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CR réunion du Conseil Municipal du 07 juin 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 07 juin 2019 
Le sept juin 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 Colette PRIOUL, Mme Fabienne LEMOAL, 
Mme Catherine FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, M. André PINCON, Mme Julie LEPETIT, M. 
Jérôme FRANCOIS,, Mme Françoise GANDAIS, M. Gérard MORICE, Mme Sylvie BRILLAND, Mme 
Christelle AUREGAN, M. Placide PORET. 

  
Etaient absent(e)s excusé(e): 

- M. Hervé de PADIRAC qui a donné son pouvoir à Mme Sylvie BRILLAND 
- Mme Anne Sophie OLLIVIER 
- M. Jean-Luc GOMBERT 
 
Etaient absent(e)s  
-Mme Adeline PETIT 

 

 

 
Dossier 01 Rénovation charpente bois de la salle des sports 
 

 Appel d’offre : résultat de l’analyse des offres  
 

Mme Angélique POIX présente M. BERSON et Mme CHAUMONT de la Société BET 
Chaumont qui ont réalisé l’analyse technique des offres. 

Sur les 8 entreprises ayant retiré les offres, 5 entreprises ont répondu à l’appel d’offre. Certaines 
entreprises sont situées en Mayenne et les autres sont très proches du territoire Mayennais. 
Une entreprise a répondu en faisant une proposition qui ne correspondait pas à la demande ni au 
règlement de consultation (RC) qui indiquait qu’aucune variante n’était possible. 
  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 

- Que l’entreprise BELLIARD est retenue pour les travaux de rénovation de la charpente bois de la 
salle des sports ; 

- D’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se 
rapportant à cette décision. 

 

 SOCOTEC : mission contrôle technique et mission SPS rénovation charpente bois 
 

Madame Angélique POIX informe les membres du conseil municipal qu’il faut missionner un 
bureau d’étude pour la mission technique et la mission SPS pour les travaux de rénovation charpente bois 
de la salle des sports.  

 
Les membres du conseil municipal décident à l’unanimité des membres présents :  

- De retenir le bureau d’étude SOCOTEC : Pour un montant de  972.00€ pour la mission 
technique et pour un montant de 679.20€ pour la mission SPS 

- D’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se 
rapportant à cette décision. 

 

 Subvention complexe sportif 
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Lors du dernier conseil communautaire du 28/03/2019 M. LENOIR a informé que le Conseil Régional des 
Pays de la Loire a mis en place une politique régionale de contractualisation 2017/2020 avec les ECPI de 
son périmètre.  
Suite à l’enveloppe de 1 400 000€ allouée à la CCMA par le conseil régional des Pays de Loire. 
Les travaux du gymnase concernant la rénovation de la charpente ont été retenus pour un montant d’aide 
de 70000.00€ dans un premier temps. 
Une autre proposition a été faite depuis pour que la commune sollicite directement une subvention à la 
région de 50000.00€,  la CCMA s’engage à verser le complément de  20000.00€ ce qui porterait le montant 
total à 70000.00€ comme initialement. 
Si cette aide sollicitée auprès de la région n’est pas acceptée, la commune sollicitera à nouveau la CCMA. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 

- De solliciter une subvention pour un montant de 50 000.00€ au titre de l’aide régionale en 
complément de la subvention accordée pour les travaux d’amélioration de la performance 
énergétique globale des bâtiments publics, ainsi que le complément  de la CCMA pour un 
montant de 20 000.00€. 

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se 
rapportant à cette décision. 

 
Dossier 02  Subventions 
 

 Subvention à l’amicale  des pompiers 
 

Lors du conseil municipal du 1er mars  2019, le conseil municipal a voté les subventions aux 
associations. La demande de subvention des pompiers n’étant pas parvenue à temps, Mme Fabienne 
LEMOAL indique aux membres du conseil municipal avoir reçu depuis une demande de subvention d’un 
montant de 600€.   
 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 

- D’accorder la demande de subvention à l’amicale des pompiers d’un montant de 600€ pour 
l’année 2019. 

 

 Subvention pour le tennis 
 

Suite à la fermeture pendant les travaux du complexe sportif de la commune  les compétitions de 
tennis ont lieu au centre de ligue de Laval.  Au centre de ligue l’éclairage se fait à l’aide de monnayeurs 
fonctionnant avec des pièces de 2€ par court et par heure.  L’AS St pierre des Nids section Tennis a fourni 
les pièces pour cet éclairage.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 

- D’accorder la prise en charge de cet éclairage pour un montant de 40€ pour l’année 2018/2019. 
 
Dossier 03  SMABTP 
 

Le montant de la dépense de l’assurance dommage ouvrage de l’école maternelle SMABTP, a été  
réévalué à la fin du chantier, suite aux différents avenants sur ce chantier l’estimation finale fait apparaitre 
un surplus de 670.06€ 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 

-  De valider le montant réévalué de l’assurance dommage ouvrage de l’école maternelle SMABTP 
pour un montant de 670.06€ 

- D’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se 
rapportant à cette décision. 

 
Dossier 4 Décision modificative : travaux rue des Avalloirs 
 
Une DM est nécessaire pour payer les travaux rue des Avaloirs (eaux pluviales). 

