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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 08 novembre 2019 

 

Etaient présents : Mme Angélique POIX, Mme Colette PRIOUL, M. André PINCON, Mme Fabienne LEMOAL, Mme 
Catherine FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, Mme Christelle AUREGAN arrivée à 8h39, Mme Julie LEPETIT arrivée à 
8h50, Mme Françoise GANDAIS, M. Gérard MORICE, Mme Sylvie BRILLAND, M. Hervé de PADIRAC, M. Placide 
PORET. Mme Anne-Sophie OLLIVIER. M. Jean-Luc GOMBERT, M. Jérôme FRANCOIS, 
 
Etai(en)t absent(e)s) excusé(e)s) :  
Mme Adeline PETIT, qui a donné son pouvoir à Julie LEPETIT 

 

Dossier 01 CCMA 
1. Rapports annuels 2018 

Chaque commune devant se prononcer 3 mois après le vote en conseil communautaire. Sachant que ce vote 
est intervenu le 13 juin à la CCMA. La réception des rapports ayant été effectuée par la communauté de 
communes le 10 Octobre 2019. Il n’y a plus lieu de prendre acte. 
 
2. Observations de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de Loire sur la gestion de la CCMA 

des exercices 2014 et suivants  
 

Par courrier du 6 août 2019, la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a transmis à Monsieur le 
Président le rapport d’observations définitives et la réponse de la CCMA sur la gestion de la Communauté de 
Communes du Mont des Avaloirs concernant les exercices 2014 et suivants. Ce document, jusqu’alors 
strictement confidentiel, a fait l’objet d’échanges contradictoires entre les destinataires concernés tout au long de 
la procédure qui a débutée en octobre 2018 et doit se clore l’issue de sa présentation et du débat du conseil de 
communauté. Ce débat a eu lieu le 19 septembre 2019. Ce rapport, ainsi que sa réponse, est joint en pièce 
annexe.  
 
Dossier 01 Commission Affaires scolaires  Centre de Loisirs du mercredi 
 Une convention a été signée avec Familles Rurales pour la prise en charge des enfants le mercredi. 

Une vingtaine d’enfants ont fréquenté le centre au cours de l’année scolaire 2018-2019 encadrés par trois 
animateurs. 
 Ce dispositif est reconduit pour l’année 2020. 

Ce dossier sera revu après réception de la convention par Familles Rurales. 
 

Dossier 03 Chèques à encaisser 
1. Un chèque de l’opérateur Orange concernant des remboursements de 80.20 €. 
2. Un versement à la Trésorerie du Mont des Avaloirs par le groupe CORIOLIS correspondant au 

remboursement d’une facture réglée à la société AXIANS d’un montant de 396,00 €  
3. Vente de fonte et ferraille à l’entreprise GDE pour un montant global de 1016.30 €,  
4. Régularisation de CORIOLIS d’un montant de 256.06 €  

 
Dossier 4 Commission travaux  

 Point sur les travaux :  
1 Trottoirs rue des Mésanges  

Les revêtements des trottoirs ont été réalisés par la Société ELB en Octobre. 
 

2 Complexe sportif 
Les travaux de renfort de la charpente ont débuté ce lundi, la société Belliard est dans les locaux. La 

Société Dessaigne a fait la dépose des radiateurs et éclairages. Les tribunes ont été démontées. Les travaux de 
charpente sont prévus jusqu’à fin décembre 2019. Ensuite seront réalisés les différents travaux de peinture, sol 
du gymnase … 

L’entreprise Ramond est intervenue semaine 44 pour installer une porte au club house de la salle 
socioculturelle, les travaux sont terminés. 

 
 

mailto:commune@stpierredesnids53.com


CR réunion du Conseil Municipal du 08 novembre 2019  Page 2 sur 6 

3 Cimetières 
La partie devant le monument aux morts a été réalisée, les autres allées seront réalisées après la 

commémoration du 11 Novembre 2019. Le désherbage des deux cimetières a été réalisé par Etude et Chantier en 
deux temps. 

 
4 Eglise  

Les travaux d’éclairage en leds ont été réalisés par l’entreprise RAY en octobre 2019 et sont terminés. 
 

