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CR réunion du Conseil Municipal du 05 avril 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 05 avril 2019 

Le cinq avril 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 Adeline PETIT, M. Gérard MORICE, Mme Françoise GANDAIS, Mme 
Sylvie BRILLAND, M. Hervé de PADIRAC, M. Placide PORET. 

 
Installation au sein du conseil municipal par Mme Angélique POIX, Maire, de M. Placide PORET. 
 
Arrivée à 20h53 de Mme Christelle AUREGAN 
 
Etaient absent(e)s : 

- M. Jean Luc GOMBERT qui a donné son pouvoir à M. André PINCON 
Etaient absent(e)s : 

- Mme Anne Sophie OLLIVIER, 

 

 
Madame Angélique POIX installe au sein du conseil municipal M. Placide PORET suite à la démission de 

Mme Emilie FERYN. 
 

Arrivée de Mme Christelle AUREGAN à 20h53 
 
Dossier 01 Compte de gestion commune et lotissement 
 

 COMPTE DE GESTION  COMMUNE 
 
 - Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes 
du Receveur Municipal pour l’année 2018, en ce qui concerne le budget communal, 
 - Considérant la concordance du Compte de gestion 2018, Commune, retraçant la comptabilité 
tenue par le Receveur Municipal avec le Compte Administratif 2018, retraçant la comptabilité tenue par le 
Maire, 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte de Gestion du Receveur, dont les 
écritures sont identiques à celles du Compte Administratif 2018. 
 
 Ayant entendu l’exposé de Madame Colette PRIOUL, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, déclare que le compte de gestion 2018 de la commune 
dressé par le Comptable au Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle aucune 
observation, ni réserve de sa part. 
 

 COMPTE DE GESTION LOTISSEMENT  
 
 - Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes 
du Receveur Municipal pour l’année 2018, en ce qui concerne le budget Lotissement communal « Le Parc 
de La Monnerie » 
 - Considérant la concordance du Compte de gestion 2018, Commune, retraçant la comptabilité 
tenue par le Receveur Municipal avec le Compte Administratif 2018, retraçant la comptabilité tenue par le 
Maire, 
 

mailto:commune@stpierredesnids53.com


Page 2 sur 8 

CR réunion du Conseil Municipal du 05 avril 2019 

 Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte de Gestion du Receveur, dont les 
écritures sont identiques à celles du Compte Administratif 2018. 
 
 Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents, déclare que le compte de gestion 2018 du Lotissement communal « Le 
Parc de La Monnerie » dressé par le Comptable au Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle aucune observation, ni réserve de sa part. 
 
 
Dossier 02  compte administratif 
 

 COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT  
 

LIBELLES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats 
reportés 

      

Opérations de 
l’exercice 

326618.93 330000.82 
287119.1

4 
326618.77 613738.07 

656619.5
9 

TOTAUX 326618.93 330000.82 
287119.1

4 
326618.77 613738.07 

656619.5
9 

Résultats 
définitifs  

 3381.89  39499.63  42881.52 

 
 Madame Colette PRIOUL, Adjoint, précise que le Compte de Gestion 2018, Budget Lotissement 
communal « Le Parc de La Monnerie », dressé par le Receveur Municipal, fait ressortir une identité 
d’exécution d’écritures avec le Compte Administratif 2018 dressé par le Maire. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget primitif et les Décisions 
Modificatives de l’exercice considéré, 
- de délibérer sur le Compte Administratif du Budget Lotissement communal « Le Parc de La Monnerie » 
pour l’exercice 2018, arrêté comme exposé ci-dessus et dressé par Madame Angélique POIX, Maire,  
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 Après que Madame le Maire eut quitté la salle des délibérations conformément aux dispositions de 
l’article L.3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Après examen des documents, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 
vote le compte administratif Budget Lotissement communal « Le Parc de La Monnerie » 2018 et arrête les 
résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 COMPTE ADMINISTRATIF  COMMUNE 
 