 
Décision Modificative N°2: travaux rue des Avaloirs 
 
, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de VC suivants, sur le budget de l’exercice 2019 
CREDITS A OUVRIR 

 
CREDITS A REDUIRE 

 
 
Dossier 05 Indemnité pour le gardiennage des églises communales  
 
 
 Les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 ont précisé que le montant maximum de 
l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l’objet 
d’une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux 
agents publics et revalorisés suivant la même périodicité.  
 
 Le point d’indice des fonctionnaires n’ayant pas été revalorisé depuis la dernière circulaire en date 
du 05 avril 2017, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales reste 
équivalent pour 2019. 
 
 
 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de fixer pour l’année 
2019 à 120,97 € le montant de l’indemnité de gardiennage pour un gardien ne résidant pas dans la 
commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 
 
Décision : 

Par 14 voix Pour, la proposition ci-dessus est adoptée. 
 
 
Dossier 06 Aire de Camping-car 
 

 Plugging suite à la première réunion une date a été proposée le 29 septembre 2019. 
 

 La proposition de partenariat avec le Parc Régional Normandie Maine pour des plantations de 
haies bocagères est à nouveau renouvelée cette année. Les membres du conseil municipal sont 
d’accord à l’unanimité pour renouveler ce partenariat : 80% du prix prit en charge par le Parc 
Régional Normandie Maine, le terrain doit être préparé en amont pour les plantations. 

 

 Aire de camping-car 
 

Imputation Nature Montant 

23/2315 Installations, matériel et outillages techniques 46 147.82 

Total 46 147.82 

Imputation Nature  

21/2151 Réseaux de voirie 46 147.82 

Total 46 147.82 
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Les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents se déclarent  favorables pour 
que la commune se dote d’une aire de camping-car opérationnelle.  
 
Dossier 07 ouverture des offres concernant les lots de bois 
 

Mme Angélique POIX informe les membres du conseil municipal que deux offres ont été reçues 
pour les lots de bois mis en vente. 
 

Les deux offres reçues sont ouvertes par Mme Sylvie BRILLAND 
 

- 1ère offre 9 stères pour 198€ 

- 2ème offre 21 stères 420€ 
 
Madame angélique POIX, Maire se retire du vote. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
  

- De valider le montant de 198€ pour l’offre concernant le lot de 9 stères 

- De valider le montant de 420€ pour l’offre concernant le lot de 21stères 
 

Dossier 08 communications   
 

 Marché du Terroir le 29 juin 2019 

 Fête de la musique le 29 juin 2019 

 Compte rendu conseil d’école 
 

Prévisions des effectifs 2019-2020 
15 PS + 14 PS + 16 GS + 18 CP + 17 CE1 + 16 CE2 +8CM1 + 10 CM2  total 114 stabilité des 

effectifs 
 

Activités  

  les petits sont sortis sur Sainte Suzanne (classes de Mme Charbin et M. Massol) 

 Paris Musée des arts ( classes de Mme Delporte et Mme Cabaret) 

 Rennes Musée des beaux-arts (classes de Mme Bègue et Mme Prioux) 

 18 mars festival du court métrage : rencontre dessinateur bande dessinée (Garnier) 

 Bibliothèque de Saint Pierre 2 fois par mois 
 

Prévisions  

 Diagnostic de la mare de la souchetière 

 13 juin USEP rencontres 

 3 séances piscine Pré en Pail 
Pour l’an prochain 10 séances par classe des GS au CM2 sur Villaines la Juhel  avec 
programmation annuelle 

 Mardi 25 juin salle CASATI 18h concert classe orchestre  

 Porte ouverte le samedi 15 juin de 11 à 12h 

L’an prochain CM1 CM2  classe orchestre  et tous les mardis de 9h à 12h initiation à la musique 
pour tous les autres élèves des classes élémentaires (Yannick ORIN) donc tous les élèves seront 
sensibilisés. 
Différentes demandes de visite à la rentrée de la cantine. 

 
Exclusion : climat scolaire 
Suite à de nombreuses réprimandes et à des insultes proférées à l’encontre de nos personnels, et ce dans le 
respect du protocole règlementaire, un élève est exclu de la cantine scolaire jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2018-2019 à compter du mardi 04 juin 2019. 
Suite aux diverses actions collectives mises en place et aux aménagements matériels (self, cour intérieure), un 
« bien vivre ensemble » permet aux enfants d’évoluer dans un contexte propice à l’apprentissage scolaire. 
Suite au conseil d’école, les différents intervenants souhaitent communiquer sur cette sérénité ambiante afin 
de rompre avec la spirale négative liée à la « violence » véhiculée par quelques parents malveillants. 
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Réunion sur le terrain communal le cerisier : des jeunes de Saint Pierre organisent une fête comme l’an 
passé pendant le week-end de la Pentecôte : il y aura un jeune qui sera référent. 

 

 PADD dans le cadre du PLUi 
 
Il sera peut être nécessaire de décaler le conseil de septembre semaine 38 : le 20 septembre 2019, 
confirmation à venir de Mme le Maire. 
Orientation d’aménagement à programmer : 4 parcelles sur st pierre. 
 

 Pompiers demande de 4 grilles de clôture : don de la commune. 

 Monsieur Garnier veut faire privatiser un chemin communal, Madame le maire va se rendre sur 
place. 

 

Prochaine réunion le 05 juillet 2019 à 20h30mn 

 

Séance levée à 23 heures 38mn 

 

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 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


