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CR réunion du Conseil Municipal du 11 janvier 2019 

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 11 janvier 2019 

Le onze janvier deux mille dix-neuf 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, Mme Fabienne LEMOAL, M. Marc LELIEVRE, 

M. André PINCON, M. Jérôme FRANCOIS, M. Philippe GERAULT, Mme Françoise GANDAIS, 

M. Didier LAIR-LACHAPELLE, M. Gérard MORICE, Mme Sylvie BRILLAND, M. Hervé de 

PADIRAC, Mme Anne Sophie OLLIVIER.  

Arrivée de Mme Colette PRIOUL à  

Etaient absent(e)s excusés : 

- M. Jean Luc GOMBERT qui a donné son pouvoir à M. André PINCON, 

- Mme Catherine FRAVALLO qui a donné son pouvoir à Mme Fabienne LEMOAL, 

- Mme Christelle AUREGAN, 

- Mme Adeline PETIT, 

- Mme Julie LEPETIT, 

Etaient absent(e)s 

- Mme Emilie FERYN, 

 

 

Dossier 01 Commission JAS 

 

 Achat de chaises et de tables pour l’école Simone Veil 
Suite au dernier conseil municipal Monsieur Marc Lelièvre s’est renseigné auprès des 

professeurs afin de connaitre leur besoin concernant des tables individuelles ou des tables pour 

deux enfants : le choix des enseignants s’est porté sur des tables individuelles 

Il est rappelé par des conseillers que cet achat devra être validé lors du budget 2019, 

comme cela avait été indiqué lors du dernier conseil. 

Le conseil municipal valide cet achat de chaises et de tables par 14 voix pour et 1 voix contre. 

 

Dossier 02  Commission VASC et Finances du 18 décembre 2018 

 

 Concernant les tarifs municipaux 

La commission propose au conseil municipal  de tout renouveler sauf  les tarifs de la salle CASATI 

qui ont été revus et simplifiés.  

TARIFS MUNICIPAUX divers  
ANNEE 2019 

 
  

TAXI 

·       emplacement 
 

110,00 € 

MARCHE 

·       aux habitués, Place de La Poôté, l’année 
 

90,00 € 

·       aux occasionnels, Place de La Poôté 
 

6,00 € 

·       aux occasionnels, parking du cimetière 
 

22,00 € 

  
 

  

BASCULE MUNICIPALE 

·       Clé du local  
 

22,00 € 

REDEVANCE PHOTOCOPIE  

·       Par copie noir et blanc A4 (arrêté ministériel du 1er octobre 2001) 
 

0,20 € 

·       Par copie noir et blanc A4 recto verso (arrêté ministériel du 1er octobre 2001) 
 

0,40 € 
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·       Par copie noir et blanc A3 
 

0,70 € 

·       Par copie noir et blanc A3 recto verso 
 

1,00 € 

·       Par copie couleur A4 
 

0,50 € 

·       Par copie couleur A4 recto verso 
 

0,65 € 

·       Par copie couleur A3 
 

0,80 € 

·       Par copie couleur A3 recto verso 
 

1,20 € 

·       Par CD ROM (arrêté ministériel du 1er octobre 2001) 
 

3,00 € 

REDEVANCE POUR L'ACHAT DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

IMPRIMES OFFICIELS 

·      Permis de construire (maisons individuelles)  par copie 
 

0,35 € 

·       Permis de construire et d'aménager par copie  
 

0,35 € 

·       Permis de construire modificatif par copie  
 

0,35 € 

·       Demande de transfert de permis par copie 
 

0,45 € 

·       Déclaration préalable par copie 
 

0,25 € 

·       Permis de démolir par copie  
 

0,45 € 

·       Renseignement d'urbanisme par copie  
 

0,20 € 

·       Déclaration d'aliéner par copie  
 

0,20 € 

·       Certificat d'urbanisme par copie 
 

0,50 € 

REDEVANCE POUR L'ACHAT D'EXTRAITS DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 

DOCUMENTS EXTRAITS DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

·      Règlement de zone du PLU 
 

4,00 € 

·       Un dossier complet du PLU 
 

250,00 
€ 

·       Rapport de présentation 
 

36,00 € 

REDEVANCE FAX  

·       Par feuille 
 

1,10 € 

REDEVANCE EXTRAIT CADASTRE 

·       Par feuille 
 

3,50 € 

LOCATION DE MATERIEL 

·       podium 
 

485,00 
€ 

·       tapis de sol (08) par tapis 
 

24,00 € 

·       chaises, par chaise 
 

1,15 € 

·       tables, par table 
 

4,30 € 

CIMETIERE 

·       Concession 30 ans 
 

75,00 € 

·       Concession 50 ans 
 

145,00 
€ 

·       Concession enfant  
 

gratuit 

·       Concession cave-urne 30 ans 1 m² 
 

38,00 € 

·       Concession cave-urne 50 ans 1 m² 
 

72,00 € 

·       jardin du Souvenir (plaque y compris gravure et pose)  
 

