CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 30 AOUT 2021
Page 18

L’an deux mil vingt et un, le trente août, 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
CORNILLE Alain
CHOPLAIN Chantal
BESNIER Dominique
LAINÉ Guillaume
GÉRAULT Laurent
BOUTRUCHE Alexia
FRACAPANE Séverine

X

BIDOIS Marie-Laure
GABILLARD Arnaud
LEROYER Jean-François
BERTHELOT Sophie

X

COURAPIED Annabelle

X

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

•
•
•
•
•
•
•

Plan de relance Conseil Départemental
Convention CAUE
Avenant travaux pôle enfance
Information Conseil municipal droit de préemption
Délimitation et vente terrain communal
Tableau des effectifs
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 28 juin 2021.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
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1 –PLAN DE RELANCE INITIÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DCM N° 2021-50
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la mise en place par le Département du plan « Mayenne
Relance ». Une enveloppe de 4 millions d’euros est destinée à soutenir l’investissement public local des communes
mayennaises. Sa répartition se fait sur les mêmes bases que les contrats de territoires.
Chaque commune de moins de 10 000 habitants se verra donc accorder une dotation forfaitaire. Elle sera libre de
l’affecter aux investissements qu’elle juge elle-même prioritaires.
La dotation pour la commune est de 20 324 €, cumulable avec d’autres dispositifs de subvention du Département
existants dans la limite d’un taux d’intervention du Département s’élevant à 80 % maximum du coût total HT.
Afin d’obtenir un impact rapide sur l’économie locale, les opérations d’investissement devront avoir été engagées au
31 décembre 2021.
Au regard de ces éléments, monsieur le Maire propose l’affectation de notre dotation sur le dossier d’aménagement
du parking de la salle de sports.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :



Affecte la dotation du Département au dossier d’aménagement du parking de la salle de sports
Autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

2 – CONVENTION CAUE
DCM N° 2021-51
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention d’accompagnement de la maitrise d’ouvrage par le CAUE
sur la réflexion paysagère et urbaine pour l’aménagement du plan d’eau du Lac et de ses abords.
L’étude aura pour but de valoriser le plan d’eau dans son contexte urbain, paysager, géographique et naturel. Le plan
d’eau étant situé au cœur du bourg, les accès et bords habitées devront être intégrés à l’étude.
L’aménagement comprendra des orientations sur les thématiques suivantes :
•

Plantations, volet paysager, gestion différenciée ;

•

Aménagement d’un espace ouvert pour les différentes manifestations ;

•

Stationnements ;

•

Installation d’aires de jeux (terrains de pétanque, aires de jeux pour les enfants, etc.) ;

•

Reprise des cheminements existants et des accès ;

•

Intégration d’un bloc sanitaire installé sur la zone.

Une participation volontaire de 2500 € au titre d’une contribution à l’activité du CAUE est demandée à la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :



Valide la convention présentée ;
Autorise le Maire à signer cette convention et tous documents y afférant.

3 – AVENANT TRAVAUX PÔLE ENFANCE
DCM N° 2021-52
Monsieur le Maire informe que des travaux modificatifs et complémentaires sont à réaliser par l’entreprise MJCD :
•

Moins-values sur les travaux de réseaux d’eaux pluviales et travaux complémentaires pour la rampe
d’accès PMR, les clôtures et la reprise d’enrobé, soit un avenant n°3 pour un montant de 944.16 €TTC.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :



Valide l’avenant n°3 de l’entreprise MJCD pour un montant de 944.16 € HT.
Autorise le Maire à signer cet avenant.
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4 – VENTE DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION
DCM N° 2021-53
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.
Six demandes sont présentées :
- Vente d’une maison 16 rue Charles de Gaulle
- Vente d’une maison 10 rue de la Promenade
- Vente d’une maison 7 rue du Maréchal Leclerc
- Vente d’une maison 16 rue du Genêt
- Vente d’une maison 1 rue du Genêt et 2 et 4 rue des rochettes
- Vente d’une maison 24 rue du Lac
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :


décide de ne pas préempter sur ces ventes.

