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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 20 septembre 2019 
 

Etaient présents : Mme Angélique POIX, Mme Colette PRIOUL, M. André PINCON, Mme Fabienne LEMOAL, Mme 
Catherine FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, Mme Christelle AUREGAN, Mme Julie LEPETIT, Mme Françoise 
GANDAIS, M. Gérard MORICE, Mme Sylvie BRILLAND, M. Hervé de PADIRAC, M. Placide PORET. Mme Adeline 
PETIT, arrivée à 20h35mn, dossier 02, Mme Anne-Sophie OLLIVIER, arrivée à 20h50mn, dossier 07 
 
Etaient absents excusés :  
M. Jean-Luc GOMBERT, qui a donné son pouvoir à Adeline PETIT  
M. Jérôme FRANCOIS, 

 
Vente de deux lots de bois de chauffage  

Régularisation délibération non numérotée et non visée sur le Procès-verbal de la réunion du 07 juin 2019 
 
Dossier 01 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 Madame Poix, maire, informe que le planning des différentes réunions PLUI ayant été reportée ce point est différé. 
 
Dossier 02 Affaires scolaires 

1. Formation continue 
Mme LERAT ayant déjà réalisé plusieurs formations auprès des personnels de l’école, ces formations étant appréciées 

par notre personnel Mme LERAT propose une formation plus spécifique sur les prises en charge des enfants avec des cas 
concrets. Notre personnel adhère à cette formation prévue sur 6 demies-journée pour un coût d’environ 2000 €. 
 

2. Rentrée scolaire 2019-2020 – bilan 
Monsieur Marc Lelièvre, Adjoint, Président de la Commission Affaires Scolaires fait le point sur la rentrée scolaire. 
Le nombre d’enfants inscrits à la rentrée est de 122 enfants, répartis comme suit :  
- Classe de maternelle : enseignant : Stéphane Massol : TPS : 2 élèves – PS : 16 élèves – MS : 6 élèves 
- Classe de maternelle : enseignante : Gwénaëlle Charbin : MS : 7 élèves – GS : 15 élèves 
- Classe de primaire : enseignante : Amélie Delporte : CP : 18 élèves – CE1 : 8 élèves 
- Classe de primaire : enseignante : Marianne Prioux : CE1 : 10 élèves – CE2 : 16 élèves 
- Classe de primaire : enseignante : Brigitte Cabaret, remplaçant Valentin Muller (mardi) : CM1 : 12 élèves – CM2 : 12 

élèves 

Ce qui fait un effectif supérieur à l’année précédente de 5 enfants. 
 
Plusieurs travaux ont été réalisés dans l’école cet été, installation de 2 vidéoprojecteurs (matériels offerts par 
l’Amicale Laïque) dans les classes des enfants de la  maternelle. Une salle de décloisonnement a été créée dans la 
classe occupée par Mme BEGUE. Continuité du projet éco-école et des observations autour de la mare de la 
souchetière. La classe orchestre renouvelée cette année. Il est envisagé la création d’une chorale. Pour les 
maternels, fabrication d’un album musical. Ainsi tous les élèves de l’école Simone Veil suivront un cursus en lien 
avec la musique.   
Un artiste dit en itinérance interviendra en art plastique au sein de l’établissement. 
Maintien des rencontres USEP  Inter-écoles. Tous les élevés de la GS au CM2 bénéficieront de 10 séances de 
piscine couverte  de Villaines la Juhel sur l’année.  
La classe orchestre a accueilli ses camarades lors de la rentrée scolaire comme l’année précédente.  
 
 
Dossier 03 Charges logement Rue du Pré de La Ville 

Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier le montant d’approvisionnement des charges dues par le locataire du 
logement communal 1, rue du Pré de la ville, de septembre 2019 à septembre 2020. 
 
Dossier 4 Vente camion du Comité des Fêtes 

Le 31 Mars 2019, le Comité des Fêtes de St Pierre des Nids a procédé à la destruction de son ancien véhicule suite à 
l’acquisition d’un camion plus récent. Cette destruction doit être créditée sur le compte de la commune au motif que la carte  
grise dudit véhicule détruit était au nom de la Mairie.  