LIBELLES 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats 
reportés 

 555881.14   0.00 555881.14 

Opérations de 
l’exercice 

1080255.70 1513379.58 305298.34 427471.97 1385554.04 1940851.55 

TOTAUX 1080255.70 2069260.72 305298.34 427471.97 1385554.04 2496732.69 

Résultat de 
clôture 

 989005.02 
-

122173.63 
266958.58 -122173.63 989005.02 

Restes à réaliser   543723.23 164500.00 543723.23 164500.00 

TOTAUX 
CUMULES 

 989005.02 421549.60 164500.00 421549.60 1153505.02 
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RESULTATS 
DEFINITIFS 

 989005.02 257049.60   731955.42 

  
Madame Colette PRIOUL, Adjoint, précise que le Compte de Gestion 2018, Budget commune, dressé par 
le Receveur Municipal, fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le Compte Administratif 
2018 dressé par le Maire. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget primitif et les Décisions 
Modificatives de l’exercice considéré, 
- de délibérer sur le Compte Administratif du Budget communal pour l’exercice 2018, arrêté comme 
exposé ci-dessus et dressé par Madame Angélique POIX, Maire,  
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 Après que Madame le Maire eut quitté la salle des délibérations conformément aux dispositions de 
l’article L.3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Après examen des documents, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 
vote le compte administratif Commune 2018 et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Dossier 03  Affectation du résultat de fonctionnement 2018 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date de ce jour portant approbation du Compte 
Administratif 2018,  

Considérant que le résultat de l’année N-1 doit faire l’objet d’une affectation, 
Considérant que ce résultat doit combler en priorité le besoin de financement, 

  
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat du budget communal 2018 pour 

l’exercice 2019 ainsi qu’il suit :  
 

Résultat de fonctionnement de l’exercice cumulé au 31/12/2017 
EXCEDENT  

 
989005.02 

Solde disponible affecté comme suit :  
AFFECTATION EN RESERVE COMPTE 1068 DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR EN SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (COMPTE R 002) 

 
 

257049.60 
 

731955.42  

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, adopte la 
proposition. 
 
Dossier 04 Budget Primitif 2019 
 

 Aménagement du Pré de la ville  
 

Aménagements de sanitaires, de jeux d’enfants, un abri pique-nique pouvant accueillir 20 à 30  
personnes, au choix un projet de skate Park au pré de la ville ou réalisation du revêtement du city stade allée 
des loriots city stade pour un montant total de : 105000€ 
 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur cette proposition d’enveloppe globale d’un 
montant de 105000€ pour l’aménagement du Pré de la ville et/ou city stade. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents :  
- Valide cette proposition d’enveloppe globale d’un montant de 105000€ pour l’aménagement 

du Pré de la ville et/ou city stade. 
- Habilite Madame le Maire ou le 1er adjoint à signer tous les documents relatifs à cette 

décision. 
 

 Accessibilité  
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Une subvention a été sollicitée dans le cadre de la DETR 2019 pour les travaux d’accessibilité.  
Le montant de ces travaux s’élève à 79000€. 
 

Les membres du conseil sont invités à se prononcer sur ces travaux d’accessibilité pour un 
montant de 79000€ 
 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents :  
- Valide ces travaux d’accessibilité pour un montant de 79000€. 
- Habilite Madame le Maire ou le 1er adjoint à signer tous les documents relatifs à cette 

décision. 
 

 Vote du BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Madame Angélique POIX fait part des différentes propositions budgétaires en fonctionnement et 
investissements 2019, le projet de budget primitif de l’exercice 2019 est soumis à l’examen du Conseil 
Municipal, appuyé de tous les documents propres à justifier les propositions, dressé par Madame le Maire, 
Angélique POIX. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 – d’adopter  
 

 Le budget de la commune pour l’exercice 2019 qui s’équilibre en recettes et dépenses à la somme 
de : 

 
- Section de fonctionnement     2 111 214.42€  
- Section d’investissement (reports inclus)  1 429 429.17€  

 
 

 Le budget annexe du lotissement communal « Le Parc de La Monnerie » qui s’établit en recettes et 
dépenses à la somme de : 

 
- Section de fonctionnement    509 624.68€ 
- Section d’investissement   447 995.46€ 

 
 
Dossier 05 appel d’offre du Gymnase 
 
Madame Angélique POIX détaille les travaux à effectuer aux fins de remise aux normes du complexe 
sportif.  
 

