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CR réunion du Conseil Municipal du 02 mars 2018 

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 02 mars 2018 

Le deux mars deux mille dix-huit 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 : Mmes Angélique POIX, Colette PRIOUL, Catherine FRAVALLO, MM. 

Marc LELIEVRE, André PINCON, Jérôme FRANCOIS, Mmes Adeline PETIT, Françoise 

GANDAIS, MM. Didier LAIR-LACHAPELLE, Gérard MORICE, Mme Sylvie BRILLAND, M. 

Hervé de PADIRAC,  

Etaient absent(e)s excusé(e)s: 

- Mme Julie LEPETIT qui a donné son pouvoir à M. Marc LELIEVRE 

- Mme Fabienne LEMOAL qui a donné son pouvoir à Mme Angélique POIX 

- Mme Anne Sophie OLLIVIER qui a donné son pouvoir à Mme Catherine FRAVALLO 

Etaient absent(e)s : 

-  Mme Emilie FERYN 

- M. Philippe GERAULT 

- M. Jean-Luc GOMBERT 

- Mme Christelle AUREGAN 

 
 

 

Dossier 01 CCMA 

 

 Rapport annuel d’activités 2016 de la CCMA 

 

Il appartient à la CCMA d’adresser au Maire les rapports retraçant l’activité de l’établissement afin 

qu’ils soient soumis au conseil municipal  

 

1-Le Rapport annuel d’activités pour 2016  

 

Un membre du conseil municipal précise que les communes auraient dû prendre connaissance de ce 

rapport au début de l’année 2017 et non 2018.  
 

 Commission locale d’évaluation des charges transférées pour 2018 

 

 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le rapport de la C.L.E.C.T fixant les 

Attributions de Compensation relatives aux transferts de compétence à la Communauté de 

Communes du Mont des Avaloirs. 

Attribution de compensation 2018 s’élève à la somme de 147 084.00€, montant inchangé par 

rapport à 2017. 

 
 

Dossier 02  NATURA 2000 

 

 Proposition de recadrage Natura 2000 

 Notre commune est concernée par le site FR52000646 au titre de Natura 2000 «  Alpes 

Mancelles ».   

D’après la direction départementales des territoires, le périmètre des sites de Natura 2000 du 

département a été défini , il y a plus de 15 ans, à une échelle qui ne permet pas son calage précis sur 

des limites physique (rivière, haie, route,…) ou administrative (limite de parcelles cadastrales). Or, 
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ces aliments sont les seuls qui garantissent sur le terrain la détermination simple et sans ambiguïté 

du contour des sites Natura 2000, condition nécessaire à la bonne mise en œuvre des outils 

mobilisables dans le cadre de ce dispositif. Lors du dernier comité de pilotage le représentant de la 

direction départementale des territoires a présenté aux membres le projet d’ajustement mineurs de 

périmètres pouvant être apportés sur ce site. La surface totale du site Natura 2000, après 

modification, sera de 1190 hectares, la surface actuelle étant de 1195 hectares (5hectares en moins) 

 

 

 Conformément aux dispositions de l’article L.414-1 du code de l’environnement, le maire 

doit saisir le conseil municipal afin de recueillir son avis motivé sur cette modification de 

périmètre. 

Le Conseil municipal a voté contre cette proposition de recadrage à l’unanimité, car cette 

modification impacterait des terres agricoles 
 

 

Dossier 03  Développement durable et économique – communication (DDEC) 

 

 La convention pour la gestion des mares communales avec l’association du GOA a été 

signée. Le but étant d’envisager une approche pédagogique en lien avec le respect de 

l’environnement. 

Des projets et des propositions émaneront et seront soumis à notre approbation.                               

 Une à 2 mares sera gérée par an, les 1ères choisies pour 2018 par le GOA seront : 

-  la Cirardière, parce que de toutes les mares c’est celle représente la plus grande 

biodiversité. 

-  la Mare d'Enfer parce que sa situation géographique (lotissement de la Monnerie) 

représente un grand intérêt pédagogique. 

Le 17 février un panneau de la faune aquatique a été posé à la Mare de la Cirardière.                              

Le 17 mars prochain un inventaire amphibiens sera fait pour les 6 mares. 