5 Square du pré de la ville 
Les jeux ont tous été installés et contrôlés par un bureau d’étude. Deux jeux ont été retirés jugés trop 

dangereux. Le préau pique-nique est monté. Reste les sanitaires dont les travaux sont prévus 1er trimestre 2020. 
 
Dossier 5 Commission finances  

 Etude de devis  

1. Logement Rue du Pré de La Ville fenêtres à remplacer 
Lors du dernier Conseil  du 20 septembre 2019 Madame Christelle Aurégan souhaitait que l’Entreprise 

PROCLAIR (Fabricant) étant une société du territoire de la CCMA, soit sollicitée, pour l’établissement d’un 
devis concernant le changement de 5 fenêtres du logement sis Rue du Pré de La Ville. 

Après réception des devis qui se détaillent comme suit : 
Entreprise RAMOND Michel, Le Plessis 61250 FORGES : 5 090.37 € TTC.  
Entreprise PROCLAIR, 153, rue de Bretagne 61000 ALENCON : 6195.30 € TTC  
Le devis des menuiseries de l’Entreprise RAMOND pour un montant de 5 090.37€ TTC est validé. 
 
2. Nettoyage des vitres Mairie 

 Un devis a été demandé à l’entreprise « Tecnet » qui effectue déjà le nettoyage des vitres de la véranda et 
de l’entrée côté rue du Docteur Poirrier, et ce pour le reste des vitres des locaux de la mairie (bureaux, salle de 
conseil,…) 
 Il est décidé de redemander un devis pour le rez-de-chaussée pour une prestation à la demande et non 
mensuelle. 
 

 Offre de prix Salle Caillet 

 Une proposition d’achat de la salle nous est parvenue en mairie. 
 Un estimatif auprès de l’agence LAIR IMMOBILIER,  va être demandé. 
 
Dossier 6 Commission DEECT du 28 octobre 2019 

 Point sur les dossiers en cours :  
Madame Catherine Fravallo, adjointe, fait un rapide compte-rendu de sa commission du 28 octobre 2019 :  

- Revitalisation du centre bourg suite à appel offres 
Suite à l’appel d’offres concernant le choix du cabinet d’architecture et paysagiste urbain dans le cadre de 

la revitalisation du centre bourg, deux cabinets ont répondu : 

- 7 lieux – 2 square la Fayette 49000 Angers 

- Zeppelin  (scop) 59 rue St Denis – 72300 Sablé sur Sarthe. 
Une analyse des offres a été réalisée suivant les critères définis, cette analyse propose les résultats après 

consultation des tableaux ci-joints, les notes obtenues sont : Zeppelin : 9.97/10 – 7 Lieux : 9.60/10 
 Il est demandé au conseil municipal de valider le choix du cabinet Zeppelin pour un montant de :  
29 550,00 € HT soit 35 460,00 € TTC (possibilité d’une option pour une réunion publique 600,00 € HT) 
Certains conseillers veulent étudier les dossiers des candidats et d’autres souhaitent aller voir des réalisations de 
ceux-ci, il est donc décidé de reporter la validation du choix au prochain conseil municipal. 

i.  

- Marcher et ramasser 
Présentation de l’affiche « Marcher et Ramasser » 
En partenariat avec les associations « Rando Poôtéenne », « le Groupement Ornithologique des Avaloirs 

(G.O.A.)  et les enseignants du groupe scolaire Simone Veil. 
Le rendez-vous est fixé le samedi 30 novembre à 9h30 à l’EHPAD, dans le cadre de leur marché de 

Noël. Plusieurs parcours seront proposés pour se rendre à l’Etang du tour, au cimetière, au Pré de la Ville en 
plusieurs groupes qui seront chacun munis de sacs et de gants. 

Le GOA propose d’aborder pendant le parcours des thèmes environnementaux (les mares communales, 
les hirondelles, les chouettes, les chauves-souris…). 

L’arrivée sera à la salle Casati pour permettre de mettre les ramassages dans les bons containers de tri 
sélectif. 
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Un pot d’accueil se fera autour de quelques panneaux pédagogiques de la CCMA, d’une exposition de 

photos du GOA pour partager un moment d’échange conviviale.   
 