Les membres du conseil sont invités à se prononcer sur : 
- Les travaux des vestiaires, de la salle socioculturelle et du renfort de la charpente du gymnase 
- la publication de l’appel d’offre du marché de la charpente 

 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise l’intégralité des travaux concernant  le complexe sportif  
- Autorise l’appel d’offre de ce marché. 
- Habilite Madame le Maire, ou un adjoint en cas d’empêchement, à signer tous les documents 

relatifs à cette décision. 
 
Dossier 06 vote des taxes  
 

Madame Angélique poix propose aux membres du conseil municipal de reconduire les taux 
d’imposition 2019 à l’identique de ceux de 2018. 
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

1 - de reconduire pour l’année 2019 les taux d’imposition 2018 : 
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Taxes Taux communaux 2018 Taux communaux 2019 

D’habitation 15,90 15,90 

Foncière (bâti) 26,91 26,91 

Foncière (non bâti) 48,92 48,92  

 
 
Dossier 07 partenariat avec un constructeur de maisons individuelles 
 

Madame Angélique POIX informe les conseillers qu’elle a été sollicitée par un constructeur de 
maisons individuelles pour un partenariat : Autorisation de faire une publicité sur la construction de ses 
maisons individuelles, cette publicité sera affichée sur un terrain privé, à côté de l’affiche informant du 
tarif au m² du lotissement de la Monnerie. 
 

Les membres du conseil sont invités à se prononcer sur cette autorisation de publicité concernant 
la construction de maisons individuelles.  

 
Les membres du conseil se prononcent par 15 voix Pour et une voix Contre Mme Colette 

PRIOUL. 
 
Dossier 08 contrat territoire région  
 

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.  
Une enveloppe de 1 400 000€ a été allouée à la CCMA : 
Quatre axes ont été retenus : 
Axe 1 : 600000€  pour l’amélioration de l’habitat sur le territoire, renforcer l’économie résidentielle et 
présentielle. 
Axe 2 : 630000€ pour l’attractivité, la CCMA un territoire à soutenir en matière d’équipements de services 
à la population  

- Thématique 1 : soutenir la pratique sportive par des équipements communautaires 
structurants 

- Thématique 2 : valoriser la culture par des équipements communautaires structurants 
Axe 3 : 80000€ pour le transport mobilité, promouvoir les modes de transports alternatifs 
Axe 4 : 99000€ pour la qualité environnementale, développer la production de chaleur à partir d’ENR 
Deux projets pour Saint Pierre des Nids peuvent être proposés au prochain conseil des Maires du 
25/04/2019 : Le gymnase et le pré de la ville. 
 
Dossier 09 préparation des élections 
 

Madame POIX demande aux conseillers d’indiquer leur disponibilité pour l’organisation des 
élections. Peut-être qu’il y aura un référendum ce qui nécessitera de solliciter des électeurs pour tenir les 
bureaux 
 
 Commission de  contrôle prévue  le Vendredi 3 mai 2019 à 20H00  
 
Dossier 10 commission DDETC 
 

 Etude de réaménagement global du centre bourg 
 

Suite à la présentation du jeudi 14 mars, de Mr Marc Botineau architecte conseil et de Mme Anne 

Maquera paysagiste conseil pour la DDT, il a été proposé à la commission de se prononcer sur le 

lancement d'une étude globale basée sur les projets émis par les étudiants lors du whorkshop en juin 

dernier. Le coût estimé est de 25 000€ en sachant qu'il est possible d'obtenir des subventions DETR qui 

peuvent représenter 30% du montant total. Ce qui offrirait l'éventualité de considérer les futurs travaux dans 

leur ensemble (par exemple de préempter les bons terrains aux bons moments) et aussi de laisser une feuille de 

route pour les 5— 10 ans à venir. Un avis favorable a été donné par les membres de la commission. 
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Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’étude de réaménagement global du centre 
bourg de Saint Pierre des Nids. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise cette étude sur le réaménagement global du centre bourg pour un montant d’environ : 

25000€ 
- Habilite Madame le Maire ou le 1er adjoint à signer tous les documents relatifs à cette 

décision. 
 

