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L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit juin, 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 : 21 juin 2021
EMARGEMENTS
PRESENCE

ABSENTS
EXCUSES

ABSENTS
NONEXCUSES

SABIN Jacques
BUCHOT André
FRÉTIGNÉ Cécile

X

CORNILLE Alain
CHOPLAIN Chantal
BESNIER Dominique
LAINÉ Guillaume
GÉRAULT Laurent
BOUTRUCHE Alexia
FRACAPANE Séverine
BIDOIS Marie-Laure

X

GABILLARD Arnaud
LEROYER Jean-François
BERTHELOT Sophie
COURAPIED Annabelle
M. BUCHOT André a été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :









Avenant - Convention CONVIVIO
Avenant – travaux Pôle Enfance
Transfert de la compétence « mobilité » - CCPMG
Demande de subvention d’une association
Vente de biens soumis au droit de préemption
Locations diverses
Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 20 MAI 2021
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 20 mai 2021.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
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1 –AVENANT A LA CONVENTION CONVIVIO
DCM N° 2021-40
Monsieur le Maire présente l’avenant à la convention de restauration de CONVIVIO qui porte sur la révision du prix
de vente du repas, destinée à couvrir l’évolution réelle des coûts de revient (personnel et alimentaire).
Le contrat initial prévoit une formule de révision de prix basée selon des indices INSEE.
La crise COVID a bouleversé les référentiels des indices INSEE rendant certains des indices de référence inutilisables
et plus particulièrement sur la formule de révision de prix du contrat qui donnerait un indice négatif de 6.1%.
Selon la jurisprudence, dans ces cas d’évènements imprévisibles, il est procédé à une révision à l’amiable des
conditions contractuelles, en utilisant une formule se basant sur deux indices représentatifs de l’évolution des coûts
réels des 12 mois passées (50% sur l’évolution de l’indice des coûts à la consommation des produits alimentaires et
50% de l’évolution de l’indice des taux de salaire horaire des ouvriers – secteurs non agricoles) ; ce qui porte la
révision de prix à 1.30 %.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :


Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de restauration.

2 – AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX DU PÔLE ENFANCE
DCM N° 2021-41
Monsieur le Maire informe qu’il a été nécessaire de remplacer le tablier du volet roulant de l’entrée, à la suite d’une
malfaçon de pose du placo par l’entreprise Himo2 et présente l’avenant n°1 de l’Entreprise AMCP:
•

Remplacement du tablier de volet roulant : 296.00 € HT

Monsieur le Maire précise que le remboursement de cette facture va être demandé au liquidateur judiciaire de
l’entreprise Himo2.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :



Valide l’avenant n°1 de l’entreprise AMCP pour un montant total de travaux de 296.00 € HT.
Autorise le Maire à signer cet avenant.

3 – TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « MOBILITÉ »
DCM N° 2021-42
Monsieur le Maire informe que la Commission Environnement et Développement durable de la Communauté de
communes du Pays de Meslay-Grez, réunie le 4 février dernier, a proposé la prise de la compétence « Mobilité » pour
les raisons suivantes :
- La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019
o Redéfinit le schéma type d’organisation territoriale de la compétence « Mobilité » autour de 2 niveaux
de collectivités :
 La Région, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) régionale pour un maillage du
territoire à son échelle ;
 L’intercommunalité, AOM locale, échelon de proximité pour favoriser des solutions adaptées
aux besoins de chaque territoire.
o Prévoit que la coordination entre ces deux échelles d’intervention se fait au niveau du bassin de
mobilité. Cette coordination :
 Pilotée par la Région
 Se traduit par un contrat opérationnel de Mobilité
- La Région des Pays de la Loire est favorable à la prise de la compétence « Mobilité » par les
intercommunalités pour :
o La collaboration des services ;
o La clarification des rôles et des responsabilités ;
o Le développement possible de services complémentaires ;
o Si l’intercommunalité ne prend pas cette compétence juridiquement, elle ne disposera pas de
fondement juridique pour exercer des actions dans ce domaine.
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- La mise en place du bassin de mobilité du Sud Mayenne :
o Le Pays de Meslay-Grez sera rattaché au bassin de mobilité Sud Mayenne, composé de 3 AOM
différentes, à compter du 1er juillet 2021 avec les Pays de Château-Gontier et de Craon ;
o Le GAL Sud-Mayenne souhaite lancer l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié à l’échelle du bassin
de mobilité, à compter du 1er juillet 2021 pour une durée d’un semestre, qui permettra de :
 Faire un état des lieux de l’existant (déplacements, services…) et des besoins de la population ;
 Elaborer un document de planification représentant la feuille de route pour permettre à chaque
intercommunalité de définir, dans un deuxième temps, les contours précis de leurs projets en
matière de « Mobilité » ;
 Constituer un outil de programmation qui sera intégré dans le Contrat Opérationnel de Mobilité
qui sera mis en place à l’échelle du bassin de mobilité Sud Mayenne ;
 Constituer un comité annuel des Partenaires, à l’échelle du bassin de mobilité Sud Mayenne, qui
sera l’outil d’animation et de concertation.
Il est rappelé que le transfert de la compétence « Mobilité » ne signifie pas que la Communauté de communes du
Pays de Meslay-Grez va prendre en charge les services organisés par la Région sur le Territoire, ni l’obligation de
mettre en place des projets ou des services à l’avenir.
A court terme, elle va permettre à la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez de mener des projets
d’investissement tels que la création de liaisons douces puis plus globalement de réfléchir et d’organiser les services
en matière de mobilité, en fonction des choix politiques des élus communautaires.
Les élus du Conseil communautaire précisent qu’ils veulent que les services de transports actuellement organisés par
les Communes restent du ressort communal. Si des Communes gèrent du transport scolaire ; il est demandé que la
Communauté de communes délègue à ces Communes la gestion des transports scolaires, conformément aux
dispositions de l’article L3111-9 du code des transports. Si des Communes gèrent d’autres services de transports, il
est demandé que toutes les modalités soient étudiées et prises afin que ces Communes continuent de les gérer.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-17 ;
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (LOM) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°53-2019-03-29-001, en, date du 29 mars 2019, constatant les statuts de la Communauté de
communes du Pays de Meslay-Grez ;
Vu la délibération du Conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez, réuni le 30 mars 2021, relative au transfert
de la compétence Mobilité ;
Le Conseil municipal décide de :
- Transférer la compétence « organisation de la mobilité » à la Communauté de communes du Pays de
Meslay-Grez et d’approuver la modification statutaire suivante en intégrant une nouvelle compétence au titre
de ses compétences facultatives : « VII- Organisation de la mobilité » ;
- Approuver le statut d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) de la Communauté de communes du
Pays de Meslay-Grez sur l’ensemble de son ressort territorial en lien avec la Région qui continuera à exercer
ses compétences en matière de :
o Services réguliers de transport public ;
o Services à la demande de transport public ;
o Services de transport scolaire ;
- Donner pouvoir au Maire pour prendre toute mesure d’exécution liée à la mise en œuvre de la présente
délibération ;
- Autorise le Maire à signer tous documents inhérents à ce transfert de compétence.