- Bulletin municipal 
La trame du bulletin est bien avancée, la commission a fait le choix pour la 1ère et 4ème page de 

couverture, de photos actuelles (éclairage) et ancienne de notre église. 
Pour l’imprimerie des devis ont été demandés auprès de quatre entreprises et deux ont répondu : sur la 

base de 28 pages, pour un montant TTC 
Imprimerie Fresnoise : 1 350,00€ TTC (y compris BAT)  
Graphy : 910,80 € + BAT (environ 60 €) 

 

- Mares 
Dans le cadre de notre convention avec le Groupement Ornithologique des Avaloirs (GOA), il est 

présenté un projet d’aménagement de la mare de la Souchetière, avec la création d’une plateforme d’observation 
qui aura un rôle pédagogique, notamment pour le groupe scolaire Simone Vieil. Deux devis ont été demandés à 
l’association Études et Chantiers : 

- Coûts : étude, main d’œuvre et formation des personnes en parcours : 5 200,00 € + matière d’œuvre 
(bois et quincaillerie inox) : 4 490,00 € Total : 9 690,00 € HT soit 11 628,00 € TTC. Cette version intègre une 
plateforme plus grande avec un accueil pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

- Coûts : étude, main d’œuvre et formation des personnes en parcours : 3 975,00 € + matière d’œuvre :       
2 552,00 € (bois et quincaillerie) Total : 6 527,00 € HT soit 7 832,40 € TTC.  

Après visite sur site le 6 novembre, en présence de Monsieur Etienne Poupinet et de quelques élus, il est 
préconisé de faire intervenir une mini pelle pour remodeler le terrain. Monsieur André Pinçon propose de faire 
intervenir l’entreprise Jacky Duboust pour un montant de 300,00 € TTC environ. 

L’option PMR pour un montant TTC de 11 628.00 € est retenue. 
 

- Equipements et travaux gîtes de Trotté 
Une étude par le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) est en cours. 

Un premier chiffrage des petits travaux à réaliser par le personnel technique et des acquisitions 
d’appareils ménagers et autres petits matériels, en panne ou vétustes s’élève à environ : 5000,00 € TTC. 

 

- Aire de camping-cars 
Présentation de 2 sites d’aménagement possible, Etang du Tour (actuel), et le Pré de la Ville. Les 

avantages et les  inconvénients ont été exposés afin de pouvoir réfléchir et prendre une décision lors d’une 
prochaine commission. Dossier revu en décembre. 
 

- Haies bocagères – convention avec le Parc Naturel Régional Normandie Maine 
Notre demande de candidature a été retenue, la convention doit être signée avec le Parc Naturel 

Régional Normandie Maine pour la réalisation de plantations de haies pour 309 ml sur les sites de Trotté, de la 
Monnerie, de la mare de la Monnerie et au Pré de la Ville. Pour rappel les essences sont variées (Chênes, hêtres, 
sorbiers des oiseaux, charmes communs, noisetiers…) et le choix  des arbres dépend de leur environnement.  

 L’engagement financier pour la commune est à la hauteur de 20%.  
Monsieur Hervé de Padirac demande que le chêne sis face au Leader Price, lotissement du Parc de La 

Monnerie abattu quant à sa dangerosité soit remplacé. 
Ce dossier sera revu après réception de la convention par le PNRNM. 

 
Dossier 7 Commission VASC 

 Spectacle 2019  
Mme LEMOAL propose au Conseil Municipal une soirée cabaret. La prestation est payante au tarif de 

3600,00 €. Cette soirée serait organisée le 29 février 2020, seule disponibilité de la salle Espace Casati. Un traiteur 
gérera le repas. La tenue de la buvette reste à fixer. Cette organisation aura probablement un coût pour la 
commune.  Proposition refusée, 

 

 Participation financière au Téléthon 2019 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le Cinéma l’Aiglon participe pour la 9ième année au 

TELETHON en organisant « les 24 heures du Cinéma ». 
Depuis plusieurs années la commune participe financièrement à cette opération en versant au Cinéma 

l’Aiglon 1,00 € par enfant ayant assisté à une des projections programmées. 
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Dossier 8 Adressage 

Mme Prioul  informe les membres du conseil que suite à l’adressage, le conseil municipal doit délibérer 
sur la liste des voies à créer dont deux qui semblent avoir été omises : 

