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CR réunion du Conseil Municipal du 07 décembre 2018 

COMMUNE DE ST PIERRE DES NIDS  
21 Rue du Docteur Poirrier 

53370 SAINT PIERRE DES NIDS 

Téléphone : 02.43.03.50.13  FAX : 02.43.03.65.27 

 
E-Mail : commune@stpierredesnids53.com 

www.stpierredesnids53.com 

 

COMPTE-RENDU de la séance du 07 décembre 2018 

Le sept décembre deux mille dix-huit à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Madame 

Angélique POIX, Maire. 

Etaient présents : Mme Angélique POIX, M. André PINCON, Mme Fabienne LEMOAL, Mme 

Catherine FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, M. Philippe GERAULT, Mme Françoise 

GANDAIS, Mme Sylvie BRILLAND, M. Hervé de PADIRAC, Mme Anne-Sophie OLLIVIER. 

Arrivée de M. Jean-Luc GOMBERT à 20h57 

Etaient absents excusés :  

M. Gérard MORICE a donné son pouvoir à M. André PINCON. 

Mme Christelle AUREGAN a donné son pouvoir à M. Philippe GERAULT. 

Mme Adeline PETIT a donné son pouvoir à M. Marc LELIEVRE. 

Mme Colette PRIOUL,  

M. Didier LAIR-LACHAPELLE 

Mme Julie LEPETIT, 

M. Jérôme FRANCOIS, 

Etaient absents non excusés : 

Mme Emilie FERYN, 

 

 
 

Dossier 1-1 FINANCES  

  

 Chèque de remboursement assurances Groupama 
Un  chèque de remboursement a  été envoyé par l’assurance Groupama suite à une modification du 

contrat d’assurance : suppression de l’assurance de la maison des associations. 

 

Chèque d’un montant de 157.70€ 

 
 

Dossier 1-2 Finances  

 

 Cotisation 2018 POLLENIZ FDGDON 53 

La cotisation demandée aux communes du département est une contribution aux 

financements des GDON à la fédération départementale qui permet son fonctionnement. En 

adhérant à la fédération, les habitants de la commune peuvent être conseillés et aidés afin de 

combattre les nuisible du département de la mayenne. 

Lors de l’assemblée générale en mars 2002, de nombreux présidents de groupement ont 

souhaité que la cotisation annuelle se calcule  à la surface totale de la commune et non plus à 

la surface agricole utile. 

 
Surface totale de la commune : 3374.05ha 

Soit (3374.05 ha x 0.084€) + assurance 4.00€ = 287.42€ 

 

Dossier 1-3 Finances  

 

 Indemnités de régisseur 
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En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 02 mars 1982 et du décret 

82/979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de 

Receveurs des Communes et établissements Publics Locaux, 

Considérant que Madame Hélène DE GEUSER, Inspectrice Divisionnaire du Trésor à la Trésorerie 

du Mont des Avaloirs, exerce les fonctions de Receveur de la commune de Saint Pierre des Nids, 

depuis le 19 avril 2017. 

 

Une indemnité de conseil sera attribuée Madame Hélène DE GEUSER une indemnité de 

Conseil de 536.11€ brut, soit 485.02€ net 

 

Dossier 2 Subvention DETR 2019 
 

Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) 2019 

 

 - Vu l’article 179 de loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 

création d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

 

 - Vu le budget communal,  

 

 Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’opération relative aux 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE dans le cadre d’un projet global de revitalisation du centre bourg : 

église, cimetières, local OTSI,  espaces publics, Gîtes du Domaine de Trotté 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

DECIDE 

 

- de solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

2019, 

 

- d’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant 

à cette décision. 

 

Dossier 3 Commission JAS du 06 décembre 2018  

 

Suite au conseil d’école du lundi 3 décembre 2018 la commission JAS propose le versement de 

subventions exceptionnelles : 

 

 Subventions 

- 400€ pour permettre aux enfants de l’école d’aller au cinéma en décembre comme l’an 

dernier. 

