pieds dans l’eau »
20203
Très haute saison
420 €
490 €
620 €
SEMAINE
Moyenne saison
294 €
350 €
448 €
Basse saison
238 €
270 €
357 €
Moyenne saison
232 €
280 €
354 €
MINI SEMAINE
Basse saison
179 €
219 €
251 €
Moyenne
saison
190
€
230
€
290 €
WEEK END
(soit 1 ou 2 nuitées)
Basse saison
145 €
180 €
200 €
Moyenne saison
42 €
50 €
64 €
Nuitées sup
Basse saison
34 €
39 €
51 €
Pour toute location supérieure à deux semaines, sauf juillet et août, réduction de 50 % sur les 3ème et 4ème semaine.
PERIODE

4/6 pers
2023

5/7 pers
2023

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :


Valide les tarifs de location ci-dessus, applicables au 01/01/2023.
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8 – RACCORDEMENT A LA FIBRE DU POLE COMMUNAL
DCM N° 2021-72
Monsieur le Maire informe que le développement de la fibre se poursuit sur la commune.
Le pôle communal est maintenant raccordable et le prestataire de la téléphonie « ORANGE » a été consulté pour
cette installation.
Il n’existe pas d’équivalence au contrat « client PRO » dont nous disposons aujourd’hui ; il convient donc de
basculer vers un contrat « client ENTREPRISE » (service maintenance et dépannage personnalisés).
ORANGE propose deux devis :
• Forfait raccordement pour 197.50 € TTC (travaux).
• Nouvel abonnement mensuel pour 235.32 € TTC (actuellement 175.46 € TTC).
Le standard téléphonique est toujours compatible avec la fibre, seul quelques équipements accessoires seraient à
changer (support switch).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 décide le raccordement à la fibre du pôle communal
 Autorise le Maire à signer les devis du prestataire ORANGE et tous documents relatifs à ce
dossier.
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe que compte tenu de l’évolution des matériels et des logiciels, des
difficultés de gestion apparaissent souvent.
Il propose de conduire en parallèle un diagnostic complet de nos équipements informatiques près d’un cabinet
spécialisé.
Le conseil municipal l’autorise à solliciter un cabinet spécialisé pour un diagnostic des équipements
informatiques de la commune.

9 – CONSULTATION POUR LE BALAYAGE DES RUES
Monsieur le Maire rappelle que les agents communaux assurent un balayage régulier du centre bourg, et
ponctuellement pour les autres rues.
Ce travail fastidieux n’est pas des plus valorisant et est consommateur de temps.
Compte tenu du travail général d’entretien de la commune (bâtiments, espaces verts, voirie, etc.), et pour libérer
les agents techniques, Monsieur le Maire propose de lancer une consultation pour un balayage mécanique du
bourg.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Charge la commission voirie d’établir un cahier des charges (fréquence, zones, etc.) et de consulter les
différentes entreprises.

10 – VENTE DE L’ANCIENNE STRUCTURE DE JEUX DU PÔLE ENFANCE
DCM N° 2021-73
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 20 mai 2021, le conseil a
validé et fixé à 200 € le prix de vente de l’ancienne structure du pôle enfance.
Nous avons reçu trois offres dont la mieux-disante à 110 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Valide la vente de l’ancienne structure de jeux du pôle enfance à Mme Edwige SAUCET au prix de
110 € ;
 Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
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11 – DEMANDE DE PRÊT AUPRÈS DE LA MSA – PÔLE PÉRISCOLAIRE
DCM N° 2021-74
Monsieur le Maire rappelle que dans le plan de financement des travaux d’extension du pôle enfance, il est
inscrit une demande de prêt auprès de de la MSA Mayenne – Orne – Sarthe, pour un montant de 50 000€
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal :



Décide de solliciter, auprès de la MSA Mayenne – Orne - Sarthe, un prêt de 50 000 € pour les travaux
d’extension du pôle enfance ;
Autorise le Maire à effectuer toutes démarches et à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe que la date de la cérémonie des vœux est fixée au vendredi 14 janvier 20h00 à
l’Espace Corail.
Monsieur le Maire fait un état de l’avancement des dossiers :
• pose des panneaux de signalisation ;
• réalisation de l’ouverture du mur du cimetière pour accéder au parking du haut ;
• réalisation des enduits de voirie ;
• réalisation d’un sondage du sol de la salle de sports et consultation de l’entreprise PIGEON pour la
réfection du sol ;
• occupation du pôle sante de Villiers par les infirmières à la mi-novembre ;
• signature le 26 novembre de l’acquisition du 1 Place du Commerce ;
• cérémonie du 11 novembre à Ruillé Froid Fonds le dimanche 7 novembre à 11h00, dépôt de gerbe à
Villiers à 10h30 ;
• réunion d’information sur le dossier de redynamisation du centre bourg, le samedi 27 novembre à
11h00 ;
• visite des éclairages public le mercredi 3 novembre à 18h00 ;
• réunion d’information du parking de la salle de sports le jeudi 4 novembre à 20h00 ;
Madame BERTHELOT demande qu’en est-il de l’arrache de la haie, route de Meslay.
Monsieur BUCHOT répond qu’il est en attente de devis de l’entreprise HUAULT.
Monsieur LEROYER demande si le panneau de basket du multi sport est réparé.
Monsieur SABIN répond que la commande est passée près de chez Marty-sports.
Monsieur LEROYER interroge Monsieur le Maire sur une information diffusée par une radio locale sur la
recherche d’une secrétaire pour la mairie de Villiers.
Monsieur le Maire explique qu’à la suite du départ de la secrétaire en poste, la commune de Ruillé-FroidsFonds recherche une secrétaire de mairie pour le 1er janvier prochain ; elle a sollicité la commune de VilliersCharlemagne pour éventuellement compléter le temps de travail et ainsi proposer un temps complet. La
commune de Villiers-Charlemagne pourrait ainsi proposer 10 à 12h de temps de travail, temps estimé pour la
tenue de l’agence postale à la mairie.
Monsieur LEROYER sollicite un retour de la réunion qui a été organisée avec les associations.
Monsieur le Maire précise qu’un point sur l’utilisation des équipements municipaux a été fait, sur les
modalités de réservations. Mme BOUTRUCHE a parlé du bulletin municipal et de l’application Intra-Muros.
Par ailleurs, les associations ont fait remonter des difficultés financières à la suite de la période Covid
(manque de recettes), ainsi que la fuite de jeunes vers des clubs extérieurs.
Monsieur GABILLARD demande ce qu’il en est du dossier du nouveau lotissement.
Monsieur le Maire répond qu’il est toujours en attente du devis de maitrise d’œuvre du géomètre et qu’il
s’interroge pour consulter un cabinet d’étude.
Madame BOUTRUCHE s’interroge sur la non-accessibilité du site Internet de la commune, une facture sur le
nom de domaine est en cours de paiement.
Elle informe que la préparation des décorations de Noël est en cours avec des membres du comité
d’animation et de l’association culture et loisirs.
Monsieur GÉRAULT demande s’il peut être fait quelque chose pour mettre à l’honneur François PERVIS.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à faire des propositions

Séance du 28 octobre 2021

CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2021
Page 25
Madame CHOPLAIN rend compte de la journée citoyenne (opération de ramassage des déchets sauvage), le
samedi 2 octobre dernier, 140 kg de déchets ont été ramassés.
Monsieur BUCHOT informe qu’il présentera lors du prochain conseil municipal les projets de fleurissement du
rond-point du VVP et l’entrée du bourg à proximité du lotissement de la Promenade.

La séance est levée à 23h20

FEUILLET DE CLÔTURE

Liste des délibérations :
2021-065
2021-066
2021-067
2021-068
2021-069
2021-070
2021-071
2021-072
2021-073
2021-074

Vente du terrain communal – rue des Etangs
Marché Aménagement de voirie
DETR-DSIL 2022
Adhésion à e-collectivités
Elu représentant à e-collectivités
Tarif de l’ALSH au 01.01.2022
Tarif de location du VVP au 01.01.2023
Raccordement à la fibre du Pôle communal
Vente de l’ancienne structure de jeux du Pôle enfance
Demande de prêt auprès de la MSA
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