4 – DEMANDE DE SUBVENTION
DCM N° 2021-43
Monsieur le Maire présente la demande de subvention, déposée par l’association du Théâtre du coin, pour le projet de 6
représentations en 2022. Le montant sollicité est de 500 €
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,



Décide de verser une subvention de 500 €, à l’association du théâtre du Coin au titre des années
2021/2022.
Autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
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5 – VENTE DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION
DCM N° 2021-44
Monsieur le Maire rappelle que la commune est sollicitée par des offices notariaux sur l’exercice du droit de
préemption lors d’achat de biens dans la zone agglomérée et qu’il ne peut s’appliquer qu’au regard d’un projet
d’intérêt publique.
Deux demandes sont présentées :
- Vente d’une maison 2 rue des Pâquerettes
- Vente d’une maison 11 rue du Maréchal Leclerc
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 décide de ne pas préempter sur ces ventes.

6 – LOCATION DU LOGEMENT AU DESSUS DE LA BOUCHERIE
DCM N° 2021-45
Monsieur le Maire informe que la mairie a reçu une demande de location pour le logement au-dessus de la boucherie
3 Place du Commerce, pour une durée de 3 mois, à compter du 1er juillet 2021.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Décide de louer le logement au-dessus de la boucherie au 3 Place du Commerce, au prix de 500 € par
mois, à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée de 3 mois.
 Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

7 – LOCATION DE L’ANCIEN GARAGE AUTOMOBILE
DCM N° 2021-46
Monsieur le Maire informe que les personnes ayant demandé la location du logement de la boucherie, recherche un
garage pour leurs véhicules et leur caravane, pour la même durée de location, 3 mois à compter du 1er juillet 2021.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Propose de louer l’ancien garage automobile, pour une période de 3 mois, à compter du 1er juillet 2021, au
prix de 75 €/mois.
 Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

8 – LOCATION DU LOCAL DE L’ANCIENNE POSTE
DCM N° 2021-47
Monsieur le Maire explique que M. FRÉTIGNÉ recherche un local pour entreposer des livres pour les trier à des
fins non commerciales.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :



Décide de louer le local de l’ancienne poste à M. FRÉTIGNÉ, à titre précaire, pour une durée de 23
mois, à compter du 1er juillet 2021, au prix de 70 € par mois ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
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9 – INSTITUTION DU RÉGIME DES INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES (IHTS)
DCM N° 2021-48
Monsieur le Maire propose de remercier les agents du périscolaire qui se sont particulièrement investis lors du
réaménagement du pôle enfance, par une gratification de 50 € net par agent.
Il propose, à ce titre, d’instituer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux
nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui fixe pour le personnel civil de l'Etat le régime des IHTS,
Considérant que le personnel de la commune et de l’ALSH peut être appelé, selon les besoins du service, à effectuer
des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sur la demande du maire,
et après en avoir délibéré,
décide :
Article 1 : Objet
Le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est institué par référence à celle prévue par le décret
n° 2002-60 précité au profit du personnel.
Article 2 : Bénéficiaires
Agents titulaires et contractuels de catégorie C et B répondant aux conditions réglementaires d'octroi. Ces agents
bénéficient des IHTS lorsqu’ils sont à temps complet et à temps non complet pour leurs heures effectuées au-delà de
35 heures.
Article 3 : Conditions d'attribution
Les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées sous forme d'un repos compensateur. Elles ne pourront
être indemnisées dans les conditions réglementaires que sur décision favorable du maire.
Ne donneront lieu à indemnisation que les heures effectivement réalisées et non récupérées.
Article 4 : Taux
Selon l'indice détenu par l'agent et conformément aux modes de calcul définis par le décret n° 2002-60 du 14 janvier
2002.
Article 5 : Paiement
Le paiement des heures supplémentaires se fera sur production par le maire d'un état mensuel nominatif constatant le
nombre d'heures à payer ou à récupérer par l'agent.
Article 6 : Exécution
Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération
qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.
Article 7 :
La présente délibération prendra effet au 28 juin 2021.
Article 8 : Voies et délais de recours
Le Maire (Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa
transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

10 – MARCHÉ DES VACANCES
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du comité d’animation informant le conseil municipal de l’organisation
de 3 marchés des vacances (21 et 28 juillet et 4 août) de 18h à 21h30, sans restauration sur place, (ni table, ni chaise,
ni buvette, ni frite à vendre).
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11 – RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE LA
CCMPG
DCM N° 2021-49
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté
de communes du Pays de Meslay-Grez.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 prend acte du rapport et n’émet aucune observation particulière.

12 – QUESTIONS DIVERSES
Madame COURAPIED demande s’il est possible d’organiser et de programmer une journée citoyenne.
Madame CHOPLAIN propose d’organiser cette journée à l’automne, ayant pour objectif le ramassage de déchets
dans le bourg et en campagne.
La date du samedi 2 octobre est retenue.
Est à prévoir la communication de cette journée près des associations, des écoles, et par tous les supports de
communication existants.
Madame COURAPIED demande où en sont les travaux du Pôle Santé.
Monsieur SABIN répond que les travaux d’extérieurs sont en cours et qu’il est prévu l’installation des infirmières
courant juillet.
Madame COURAPIED demande où en est la vente de l’ancienne mairie.
Monsieur SABIN répond que le panneau « à vendre » va être installé prochainement et qu’un notaire va
prochainement faire une estimation.
Monsieur GABILLARD demande quand est-ce qu’il sera possible de fermer l’accès au plan d’eau.
Monsieur SABIN répond que ces barrières sont en commande et seront posées par l’entreprise Crépeau.
Madame FRACAPANE demande où en est le dossier du parking de la salle des sports.
Monsieur SABIN répond que la consultation est en cours et qu’une réunion va prochainement être organisée avec
les riverains.
Madame BOUTRUCHE informe des difficultés rencontrées pour disposer de tous les codes d’accès pour la prise
en main du site internet de la commune.
Un nettoyage va être lancé, il sera fait l’ajout des mentions légales obligatoires et un diagnostic sera établi.
Madame BOUTRUCHE informe de la divagation de chiens et de dégâts qu’ils occasionnent sur la commune.
Monsieur LAINÉ demande que le calendrier des dates de réunion de conseil soit respecté et être informé plus tôt
des changements.
Monsieur GÉRAULT informe que la formation sur l’éclairage de l’église a été faite.
Monsieur BESNIER demande si les jardinières peuvent être remise en place sur l’Impasse Charles de Gaulle, pour
restreindre le stationnement gênant.
Madame CHOPLAIN informe d’une réunion avec le CAUE sur l’aménagement du plan d’eau du Lac et qu’une
proposition sera présentée fin septembre.
Monsieur CORNILLE sollicite l’avis du conseil municipal pour la couleur des portails du cimetière. Il est acté le
RAL 7035.
Monsieur le Maire informe de la détérioration du bâtiment du pont bascule par un véhicule le dimanche 27 juin.

La séance est levée à 23h00
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FEUILLET DE CLÔTURE
Liste des délibérations :
2021-040
2021-041
2021-042
2021-043
2021-044
2021-045
2021-046
2021-047
2021-048
2021-049

Avenants à la convention CONVIVIO
Avenant au marché de travaux du Pôle Enfance
Transfert de la compétence « mobilité »
Demande de subvention
Vente de biens soumis au droit de préemption
Location du logement de la boucherie
Location de l’ancien garage automobile
Location de l’ancienne poste
Institution des IHTS
Rapport de la Chambre Régionale des Comptes pour la CCPMG

SABIN Jacques

LAINÉ Guillaume

BUCHOT André

BOUTRUCHE Alexia

CORNILLE Alain

FRACAPANE Séverine

CHOPLAIN Chantal

GABILLARD Arnaud

BESNIER Dominique

LEROYER Jean-François

GÉRAULT Laurent

BERTHELOT Sophie

COURAPIED Annabelle
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