5 – DÉLIMITATION ET VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL
DCM N° 2021-54
Lors de l’élaboration du PLUi, le bureau d’études a identifié les terrains situés en « dent creuse » pouvant faire l’objet
de constructions.
Il s’agit en particulier d’un terrain situé à proximité de l’atelier communal, en face du lotissement des Etangs.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit maintenant de déterminer la surface maximum à construire en tenant compte
des accès, de la proximité du bâti et de l’environnement immédiat de la parcelle (plan d’eau, cheminement piétons,
etc…).
Un levé topographique a été réalisé ; en prenant en compte les éléments ci-dessus, une première surface disponible est
délimitée : 840 m².
En l’état actuel, ce terrain pourrait être vendu 50 000 € viabilisé.
Le Conseil municipal demande à ce que cette surface tienne compte de l’implantation de la future construction le plus
à l’ouest possible (dans l’alignement du bâtiment lotissement des Etangs), en laissant une bande suffisamment large
entre le plan d’eau et la limite de propriété pour une végétalisation (haie bocagère, arbres, etc.)
La surface pourrait être ainsi réduite à environ 650 m².
Quant au prix, le Conseil municipal se base sur le prix des terrains constructibles au lotissement des Cyprinidés, à
savoir 37 000 € pour environ 640 m², soit environ 57 € du m².
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :






Demande un nouveau plan de délimitation tenant compte des sujétions ci avant évoquées ;
Valide le prix de 50 000 € à ajuster en fonction de la surface réellement vendue ;
Autorise le maire à lancer la publicité sur la vente de ce terrain ;
Demande à valider le choix du futur acquéreur ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

6 – TABLEAU DES EFFECTIFS
DCM N° 2021-55
Monsieur le Maire présente le tableau des effectifs au 1er septembre 2021, pour donner suite au recrutement de deux
nouveaux agents contractuels horaires :
- 1 agent mis à disposition à la commune de Ruille Froids Fonds (aide à la continue (ménage des écoles)
- 1 agent pour le service de cantine et le ménage du Pôle Enfance
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cat

Nbre de
poste/Cat

GRADE - commune

Durée heb –
poste en
centième

Durée hebdo
poste en
H/Mns

Nbre de
poste/grade

Non
titulaire

titulaire

Filière Administrative
A

1

C

1

C

1

C

1

Attaché
Adjoint administratif principal de
2ème classe
Adjoint administratif principal de
2ème classe

35

35h00

1

1

0

27

27h00

1

1

0

35

35h00

1

1

0

35

35h00

1

1

0

35

35h00

1

1

0

35
20
horaire

35h00
20h00

4
1
4

3
0
0

1
1
4

Filière Technique
C
C
C
c

10

Agent de maitrise
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

cat

Nbre de
poste/Cat

GRADE - ALSH

Durée heb –
poste en
centième

Durée hebdo
poste en
H/Mns

Nbre de
poste/grade

Non
titulaire

titulaire

Filière animation
C
C
C

2

Adjoint d’animation principal de 1ère
classe
Adjoint d’animation

6

animateur

35

35h00

1

1

0

35
horaire

35h00

1
6

1
0

0
6

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :





valide le recrutement des deux agents contractuels horaires ;
valide le tableau des effectifs au 1er septembre 2021 ;
dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux grades ainsi
crées sont inscrits au budget de l’exercice en cours ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

7 - CRÉATION DE POSTE
DCM N° 2021-55-1
Le Conseil municipal
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l'article 34,
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal en date du 30 aout 2021,
et après en avoir délibéré, Décide :
Article 1 : Objet
Il est créé à compter du 1er septembre 2021, 3 emplois contractuels/horaires d’adjoint technique de 2ème classe, dans
le cadre de la réorganisation des services périscolaires pour donner suite au départ en retraire d’un agent et de
l’application du protocole sanitaire au pôle enfance agrandit :
- un emploi d’adjoint technique de 2ème classe contractuel/horaire, mis à disposition de la commune de Ruille
Froid Fonds pour le service de la cantine (aide au repas) et le ménage des écoles et des bâtiments
communaux ;
- un emploi d’adjoint technique de 2ème classe contractuel/horaire, aide à la surveillance à la cantine et ménage
du pôle enfance ;
- un emploi d’adjoint technique de 2ème classe contractuel/horaire pour le ménage du pôle communal (mairie et
bibliothèque) ;
Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont
inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 64.
Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 1er septembre 2021.
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Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le
département pour contrôle de légalité.
Article 5 : Voies et délais de recours
Le Maire 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.