76,00 € 

·       occupation du cavurne provisoire  ou caveau provisoire (maximum 3 mois) 
 

12,00 € 

·       répartition des cendres dans le jardin du souvenir   32,00 € 

TARIFS MUNICIPAUX  locations 
ANNEE 2019 

    
 

  

LOCATION DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE (en cas de recettes) 

 Association communale - exceptionnellement, la demande sera examinée par la commission 

location/jour 
 

155,00 € 

ce tarif  est majoré (chauffage du 15 octobre au 30 avril) 
 

  

chauffage/jour 
 

35,00 € 

  
 

  

LOCATION DE LA SALLE DES SPORTS (en cas de recettes) 

  Association communale - exceptionnellement, la demande sera examinée par la commission 
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location/jour 
 

155,00 € 

chauffage/jour (Chauffage du 15 octobre au 30 avril) 
 

35,00 € 

LOCATION DE LA SALLE ESPACE CASATI 

Associations communales 
 

  

1 journée sans cuisine  de 9h à 20h 
 

100,00 € 

    1 journée avec  cuisine de 9h à 20h 
 

140,00 € 

    week-end sans cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h  
 

140,00 € 

    week-end avec  cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h  
 

180,00 € 

A titre exceptionnel  
 

  

   Par représentations Théâtre Familles Rurales 
 

100,00 € 

   Par Tournoi ASSP section Tarot 
 

100,00 € 

Habitants et Professionnels de la commune 
 

  

1 journée sans cuisine  de 9h à 20h 
 

100,00 € 

    1 journée avec  cuisine de 9h à 20h 
 

140,00 € 

    week-end sans cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h  
 

260,00 € 

    week-end avec  cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h  
 

300,00 € 

Hors commune : Associations - Particuliers- Professionnels 
 

  

1 journée sans cuisine  de 9h à 20h 
 

150,00 € 

    1 journée avec  cuisine de 9h à 20h 
 

190,00 € 

    week-end sans cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h  
 

280,00 € 

    week-end avec  cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h  
 

320,00 € 

ces tarifs sont majorés (chauffage du 15 octobre au 30 avril) 
 

  

  ▪  par jour 
 

30,00 € 

  ▪ par week-end 
 

60,00 € 

LOCATION SALLE RUE CAILLET  

○       Associations communales  (toutes charges comprises)  
 

  

·       1 journée  gratuit même si chauffage 
 

gratuit 

○    Particuliers de la commune (lien fiscal filiation directe) 
 

  

·       1 journée  
 

60,00 € 

○    Particuliers  ou associations hors commune (lien fiscal filiation directe) 
 

  

·       1 journée  
 

80,00 € 

ces tarifs sont majorés (chauffage du 15 octobre au 30 avril) 
 

  

   ▪ par jour 
 

20,00 € 

Aire de Camping car (par jeton)   2,50 € 

 

Les membres du conseil municipal valident les propositions ci-dessus concernant les tarifs 

municipaux pour l’année 2019. 

 

 

La Murga. 

La Murga un groupe de musique qui va créer son association sur SAINT-PIERRE-DES-

NIDS. 

Il demande une salle pour répéter le mardi ou le vendredi soir à compter de 20h30. Le groupe se 

compose de 4 musiciens et se propose de jouer pour la commune à l'occasion. La commission s'est 

mise d'accord sur le fait qu'il fallait :  

- qu'ils aient leur siège à SAINT-PIERRE-DES-NIDS,  

- Fournir des attestations d’assurances  

- Que Les statuts de l'association soient communiqués  

Nous devons donc chercher une salle en pensant à la gêne des voisins. 

La commission sollicite l’avis du conseil municipal : Le conseil municipal donne un avis favorable à 

l’unanimité des membres présents. 

 

Salle CASATI 
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La commission propose de permettre la location de la cuisine sans qu’il ait obligation de 

prendre un traiteur. Certains conseillers font part des risques de laisser des particuliers utiliser la 

cuisine : 

- Mauvaise utilisation du matériel professionnel spécifique 

- Panne du matériel pour la restauration scolaire le lundi suivant le weekend  de location et les 

jours suivants en attendant la réparation 

La possibilité de faire un essai sur quelques mois et de mettre une caution conséquente est évoquée. 

Quelle option : Voir avec le trésor public pour la remise en place d’une caution. 

 

M. de Padirac souhaiterait avoir un état des recettes de la salle CASATI pour l’année 2018 

ainsi que le nombre de location. 

La décision de permettre la location de la cuisine aux particuliers est reportée au prochain 

conseil municipal. 

 

Le délai de réponse de la part de la mairie concernant les locations : une procédure est en 

cours et devrait être appliquée afin de réduire le temps d’envoi des contrats 

 

M. André PINCON  va voir pour mettre des filins dans la salle CASATI afin de pouvoir 

décorer la salle sans la détériorer lors des locations. 

