
Page 1 sur 6 

CR réunion du Conseil Municipal du 22 juillet 2016 

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-ST-PIERRE-DES-NIDS@wanadoo.fr 

www.ville-stpierredesnids.fr 

 

COMPTE-RENDU de la séance du 22 juillet 2016 
 

Etaient présents : Mme Angélique POIX, M. Jean-Luc GOMBERT, Mme Colette 
PRIOUL, M. André PINCON, Mmes Fabienne LEMOAL, Catherine FRAVALLO, Christelle 
AUREGAN, Julie LEPETIT, M. Philippe GERAULT, Mme Françoise GANDAIS, MM. Marc 
LELIEVRE, Gérard MORICE, Hervé de PADIRAC. 

Etaient absents excusés :  
M. Jérôme FRANCOIS, arrivé à 21h37mn  Dossier 3 : Commission de Finances, demande de 
prêt, 
Mme Adeline PETIT,  
M. Didier LAIR-LACHAPELLE qui a donné son pouvoir à M. Philippe GERAULT, 
Mme Sylvie BRILLAND qui a donné son pouvoir à M. Hervé de PADIRAC, 
Mme Emilie FERYN, 
Mme Anne-Sophie OLLIVIER qui a donné son pouvoir à Mme Catherine FRAVALLO 
 

 
 

Dossier 01  
Construction Ecole maternelle Simone Veil 

 
1 – Dévolution des travaux  

Les travaux sont confiés à : 
 

Lots Désignation des lots Entreprises retenues Total Montant en € HT 

Lot 01 VRD TRAM TP 86 447,65 

Lot 02 Maçonnerie FOISNET 187 000,00 

Lot 03 Charpente bois COURCELLES 96 886,41 

Lot 04 Etanchéité DUVAL ETANCHEITE 80 000,00 

Lot 05 Serrurerie JET ALU 15 298,26 

Lot 06 Menuiseries extérieures aluminium SMBTP 51 260,00 

Lot 07 Menuiseries intérieures bois PELE MENUISERIE 64 169,18 

Lot 08 Plâtrerie - Cloisons sèches LALANDE 40 713,60 

Lot 09 Electricité DESSAIGNE 43 155,81 

Lot 10 Plomberie – Sanitaires  BABIN 21 692,97 

Lot 11 Chauffage  VMC CORTES 89 954,19 

Lot 12 Plafonds suspendus ITA 19 218,27 

Lot 13 Carrelage - Faïence DAVOUST 27 016,90 

Lot 14 Sols souples  DURAND 14 267,60 

Lot 15 Peinture – Revêtement muraux LIVET 10 611,23 

Lot 16 Espaces verts Infructueux / 

Lot 17 Clôtures ACIER DISTRIBUTION 3 939,20 

TOTAL 851 631,27 

 
2 – Mission Contrôle Technique, complément de mission. 

 
 Le Conseil Municipal retient l’offre de la Société APAVE Nord-Ouest, 53061 Laval pour la mission 
complémentaire LE d’un montant de 450,00 € H.T. Le montant des honoraires est porté à la somme de 3 792,00 € 
T.T.C. 

 
3 – Assurance dommages-ouvrage 

 
 Le Conseil Municipal retient l’offre du Cabinet SMA BTP, mutuelle spécialisée dans les métiers du bâtiment 
pour mettre en place la garantie « Dommages ouvrage » sur l’opération de construction d’une école maternelle sur le 
site Simone Veil, pour un montant de 9 262,43 € T.T.C.  
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Dossier 02  
Ressources Humaines : mise à jour du tableau des emplois au 01 juillet 2016 suite à la création du grade 

d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 

 
 Le Conseil Municipal adopte le tableau des emplois modifié à compter du 1er juillet 2016. 
 

Dossier 03  
Commission des finances : compte-rendu réunion du 13 juin et validation des propositions  

 
1 – Lotissement « le Parc de la Monnerie » : Détermination du prix de vente du m² de terrain 

Par 09 voix Pour 
04 voix Contre 
03 Abstentions 

le conseil Municipal arrête le prix de vente du m² de terrain à 32,50 € H.T., à compter du 01 Août 2016. La T.V.A. 
sera appliquée en sus au taux en vigueur à la date de l’établissement des actes de vente. 
 