 Les gîtes  
 

Une partie des aménagements pour les PMR seront réalisés en 2019. Pour le financement ils ont été intégrés 

dans la DETR. 

Une rencontre a été organisée le 10 octobre dernier avec le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) de Mayenne, la DDT, des représentants de la CCMA et une représentante du Parc 
Normandie Maine. La DDT et le CAUE de Mayenne nous ont proposé de nous apporter leur concours 
pour le suivi de ce dossier. Il n'a pas été envisagé de soutien de la CCMA, ni du Parc, cependant leur 
rénovation est d'un intérêt majeur puisqu'il y a une résonnance toute particulière avec le dossier du futur 
Geo-Parc évoqué ci-après. Un rendez-vous a eu lieu mercredi dernier avec Mr Benoit Desvaux directeur 
du CAUE qui a pris en compte notre demande et reviendra vers nous dès qu'il aura analysé les éléments 
remis ce jour. 11 a été proposé d'envisager la même démarche que pour le workshop à savoir une étude 
globale pour l'ensemble de nos gîtes. La modernisation et la mise aux normes feraient l'objet d'une 
profonde transformation pour laquelle nous pourrions fixer la feuille de route. La commission a donné un 
avis favorable pour cette étude dont le montant serait d'environ 15000€. 

 
Question : Mme Christelle AUREGAN une rénovation légère est –elle prévue, électroménager….? 
Réponse : Mme Catherine FRAVALLO indique que les électroménagers sont changés en fonction des besoins. 
 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette étude des gîtes et du domaine de Trotté 
dans leur globalité. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 
- Valide  cette étude des gîtes et du domaine de Trotté dans leur globalité pour un montant 

d’environ : 15000€ 
- Habilite Madame le Maire ou le 1er adjoint à signer tous les documents relatifs à cette 

décision. 
 

 Le PLOGGING  

Mouvement né en Suède, qui signifie ramasser et jogging. La commission propose d'organiser en 

septembre une demi-journée, où les habitants seraient réunis pour effectuer plusieurs parcours en fonction 

de leur niveau et bien évidemment judicieusement sur les secteurs les phis impactés par l'incivisme. 

 
Utilisation de l’OTSI  
 

Plusieurs destinations sont envisageables, office de tourisme pour quelques heures/semaines sachant 
qu'officiellement il n'a jamais été fermé mais qu'il n'est pas à l'ordre du jour pour la CCMA (ces derniers ayant 
depuis la loi nOtre la compétence), salle pour les ados qui serait encadrés par les bénévoles de Familles 
rurales, un lieu de co-working (comme envisagé dans notre profession de foi), repar'café, une vitrine 
culturelle, un magasin éphémère etc... Dans ces éventualités il faudrait optimiser le remplissage des deux 
salles avec la possibilité de bénéficier de quelques loyers même modiques. 

Monsieur André Pinçon avait proposé quelques travaux pour qu'il soit aux normes PMR. Une 
visite a permis de prendre connaissance du lieu et des possibilités proposées. Elles seront analysées en 
fonction de l'avenir de ce local. Une question concernant les toilettes reste problématique puisqu'ils sont en 
haut de quelques marches infranchissables pour les PMR. La commission a demandé d'établir des devis pour 
créer un espace toilette par niveau et ainsi pouvoir profiter des 2 salles de façon indépendantes. Parallèlement 
une estimation sera demandée chez le notaire et à l'agence immobilière de St Pierre des nids. Le bilan de ces 2 
projets fera l'objet d'un choix dès que nous aurons les éléments. 
 