 

Arrivée de Mme PRIOUL à 20H50 

 

Vœux de la commune : Le 26 janvier à 18h Espace CASATI 

 

Vœux du personnel : Le 18 janvier à 19h30 dans la salle du conseil municipal 

 

Dossier 03  Convention pour la réalisation de plantations de haies 

 

 Convention du parc Normandie Maine  

 

Engagement financier  à hauteur 20% qui ne nous avait pas été indiqué en amont. La 

convention ayant déjà été signée la commune se voit dans l’obligation de participer à hauteur de 

20%. 

 

Les membres du Conseil municipal donnent leur accord à l’unanimité des membres 

présents d’accord pour que la commune participe à hauteur de 20%,  soit 550,39€. 

 

 
Délibération 2019-002 Visée le janvier  2019 – Sous-Préfecture de MAYENNE 

   

Dossier 04 CNAS Cotisation 2019 

 

Rapporteur : Mme Colette PRIOUL 

 

Lors de l’assemblée générale en avril 2018,  il a été évoqué les cotisations que les 

communes versent pour leurs agents retraités. Beaucoup de communes ont pris la décision 

d’arrêter les cotisations pour les retraités, car cela a un coût important pour les collectivités.  
Pour 2019 un questionnaire sera envoyé aux retraités afin de faire une étude sur les services qu’ils 

utilisent par l’intermédiaire du CNAS. La décision de continuer à payer une cotisation pour les 

retraités sera alors prise au prochain conseil.  
 

Dossier 05 Stock final du lotissement de la Monnerie 

 

Madame Angélique POIX présente le tableau du stock final du lotissement en date du 

31/12/2018 

Stock final au 31/12/2018 : 287119.14€ 
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Les membres du conseil valident à l’unanimité des membres présents le stock final du 

lotissement. 

 

Dossier 06 Stade 

 

 Stade  

 

Madame Angélique POIX explique les raisons pour lesquelles elle n’a pas informé au 

dernier conseil municipal des différents courriers reçus en Mairie ; elle souhaitait en informer au 

préalable l’ensemble de ses adjoints. 

 

Un conseiller évoque la possibilité de faire une réponse en tant que représentant associatif 

en son nom propre et non en tant que conseiller. 

 

Mr Philippe GERAULT fait une déclaration sur son ressenti vis-à-vis de ce dossier et 

précise qu’il aurait été souhaitable que Madame Le Maire évoque ce dossier lors du dernier conseil 

municipal. 

 

M. de Padirac aurait aimé que ce sujet soit abordé en décembre 2018 lors du dernier 

conseil. Il indique qu’il va prendre un avocat car des informations parues dans la presse sont 

fausses. 

 

Madame Angélique POIX informe les conseillers que Mme La sous-préfète  accueillie cette 

semaine en Mairie lui a conseillé de prendre un avocat afin de défendre les intérêts de la commune. 

 

Madame Angélique Poix sollicite les membres du conseil municipal pour prendre s’il y a 

besoin un avocat afin d’ester en justice. 

 

Les membres du conseil municipal donnent leur accord à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Dossier 07 location salle sportive 

 

 

Fermeture du gymnase car la deuxième expertise indique que la toiture peut s’affaisser à tout 

moment. Les associations ont été informées de cette fermeture du Gymnase et de ses annexes. 

La section tennis a cherché une salle afin de poursuivre ses activités sportives. Une salle est 

disponible à la Chapelle au Riboul au tarif de 15€ par soirée. 10 rencontres sont prévues. 

 

Le conseil municipal est favorable à l’unanimité des membres présents  pour la prise en charge de 

cette salle par la commune suite à l’indisponibilité du gymnase. 

 

Dossier 08 communications 

 

 Travaux du Gymnase 

 

L’étude des renforts des pannes du gymnase est obligatoire pour l’assurance des entreprises 

devant intervenir. 

Montant HT : 3380€ 

 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des membres présents pour cette 

dépense indispensable à l’unanimité des membres présents. 

 

 Chaufferie Bois 

 

Problème sur la chaufferie Bois, Un nettoyage des  tuyauteries doit être effectué. Une première 

vidange classique a eu lieu en décembre. Il faut maintenant un traitement à bulles d’air pour 
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décrasser l’intérieur des tuyauteries. 

Montant TTC 5041.44€ 

 

 Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des membres présents pour cette 

dépense indispensable au bon fonctionnement de la chaufferie bois de l’école. 

 

 Communications  

 

Monsieur de Padirac informe qu’un neveu de madame Duboust souhaite acheter le taillis. 

Mme Colette Prioul Vice-présidente du CCAS et 1er adjoint explique que trois offres d’achat ont été 

faites au même prix et la décision  a été prise de faire un tirage au sort afin de rester neutre. 

 

Prochaine réunion le 01 février 2019 à 20h30mn 

 

Séance levée à 22heures 02 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 28 JANVIER 2019 

 

 

 

 