2 – Lotissement « Le Parc de La Monnerie » : Vente du lot n° 01 
 Le Conseil Municipal autorise la vente du lot 01 d’une superficie d’environ 503 m², cadastré YC n° 198, 1, 
Allée du Pré de l’Erable, « Le Parc de la Monnerie ». 
 
3 – Lotissement des Alpes Mancelles – Vente d’une parcelle communale 
 Le Conseil Municipal décide de vendre une portion de terrain communal sise au 08, impasse des Vieux 
Chênes, et fixe la valeur de ce terrain à 1,00 € H.T., T.V.A en sus au taux en vigueur à la date de l’établissement de 
l’acte de vente. 
 
21h 37 mn : Arrivée de Monsieur François Jérôme 
 
4 – Souscription d’un prêt pour la construction de l’école maternelle Simone Veil 
 Dix établissements bancaires ont été contactés et ont présenté une offre de crédit pour 15 ou 20 ans à taux 
fixe. Le montant du prêt doit correspondre au montant H.T des travaux, déduit de ce montant les subventions 
obtenues. 
 Le Conseil Municipal prend connaissance du tableau récapitulatif des offres et demande la réactualisation des 
offres. 
 
5 – Proposition de rachat d’un crédit d’un montant initial de 1 000 000 € 
 L’emprunt d’un montant de 1 000 000 € contracté auprès du Crédit Agricole Normandie Entreprises pour les 
travaux de Construction du Groupe scolaire (partie primaire) Simone Veil, le restaurant-scolaire-salle Espace Casati, la 
chaufferie bois-gaz et le parking des Loriots a été conclu au taux fixe de 3,95%. 
 Cet organisme ne veut pas renégocier le taux du crédit. 
 Le Conseil Municipal autorise le rachat de ce prêt. 
 
6 – Intervention chorégraphique – Année scolaire 2016-2017 
 Le Conseil Municipal  par 08 voix contre et 09 voix pour accepte de financer une partie du coût des 
interventions chorégraphiques pour l’année 2016-2017, à hauteur de 360,60 € et de de régler l’adhésion annuelle 
obligatoire à Mayenne-Culture de 20 € pour l’ensemble des interventions. 
 
7 – Plan Local d’urbanisme – Extension de réseau public de distribution d’électricité 
 L’octroi d’un certificat d’urbanisme pour un terrain sis dans les zones NM1-NM2-NH-NPl implique qu’il 
soit desservi par le réseau public de distribution d’électricité. 

Il est considéré comme desservi lorsque ce réseau passe au droit de la parcelle et est accessible après le 
domaine public. 

La nouvelle LOI URBANISME et HABITAT 2003 a modifiée certaines dispositions de la Loi SRU 2000 
notamment que les extensions du réseau électrique en zones NM1-NM2-NH-NPl sont à la charge de la collectivité, 
cependant un raccordement individuel au réseau électrique de – 100 mètres peut être mis à la charge du demandeur 
pour une construction ou une réhabilitation exclusive. 

S’il n’y a pas de réseau au droit de la propriété du demandeur, le coût des extensions de réseaux publics de 
distribution d’électricité est à facturer à la collectivité en charge de l’urbanisme mais la commune peut également 
refuser les projets de construction dans ces zones. 
 
 Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 02 abstentions autorise et décide de financer les extensions du 

réseau public de distribution d’électricité en cas de besoin dans les zones NM1-NM2-NH-NPl du Plan Local 

d’Urbanisme, au droit des parcelles faisant l’objet d’une demande de certificat d’urbanisme, à l’exclusion cependant des 

raccordements individuels au réseau électrique de – 100 mètres pouvant être mis à la charge du demandeur pour une 

construction ou une réhabilitation exclusive, précise que ces extensions ne pourront être réalisées qu’uniquement 
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lorsque le terrain sera vendu et l’implantation du projet de construction vu en amont avec le service de l’Urbanisme de 

la Communauté de Communes des Avaloirs. 