- Impasse des Ecureuils     

- Impasse des Marguerites     
 
Dossier 9 Budget – finances  

1. Décision Modificative N° 05 Démolition maison associations 
2. Décision Modificative N° 06 Acquisition terrain pour de la randonnée 
3. Décision Modificative N° 07 Travaux eaux pluviales Rue des Avaloirs 

 
4. Abandon de créance 

 Le Conseil Départemental de La Mayenne a accordé une aide sous forme de subvention d’un montant 
de 458,01 € destinée à régler une partie de la dette de loyer du par un locataire sous réserve d’un abandon de 
créance par le propriétaire à hauteur de 10% du montant de la dette soit 76,32 € à la charge de la commune, le 
solde étant laissé à la charge du locataire. 

 
5. Tarifs copie cadastre 

Les tarifs municipaux 2020 ont été votés lors de la réunion de conseil municipal du 20 septembre 2019, 
or, il s’avère que le montant des copies du cadastre est encadré par un texte paru au bulletin officiel du 11 janvier 
2002 et fixé à 3,00 € par copie à compter du 12 novembre 2019 et pour l’année 2020.et non pas 3,50 €,  

 
6. Indemnités de conseil allouées aux receveurs municipaux année 2019  

 Indemnités de conseil allouées aux receveurs municipaux – Mme DE GEUSER 
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, a exercé les fonctions de Receveur de la commune de Saint Pierre des Nids, jusqu’au 31 mars 2019 
(90 jours), une indemnité de Conseil de 134.22 € brut, soit 121,45 € net lui est attribuée. 
 

 Indemnités de conseil allouées aux receveurs municipaux – Mme GUILLOU 
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 Anne GUILLOU, 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 06 avril 2019 (270 
jours), une indemnité de Conseil de 402.65 € brut, soit 364.29 € net lui est attribuée. 
 
Dossier 10  Personnel communal Poste de secrétaire générale 

Six candidatures ont été reçues en mairie pour le poste de secrétaire de Mairie. La commission de 
recrutement s’est réunie ce jour afin de réaliser les entretiens individuels de 3 candidats. L’horaire a été fixé en 
début d’après-midi de ce jour vu qu’un candidat venait de Rennes. 
 
Dossier 11 Maison médicale  Nettoyage des locaux des médecins 

Les Docteurs Stéphanie LEBRET et Pierre GUERIN (SCM) médecins généralistes ont fait la demande 
de l’entretien des locaux qui leurs sont loués par la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs dans la 
nouvelle maison médicale sise 16, rue du Docteur Poirrier, à raison d’une heure par jour effectuée par du 
personnel communal et facturée ensuite par la commune. 

La superficie des locaux à nettoyer se détaille comme suit : 

- Cabinet n° 01 – 20.2 m² 

- Cabinet n° 02 – 20.5 m2 

- Cabinet n° 03 – 20.5 m² 

- Bureau d’accueil – 13 m² 

- Local de pause – 18 m² 
Les parties vitrées de ces locaux seront assurées par une entreprise choisie par la commune à raison 

d’une fois par mois pour un montant forfaitaire mensuel de 66 € TTC. Cette prestation sera refacturée à la SCM. 
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Les surfaces des communs, salle d’attente, parties vitrées et toilettes étant assurées par la Communauté 
de Communes du Mont des Avaloirs, qui refacture à la SCM. 

Les produits et matériel d’entretien étant fournis par la SCM. 
Le tarif horaire de 20,00 € de l’heure pour l’entretien des locaux, des heures complémentaires pourront 

être demandées par les professionnels de santé et facturées. 
Concernant la prestation du nettoyage des vitres Le conseil municipal ne souhaite pas prendre en charge 

cette prestation et la refacturer à la SCM. Il demande que la SCM sollicite directement un prestataire de leur 
choix. 

 
Dossier 12 Communications  
Cérémonie de 11 Novembre: 

Un covoiturage pour se rendre à Pré en Pail est prévu à 10heures place de la Poôté. A 11h45 
rassemblement devant l’église de Saint Pierre des Nids pour rejoindre ensuite le monument aux Morts. Une 
remise de médailles à 5 anciens combattants aura lieu à l’issue de la commémoration. 
 