La commune doit établir une facture afin de pouvoir encaisser le produit de la vente qui sera ensuite reversé au Comité 
des Fêtes. 
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Dossier 5 Commission VASC – Subventions exceptionnelle 
L’ASSP Section Football et le Comité des Fêtes ont pris en charge l’organisation de la fête de la musique du 29 juin 

2019. 
Une subvention exceptionnelle va être versée à chacune de ces associations afin de couvrir les frais engagés 

 
Dossier 6 Chèques à encaisser 

Plusieurs chèques concernant divers remboursements sont parvenus en mairie : 
- rachat de gaz par ANTARGAZ suite aux suppressions des citernes de gaz au stade et au complexe sportif d’un 

montant de 2269.20 €  
- Opérateur Orange d’un montant de 96.25€ et de 16.86€  
- Groupama concernant le remboursement de sinistre sur véhicule d’un montant de 53.69€  
- Groupe GRENKE correspondant au remboursement de l’ancien contrat de photocopieur d’un montant de 

1129.21 €. 
 
 
Dossier 7 Commission travaux/finances 

1. Révision des tarifs municipaux 2020  
 

TARIFS MUNICIPAUX divers  

  
  

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 € 

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 € 
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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 € 

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 

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 € 

 
2 - Domaine touristique de Trotté : 

 

Gîte d'Etape de 15pl. (3 dortoirs de 5 lits)  
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Dortoir 30,00 € 

Réfectoire 80,00 € 

1/2 journée supplémentaire 60,00 € 

Minimum de perception 55,00 € 

Forfait Ménage * 49,00 € 

Gîte d'Etape de la Bataille 10 pl. (1 dortoir de 10 lits) 

Réfectoire + dortoir/ par pers. / par nuit 13,00 € 

1/2 journée supplémentaire  50,00 € 

minimum de perception 55,00 € 

Forfait Ménage* 42,00 € 

GITES RURAUX 
Le Moulin 

3 épis 
La Bataille 

2 épis 

LOCATION : SEMAINE (7 jours) 
du samedi 14h00 au samedi suivant 10h00 

charges incluses  

Juillet-Août 
Haute et Très Haute Saison  

405,00 € 
58,00 €/j 

385,00 € 
55,00 €/j 

Juin-Septembre 
Moyenne Saison  

335,00 € 
48,00 €/j 

315,00 € 
45,00 €/j 

Du 01 octobre au 31 mai  
Petites vacances scolaires 
Moyenne et basse Saison 

370,00 € 
53,00 €/j 

350,00 € 
50,00 €/j 

La journée supplémentaire (1 jour ou 1 nuit) sera  facturée selon la 
période de location  

LOCATION : WEEK-END 
Du vendredi 16h00 au Dimanche 16h00 

Charges incluses 

Du 01 octobre au 31 mai  
Basse et Moyenne Saison 

210,00 € 200,00 € 

Journée supplémentaire 
(1 jour ou 1 nuit) 

90,00 € 85,00 € 

OPTIONS 
Kit linge de maison et toilette 

Draps, la paire 7,00 € 7,00 € 

1 drap de bain +  1 serviette de toilette 
et 1 gant /personne 

2,00 € 2,00 € 

3 torchons 2,00 € 2,00 € 

Forfait Ménage* 42,00 € 42,00 € 

 
2. Trottoirs rue des Mésanges :  
Ces travaux avaient déjà été évoqués lors d’un précédent conseil. En effet, la reprise des trottoirs Rue des Mésanges par 

la société ELB, suite aux récents travaux, ne va être que partielle, ELB devant réparer ses tranchées uniquement. Il parait 
opportun de refaire la totalité afin que ces trottoirs soient corrects. Un devis pour réaliser la partie complémentaire a donc 
été sollicité auprès de la même société à savoir ELB, son montant est de 4 239.60 €. 
La commission propose : d'effectuer les travaux 

 
3. Travaux d’effacement au programme complémentaire rue des Avaloirs  

Enfouissement du réseau : en 2017 il avait été décidé l’enfouissement du réseau avec une participation communale de 30% 
de la dépense totale. Pour les travaux réalisés à compter du 1er janvier 2020, la participation communale descend à 15%. Pour 
un total de 21 000,00 €. Une négociation pour la reprise de la nouvelle tranche a été demandée les travaux n’ayant pu être 
réalisés par Santerne en 2019. 
 

4. Rue Caillet :  
Une proposition d’achat du bâtiment communal de la rue Caillet est parvenue en mairie. Ne pouvant faire estimer par 

les services du domaine il est proposé à la commission que le futur acheteur nous fasse parvenir une offre. D’autre part, 
profitant de cette opportunité un petit bout de terrain appartenant à la commune a été identifié lors de la prospection 
adressage réalisé avec Mme PRIOUL, il serait opportun de proposer ce terrain à la vente car clôturé par un mur et 
inaccessible de toute façon.   
La commission propose : proposer aux deux propriétaires riverains la parcelle communale. Concernant la salle, de faire une 
offre d'achat et le conseil municipal décidera. 