 

 -La commune de St Pierre des nids a été retenue pour le Workshop 2018. Le choix définitif 

a été très discuté auprès de Mr le Préfet. Les étudiants architectes arriveront le 24 avril 

jusqu’au samedi 28 avril. Ils dormiront à l'Oasis de Villaines la Juhel et prendront leurs 

repas à l'Ardoise. Ils nous demandent de mettre à leur disposition une salle de 30 m² en rez 

de chaussée avec une prise afin de pouvoir brancher une imprimante et quelques ramettes 

de papier A⁴ et A³. La salle Caillet leur sera attribuée. 

 

 

Dossier 4 Vie associative sportive et culturelle (VASC) 

 

 Compte rendu commission VASC du 13/02/2018 

 

 La Commission Communale Vie Associative, Sportive et Culturelle au vu des dossiers de 

demandes de subventions pour l’année 2018 et des critères d’attribution a établi lors de sa réunion 

du 13 février 2018, le tableau récapitulatif des propositions des montants attribués à chaque 

association pour l’année 2018. 

  

 Madame le Maire soumet au Conseil Municipal les propositions et demande aux conseillers 

municipaux de donner leur avis. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil décide d’attribuer, pour l’année 2018, une subvention 

aux associations dont les noms figurent sur le tableau ci-dessous : 

 

 

ASSOCIATIONS SUR LA COMMUNE   

ASSP 8 735,00 € 
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Section football 4 900,00 € 

Section tennis 135,00 € 

Section judo 1 500,00 € 

Section Handball 2 000,00 € 

Section Gymnastique 200,00 € 

Association Amicale des Anciens Elèves Ecole Laïque  SPDN 540,00 € 

Association   Rando Poôtéenne  230,00 € 

Association  Comité des Fêtes   3 500,00 € 

Association  Cinéma « L’aiglon »  SDPN 1 500,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers  de SPDN 800,00 € 

Société de Chasse  de SPDN 250,00 € 

A.D.M.R. actions envers les personnes âgées 300,00 € 

Association Vie l'Age (EPHAD) de SPDN 500,00 € 

Association Familles Rurales de SPDN 1 700,00 € 

 
200,00 € 

Ecole coopérative scolaire 1 009,00 € 

Association de parents élèves St Pierre des Nids 600,00 € 

Association Le Nid des Oisillons MAM 1 500,00 € 

COMICE 1 000,00 € 

SOUS TOTAL 22 364,00 € 

  
ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

 
Secours Populaire Pré en Pail 100,00 € 

Secours Catholique Pré en Pail 75,00 € 

Association de Soins Palliatifs de l'Orne (A.S.P) 100,00 € 

GOA (convention mares) 150,00 € 

TOTAL 22 789,00 € 

 

Dossier 05 Travaux, entretien du patrimoine et cadre de vie  

 

 Compte rendu commission travaux du 23/02/2018 

 

Suite à la commission du 23 février 2018, les travaux suivants sont proposés pour le budget 2018 :  

- Locaux des services techniques (réfection du bureau, de la salle de repos, et mise aux normes 

des sanitaires douches et WC ainsi que la création d’un local pour les produits d’entretien) 

pour un coût de 3000€ environ les travaux seront réalisés pour les agents des services 

techniques 

- ERP : accessibilité PMR (église, parking devant boulangerie Lecourt, square, terrain de 

foot, rue des moulins, cimetières, gites) pour un coût de 22000€ environ 

- Travaux réfection trottoirs et voirie pour un coût de 10500€ environ 

- Evacuation eau la Monnerie sur Sarthon pour un coût de 2000€ environ 

- Toilette salle de foot et cimetière : pour un coût de 1500e environ 

5/8 

- Elagage, curage fossés, entretien chemins, place rue Caillet : pour un coût de 8000€ environ  

- Réfection chaineau salle socioculturelle : pour un coût 1100€ environ 

- Réparation cloison vitrée salle CASATI pour un coût de 900€ environ 

- Travaux à la suite de la maintenance paratonnerre pour un coût de 900€ environ  

- Transports des rochers pour l’étang du tour et nettoyage terrain pour comice pour un coût 

de 1150€ environ  

- Signalétique sur la commune pour un coût de 6000€ environ 

- Travaux rue Caillet : réfection du système de chauffage pour un coût de 3000€ environ les 

travaux seront effectués par les agents du service technique 
 

Dossier 05 Communications  
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Demande en Mairie concernant l’achat de pierres d’enrochement :  l’ensemble des pierres est en 

totalité déjà vendu  

 

Prochaine réunion le 13 avril 2018 à 20h30mn 

 

Séance levée à 22heures 15mn 

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 5 avril 2018 