Exposition sur les Croix et Calvaires 

L’association, Haut Maine et Pail Tourisme, a pour but de promouvoir le territoire du Mont des 
Avaloirs, en proposant différents projets liés au tourisme et au patrimoine. Le projet retenu cette année est un 
inventaire des croix et calvaires sur les différentes communes du canton et plus particulièrement sur Saint Pierre 
des Nids. Une équipe de bénévoles, avec l’aide de Roland Renard, ont répertorié une centaine de monuments. 
Cette recherche sera exposée dans l’Espace Casati le 17 Novembre prochain à 15 heures. Exposition gratuite. 
 
Marché de Noël à l’EHPAD 

Pour information, le marché de Noël à l’EHPAD se déroulera le Samedi 30 Novembre 2019. 
 
Centre de secours 

Une rencontre avec le centre de secours a eu lieu il y a plusieurs semaines car le SDIS 53 envisagerait la 
construction d’un nouveau centre à Saint Pierre des Nids. La commune doit fournir un terrain pour y construire 
le bâtiment. Plusieurs hypothèses ont été évoquées notamment Rue des avaloirs, à côté de la déchetterie et le 
terrain au cerisier. Suite à cette rencontre Mme AUREGAN s’était rapproché du chef du SDIS qui lui avait dit 
que le projet ne serait que pour 2022 donc inutile de se précipiter. La semaine dernière, le chef de centre est venu 
me voir car il semblerait que le SDIS leur demande de déposer le dossier du futur centre. Il faut donc un terrain. 
Les terrains précédemment évoqués ont été fléchés dans le futur PLUI mais la préférence des pompiers se porte 
sur un terrain rue des avaloirs. 

 
Trotté 

Une nouvelle fuite sur le réseau eau potable a été réparée il y a quinze jours sur la canalisation alimentant 
le Moulin. Les locations ont donc été suspendues et les travaux réalisés afin de limiter la consommation. La 
précédente fuite nous avait coûté 4000,00 €. Le montant des travaux est actuellement de 1200,00 € reste la 
facture des graviers. 
 
Nids des lumières 

Mme AUREGAN sollicite un budget pour les festivités du 13 au 14 décembre prochain. Un montant 
avait été demandé juste après le conseil municipal de septembre. Lors d’une réunion maire-adjoints il avait donc 
été validé 1000,00 € vu qu’on nous sollicitait pour un budget de 1034,00 €, (obligatoire) et une rallonge de budget 
si cela pouvait être réalisé de 692,00 € en achats de guirlandes et décors de Noël. A la demande de Mme 
AUREGAN ce point est remis ce jour dans les communications. 

Mme AUREGAN présente un premier budget pour les festivités Nids des Lumières d’un montant de 
6483,40 € puis un second budget révisé par ses soins d’un montant d’environ 3200,00 €. Mme AUREGAN 
demande si le conseil municipal peut se prononcer sur ce second budget. 

Lors de la réunion maire-adjoints Angélique POIX avait indiqué aux adjoints ne retrouver aucun dossier 
dans les archives mairie, des deux demandes de subventions prévues. Après avoir pris attache avec Mme 
AUREGAN il s’avère que celles-ci n’ont pas été déposées. Au vu des dépenses engagées et des annonces faites 
avant-projet en conseil municipal sur la participation communale de 12 000,00 € nous en sommes à 13 728,23 € 
pour une dépense totale de 79 026,72 €, Mme le Maire s’oppose à ce nouveau budget. 

Il est proposé au Conseil Municipal après en avoir délibéré, d’allouer à Nids des Lumières le budget que 
le comité de pilotage demande à savoir 3200,00 €. 

La proposition ci-dessus est adoptée par 10 voix pour, 6 voix contre (Mmes Poix, Fravallo, Ollivier, 
Brilland, MM. de Padirac et Poret) et 1 abstention Mme Lemoal 
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Dossier 13 Ouverture des offres concernant les lots de bois 
Mme Angélique POIX informe les membres du conseil municipal que deux offres ont été reçues pour le 

dernier lot de bois mis en vente. 
Le montant des offres étant identique, une nouvelle proposition devra être déposée. 

 
Prochaine réunion le 06 décembre 2019 à 20h30mn 

 
Séance levée à 00h09mn  
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 novembre 2019 