* La durée de travail pour la 
remise en état de propreté 
des gîtes est fixée - à 3h30 
pour le gîte d’Etape de 
15pl. 
- et à 3h00 pour le gîte 
d’étape de la Bataille 
(10pl.) 
si dépassement de cette 
durée la commune 
facturerait le temps 
supplémentaire passé, 
7,00 € la ½ heure. 
 
Le réfectoire est 
systématiquement loué 
avec la location d’un ou 
des dortoirs 
 
Horaires gîte d’Etape :  
Arrivée jour N à  partir de 
16h00– départ jour N+1 à  
partir de 16h 
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5. Elagage d’arbres à Montaigu (bac à Chaînes) et à l’Etang du Tour : 
Au vu de de la dangerosité de certains arbres, plusieurs étant tombés ces dernières semaines sans lien avec des 

intempéries, il a été sollicité un devis pour abattre plusieurs peupliers et aulnes. Le devis de la SARL AVF ELAGAGE est de 
4071.60 € pour 39 arbres. 
 

6. Balayage des rues :  
Le contrat avec la société PESLIER arrivant à son terme, une nouvelle proposition pour un an a été faite Balayage 

mensuel des voies du bourg – 5.284 Km x 28.26 € HT soit 149.33 € HT par passage et tous les deux mois un passage pour 
les caniveaux des lotissements – 8.605 km x 28.26 € H.T. soit 243.18 € HT 
 

7. Panneau complexe sportif :  
Sur le devis de carrément différent de la signalétique à installer en centre bourg ne figurait plus après les diverses 

modifications le panneau complexe sportif  à installer sur le gymnase. Le devis du panneau est de 684 € TTC. 
 

8. Porte salle socio-culturelle :  
Une porte intérieure doit être déplacée afin de faire le sas d'entrée après le Club House. Il a été demandé un devis 

auprès de la société RAMOND Michel de Forges qui a effectué le changement des autres menuiseries de la salle. Il faut 
également installer une porte au club house. Ce devis concernant deux portes s’élève à la somme de  1020.00€. 
 

9. Logement au-dessus de la poste : 

Ce logement nécessite le changement des fenêtres au nombre de 5 qui ne sont pas isolées actuellement. Un 
devis a été demandé à l’entreprise RAMOND Michel avec option de pose de volet roulant. 

Un devis a été également demandé pour changer le portail qui ne tient plus.  
Madame Christelle Aurégan demande si d’autres fournisseurs ont été sollicités, dans la négative, il est décidé 

de faire établir une estimation par l’Entreprise PROCLAIR. 
 

10. Médecins :  
Le déménagement des médecins n’a pas été réalisé comme prévu le week-end des 6 et 7 septembre. Ils ont demandé à la 

mairie s’ils pouvaient rester dans les locaux actuels le temps de trouver un accord avec la CCMA. Le désaccord porte sur les 
frais de ménages suite au devis reçu deux jours avant la signature du bail, frais d’un montant de 1500 € par mois (5 jours par 
semaines + commun + vitres + matériel).  La dernière proposition faite par la CCMA est de prendre en charge le ménage 
des parties communes et de refacturer au prorata des m² utilisés par les professionnels. La demande des professionnels était 
que la commune poursuive la prise en charge comme actuellement par un agent municipal.  
Le dernier devis de la CCMA indique que la contribution de l’entretien des parties communes est de 65 € HT par médecin, 
45 € HT pour les infirmières et 56 € HT pour le podologue. Après plusieurs échanges avec les différentes parties il s’avère 
que les médecins sont prêts à verser 300 à 400 euros pour la part ménage. Sachant que les communs leur couteront 130 €, ce 
contrat ayant été voté hier au conseil communautaire. 

Il a été décidé d’organiser une réunion composée de 5 élus, les médecins  
 

11. Parking Casati :  
Suite à plusieurs vols dans les véhicules stationnés Allée des Loriots lors de manifestations dans l’espace Casati, il a été 

demandé au gestionnaire des éclairages publics si nous pouvions laisser allumer les lumières toute la nuit. Cette possibilité  
est réalisable sachant que nous n’avons pas la main sur la programmation donc si nous optons pour tous les samedis, si la 
salle est louée un soir en semaine, l’éclairage s’éteindra à 23 heures. Une enquête de voisinage serait peut-être nécessaire au 
vu des multiples réclamations parvenues en mairie pour les éclairages du centre bourg suite à la gêne occasionnée aux 
riverains. Une autre solution nous a été proposée à savoir des éclairages détecteurs de présence un devis devrait nous être 
adressé ces prochains jours. 
 