8 - DESIGNATION D’UN LIEU DIT
DCM N° 2021-56
Une dépendance du lieu-dit au « Solier 2 » a été vendue, les nouveaux propriétaires demande que leur propriété
porte le nom « le Verger de l’étable » (nom de la parcelle au cadastre).
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,


Valide le nom « Le Verger de l’Etable »

9 -VENTE ANCIENNE MAIRIE
DCM N° 2021-57
Monsieur le Maire rappelle que la mairie a reçu une vingtaine de demande de renseignement concernant l’ancienne
mairie. Des visites ont été organisées avec des permanences le vendredi soir et le samedi matin.
Mme CHOPLAIN fait état d’une offre d’achat au prix de 220 000 €.
Pour rappel, la mise à prix avait été fixée à 240 000 €.
L’offre a été reçue le 30 août 2021 et est valable jusqu’au 9 septembre 2021.
Pour s’assurer qu’aucune autre offre sera faite, il est décidé de solliciter par mail les personnes qui ont visitées le bien
pour qu’elles fassent également une proposition si elles le souhaitent (avec un délai à respecter).
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,




Valide la proposition d’achat sous réserve qu’il n’y en ait pas d’autres ;
Autorise dans ces conditions le maire à confirmer l’acceptation de l’offre ;
Autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

12 – QUESTIONS DIVERSES

POINT RENTREE SCOLAIRE
Mme FRETIGNE fait le point sur la rentrée scolaire 2021-2022. Les effectifs annoncés sont stables. Les protocoles
sanitaires sont en place.
Un journée portes ouvertes sera organisée le 25 septembre 2021 au pôle enfance.

DEMANDE DE SUBVENTION
DCM N° 2021-58
Monsieur le Maire présente la demande de subvention, déposée par l’association Maine Attelage pour l’organisation d’un
concours d’attelage à MESLAY DU MAINE.
Il précise que la Communauté de Communes du Pays de Meslay Grez a alloué une subvention de 300 € pour ce projet.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,



Décide de verser une subvention de 200 €, à l’association Maine Attelage
Autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
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Madame BIDOIS demande quand sera organisée la réunion publique pour le parking de la salle des sports.
Une réponse sera apportée dès connaissance des dates d’appel d’offres.
Madame BIDOIS demande qu’une réflexion soit engagée pour la mise à disposition de jardins familiaux.
Cette réflexion pourrait être lancée pour les jardins propriétés de la commune à proximité du plan d’eau du Lac.
Madame BIDOIS demande l’installation du panneau stationnement interdit à l’entrée de la rue du Château.
Le matériel est arrivé et la commande passée auprès de l’entreprise CREPEAU.
Madame BOUTRUCHE informe le conseil municipal qu’à ce jour, il n’y a pas eu beaucoup de participants au
concours photo.
Elle rappelle la formation organisée le 24 septembre prochain pour la remise à jour du site internet de la commune et
l’application « Intramuros ».
Enfin, elle informe le CM de l’action conduite par le Comité d’Animation et Culture et Loisirs pour les décorations
de Noël.
Monsieur GERAULT fait part d’une demande relative à une inhumation au cimetière.
Monsieur le Maire répond que le règlement en cours de rédaction répondra aux différentes questions relatives à ces
problématiques.
Madame CHOPLAIN demande l’état d’avancement de l’installation de panneaux PMR rue du Château.
Cette installation est programmée.
Monsieur BUCHOT informe le Conseil municipal d’un taux de remplissage du VVP supérieur à celui de 2020.
Il s’inquiète également de l’avancement du projet de liaison piétonne entre le pont de la Valette et le bourg, en
particulier par manque d’informations de la communauté de communes.

La séance est levée à 23h00

FEUILLET DE CLÔTURE
Liste des délibérations :
2021-050
Demande de subvention au titre du plan de relance du Conseil Départemental
2021- 051
Convention du CAUE
2021-052
Avenant au marché du Pôle Enfance
2021-053
Vente de biens soumis au droit de préemption
2021-054
Délimitation et vente d’un terrain communal
2021-055
Tableau des effectifs
2021-055-1
Création de postes
2021-056
Validation de l’appellation d’un lieu-dit
2021-057
Vente de l’ancienne mairie
2021-058
Demande de subvention
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LAINÉ Guillaume

BUCHOT André

GÉRAULT Laurent

FRÉTIGNÉ Cécile

BOUTRUCHE Alexia

CORNILLE Alain

BIDOIS Marie-Laure

CHOPLAIN Chantal

GABILLARD Arnaud

BESNIER Dominique

LEROYER Jean-François
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