- 720€ dans le cadre du projet de territoire  3€ la place  

Soit 120 élèves x 2 séances x 3€ = 720€ 

- RASED participation de 1€/ élève  

Soit 120 élèves x1€ = 120€ 

 

 Achats pour la classe moyenne section/grande section 

 

- 12 tables individuelles et chaises adaptées à la taille des enfants (mobilier réglable en fonction 

de la taille des enfants) pour un montant de 1015.20€ ttc environ 

- 20 lits, alèzes et draps ont été budgétés en 2018 pour un montant de 1000€ environ 

 

Après en avoir délibéré l’achat des chaises et tables est reporté afin de prendre le temps de 

connaître les besoins précis : tables pour 1 enfant ou tables pour deux enfants. 
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Arrivée de Mr GOMBERT à 20h57 

 

 Cantine/ garderie  

Suite à la commission JAS il a été décidé de proposer :  

- un  Délai de 24h pour les réservations de la garderie sur le portail famille  

- de maintenir le délai pour la cantine au mardi avant 12h pour les réservations de la totalité 

de la semaine suivante. 

- De maintenir pour les TPS qu’il faudra avoir 3 ans au 1er septembre pour l’accueil des enfants 

en cantine et garderie lors de chaque rentrée scolaire. 

 

 Bilan de la formation de nos personnels et prospectives 2019  

Deux demi-journées de stages en 2019 : 18 février et 8 avril le matin. 

1h de concertation par trimestre est souhaitable afin d’établir des règles communes entre le personnel 

communal et les enseignants. 

 
Dossier 04 Communications  

 

 Répertoire électoral unique 

 

La  préfecture nous a informé que contrairement à l’information que nous avons eu dans un 

premier temps, ce n’est pas un délégué pour le répertoire électoral unique que nous devons 

proposer mais trois de la liste majoritaire et deux de la liste minoritaire :  

Pour la liste minoritaire se proposent :  

- M. Hervé de PADIRAC et Mme Sylvie BRILLAND 

Pour la liste majoritaire : 

- M. Philippe GERAULT, M. Gérard MORICE et Mme Françoise GANDAIS 

 

La première réunion de la commission de contrôle aura lieu début janvier/ 

 

 Suite à l’arrivée de la fibre optique sur Saint Pierre des Nids, un courrier a été envoyé à 200 

propriétaires concernant l’élagage. Une réunion publique pour les propriétaires aura lieu le 

jeudi 13 décembre à 20h30 

 

 La prochaine réunion des Commissions VASC et finances aura lieu le 18 décembre à 18h.00  

 Suite à de gros soucis sur le Gymnase des travaux devront être envisagés. Les travaux de la  

salle socioculturelle, des vestiaires et du hall d’entrée seront terminés avant les congés de fin 

d’année. 

Madame POIX indique qu’elle prend la décision de rouvrir le gymnase début janvier sans chauffage 

mais que le gymnase sera fermé en cas de neige, de vent…. 

 

 L’antenne orange et free dans l’église : les travaux sont terminés : reste les formalités 

administratives. 

Les antennes seront effectives durant le premier semestre 2019. 
 

Questions de Mr de Padirac :  

- Comment se passe le déroulement du self mis en place dans la cantine scolaire ? : la mairie a 

de  bons retours des enfants et des parents  

- Que fait-on pour éviter le gaspillage ? : les commandes sont faites au plus juste en fonction du 

nombre d’enfants inscrits 

 

Monsieur PINCON informe que : 

- la réception des travaux rue des avaloirs a eu lieu le 27 novembre. 

- 2019 : travaux d’assainissement prévus par la CCMA 

- Nous sommes retenus par territoire d’énergie pour l’enfouissement des réseaux pour 2019 

- Rue des moulins et rue des avaloirs : étude sera faite pour la vitesse  
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Prochaine réunion le 11 janvier 2019 à 20h30mn 

 

Séance levée à  21heures 30 mn 

Le texte intégral des délibérations peut être consulté en Mairie aux heures d’ouverture du 

secrétariat. 

 

 

Le Maire, 

Angélique POIX 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché aux lieux habituels le 21 décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