Dossier 8 Délibération budget – décisions modificatives  
1. Convention de délégation de maitrise d’ouvrage à la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs  et 

décisions modificatives 
Madame le Maire est autorisée à signer la convention de maîtrise d’ouvrage entre la commune et la CCMA procéder aux 

différentes modifications modificatives du budget communal 
. 

2. Accessibilité : une anomalie s’est glissée dans le vote du budget sur le programme 180 concernant les 79 000 € qui 
apparaissent mais en non votés  
 

3. Frais d’insertion Médialex – Revitalisation centre bourg  
 

Dossier 9  Demande d’acquisition d’un chemin communal 
Un riverain du chemin communal cadastré ZP 26 sis à la Monnerie sur Sarthon a fait parvenir en mairie une proposition 

d’achat. 
Un courrier aux propriétaires jouxtant cette parcelle ont été envoyés, resté sans réponse à ce jour. 
La commune devant engager une enquête publique pour toute vente de chemin communal, Madame Le Maire va 

rencontrer le demandeur et lui indiquer que la commune attend un projet global de territoire pour réaliser l’enquête. 
 



CR réunion du Conseil Municipal du 20 septembre 2019  Page 6 sur 6 

Dossier 10 Lotissement « Le Parc de La Monnerie » - Vente du lot n° 06 
 Le Conseil Municipal autorise la vente du lot 06 d’une superficie d’environ 702 m², cadastré YC n° 203, 5, Allée du 
Pré de L’Erable, « Le Parc de la Monnerie ». 
 
Dossier 11 Personnel communal 

1. Mutation de la secrétaire générale – poste à pourvoir  
Mme Mauricette JEANVRET a sollicité et obtenu sa mutation au 31 Août 2019. A ce jour, toutes les candidatures 

reçues en mairie ne correspondent pas aux critères de recherche à savoir Rédacteur, Attaché ou secrétaire de Mairie ayant le 
concours. Le recrutement est donc toujours en cours. 
 

2. Primes de fin d’année 
Le Conseil Municipal fixe le montant global brut de l'enveloppe réservée aux primes de fin d'année pour les agents 

titulaires de la commune de St Pierre des Nids. 
 

3. Congé d’un agent – convention avec le Centre de Gestion 
Au vu de la complexité du dossier d’un agent et du manque de connaissance pour gérer ce dossier, une convention va 

être signée avec le Centre de gestion aux fins de gérer efficacement ce genre de dossier. 
 
Dossier 12 Recensement 2020 

1. Nomination coordonnateur communal  
Le recensement des habitants de la commune va être réalisé en 2020. La collecte se déroulera du 16 janvier au 15 février 

2020. 
 

Madame Colette Prioul, adjointe à la mairie de Saint Pierre des Nids, est nommée coordonnateur communal de 
recensement de la population. 

 
2. Agents recenseurs : nombre et rémunération 

 La commune de Saint Pierre des Nids a été découpée en quatre districts, 4 agents recenseurs vont être recrutés 
pour effectuer ces opérations, qui seront rémunérés comme suit : 
 

- bulletin individuel           1.25 € l’unité 

- feuille de logement          0.70 € l’unité  

- majoration déclaration internet par logement         0.20 € 

- bordereau de district          5.20 € 

- séance de formation        25.00 € 

- indemnité de transport district non aggloméré   275,00 € 

- indemnité de transport district aggloméré    100,00 € 
 
Dossier 13 Travaux complexe sportif – convention de mise à disposition gymnase commune de Saint Paterne pour la 
section handball 

La section hand a cherché une salle afin de poursuivre leurs entrainements. Une salle est disponible St Paterne, une 
convention de mise à disposition va être signée avec cette commune. 
 
Dossier 14 Communications  

1. Association Haut Maine et Pail Tourisme : Exposition sur les croix de la commune de St Pierre des Nids, à 
l’Espace Casati le dimanche 17 Novembre après-midi. 

2. Repas des anciens : le 28 Septembre 2019 
3. Réunion publique inventaire des haies à Villaines la Juhel le 8 Octobre 2019 à 19 heures. 
4. Plogging : 30 novembre 2019 
5. Bulletin municipal 
6. Workshop 
7. Nettoyage du cimetière réalisé par Etudes et Chantiers – La deuxième phase entre les tombes sera réalisée dès 

lors de pluies 
8. Dates des élections municipales : 15 et 22 Mars 2020 

 
Prochaine réunion le 08 novembre 2019 à 20h30mn 

 
Séance levée à  22 heures  35 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 4 octobre 2019 

 