Dossier 11 bail emphytéotique 
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La commune de Saint Pierre des Nids a donné à bail emphytéotique à compter du 1er juillet 1994 

pour une durée de cinquante ans à l’office Public départemental d’HLM de la Mayenne l’immeuble dit 
« résidence de la Monnerie » moyennant une redevance annuelle de 4.75€uros. 
L’avenant N°1 a modifié le montant de la redevance annuelle soit 5€uros ainsi que la périodicité des 
règlements qui est passée d’annuelle à tous les deux ans pour un montant de 10€uros à partir du 07 juin 
2007.  
 
Le minimum de perception du trésor public ayant évolué depuis de 10€ à 15€,  
 

Madame Le Maire propose aux membres du conseil municipal de passer d’un règlement tous les 
deux ans à un règlement tous les trois ans. Le premier règlement aura lieu à partir du  07 juin 2020, le 
montant s’élèvera à 15€ correspondant aux redevances annuelles de 2018, 2019 et 2020. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
- Autorise la rédaction de l’avenant N°2 au bail emphytéotique de 07 juin 1995 conclu entre la 

commune de Saint Pierre des Nids et l’office départemental d’HLM. 
- Habilite Madame le Maire ou le 1er adjoint à signer tous les documents relatifs à cette décision 

 
 
Dossier 12 radar  
 

M. André PINCON informe le conseil municipal de la réception du rapport concernant la 
remorque-radar mise en place les semaines 9 et 10 (février/mars 2019). 
 
- 82% à 61% des usagers qui ne respectent pas la limitation à 30, mais qui restent globalement inférieurs à 
50 km/h.  
- Une chaussée de 6 m de large invite à la vitesse. 
- Les écluses fonctionnent avec un minimum de circulation ; sans ou avec peu de circulation, l'objectif 
d'un aménagement de type écluse n'est pas atteint. 
 
Des Zones de circulation apaisées sont préconisées (zone 30 par exemple) 
 
Dossier 13 Mise en place d’un stop au lieu-dit « les Couronds » 
 

Suite à une demande d’usagers, concernant le lieu-dit « les Couronds » La mise en place d’un stop 
est préconisée par la DDT ainsi que le déplacement de la bande d’arrêt du stop déjà en place afin de 
faciliter la visibilité des usagers. 
 
 
Le conseil municipal est invité  à se prononcer sur  

- la mise en place de ce stop 
- le déplacement de la bande d’arrêt du stop déjà en place 

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

    
- de ne pas modifier la circulation par la mise en place d’un nouveau stop 
- le déplacement de la bande d’arrêt du stop déjà en place afin de faciliter la visibilité des 

usagers. 
 
Dossier 14 Adressage 
 

Madame Colette PRIOUL présente au Conseil Municipal qu’il lui appartient de choisir, par 

délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et 

principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont 

la délibération est exécutoire par elle-même. 

 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application 

de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Remarque de Mme Angélique POIX : bien vouloir vérifier si une autorisation spécifique est nécessaire pour les 

rues avec un nom propre avant de les nommer comme les habitants l’ont souhaité. 

 

Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, 

d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.  

 

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

 

- La numérotation des voies non numérotées et /ou partiellement numérotées :                                                                                                                                                           

conforme au fichier joint en annexe et la modification de certaines numérotations. 

 
Dossier15 Communications  
 
Question : M de Padirac  demande s’il est possible que les compte rendus des conseils municipaux soient 
envoyés plus rapidement aux conseillers, et demande le délai de rédaction de ces comptes rendus. 
Réponse : Mme Angélique POIX donne la parole à Mme JEANVRET Le délai est de 15 jours minimum 
plus long en cas de congés. 
Question : M. de PADIRAC souhaite connaître la consommation électrique de la salle Caillet ainsi que de 
l’église. 
 

Prochaine réunion 03 mai 2019 à 20h30mn 
 
Séance levée à 23 heures 53mn 

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 23 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 