 

Dossier 04  
Commission Jeunesse et Affaires scolaires compte rendu de la réunion du 23 juin 2016 

 
Organisation de la semaine scolaire – Rentrée scolaire 2016-2017 

Suite à la réunion du la Commission Communale : Affaires Scolaires-Petite Enfance, en date du 23 juin, il a 
été décidé de ne pas modifier l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires pour la rentrée scolaire 2016-2017 à 
savoir :  

Ecole Simone Veil 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30mn à 16h15mn 

Ecole Morisset-Couillard 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45mn à 16h30mn 
 Des animations et des activités seront mises en place pendant ces périodes. 
 
 

Dossier 05  
Cantine Municipale : Tarif spécifique pour enfant allergique  

 

 
 Le service cantine municipale prend déjà en charge les enfants allergiques dont la pathologie permet 
quelques adaptations simples et ponctuelles des repas. 

Cependant l’inscription des enfants souffrant de poly allergies importantes et d’allergies sévères entraînant 
une prise en charge spécifique, parce qu’elles obligent des adaptations de plats quasi systématiques, occasionne plus 
de difficultés. 
 Le Conseil Municipal autorise les enfants hautement allergiques à pouvoir profiter des services de 
restauration collective mais de consommer le repas fourni par la famille (panier-repas) et fixe les tarifs pour ces 
enfants ne bénéficiant pas de la fourniture de repas mais seulement la mise à disposition des couverts, du 
réchauffage, de la prise du repas fourni par les parents dans les locaux de la cantine municipale et de la surveillance, à 

   Enfant domicilié dans la commune 1,00 €  
   Enfant non domicilié dans la commune 1,50 €  

 
 

Dossier 06 
Commission VASC : compte-rendu réunion du 09 juin  

 
1 – Marché du terroir 
 Madame Lemoal Fabienne fait le bilan du marché du terroir qui s’est déroulé le vendredi 08 juillet, Place de la 
Pôoté. 
 
2 - Demandes de subvention exceptionnelle 

 
2.1 - Demande de subvention « Senior en vacances » du Secours Populaire d’Argentan : suite non favorable. 

 
2.2 - De l’AASP pour la section Judo 
 Le Conseil Municipal par 04 abstentions 3 voix contre 09 voix (un pouvoir non utilisé) pour autorise 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la section Judo de l’ASSP de ST PIERRE DES NIDS d’un montant 
de 1500,00 € pour l’acquisition de tatamis. 
 
 

Dossier 07 
Travaux d’éclairage public : Campagne remplacement boules 2016 (résidentielles) – Allée des Loriots 

 

 
 Le Conseil Municipal autorise les travaux d’éclairage public sur l’Allée des Loriots : 
  

Estimation HT des travaux 
Participation de la 

commune (60% du montant 

HT)

Frais de maîtrise 

d'œuvre 4%  

Montant total à charge de la 

commune 

4 041,95 € 2 425,17 € 161,68 € 2 586,85 €
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Dossier 08 
Travaux de voirie 2016 : résultat de la consultation pour les travaux de réfection d’une partie des trottoirs 

Rue de Bosnieul, Impasse de l’Etre Lottin, portion de chemin rue de la Bruyère 

 
Il a été décidé de lancer un programme de travaux de voirie pour l’année 2016 sur une antenne du chemin 

de la Petite Bruyère, l’Impasse de l’Etre Lottin et le trottoir côté pair rue de Bosnieul. 
Le Conseil Municipal retient l’offre de STPO, LAVAL pour un montant global de 6 195,60 € H.T. 

 

Dossier 09 
Tarifs Domaine de Trotté : saison 2017 

 
Reconduction pour la saison 2017 les tarifs de l’année 2016 : 
 

Gîte d'Etape de 15pl. (3 dortoirs de 5 lits)  

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 €  

Campeurs : seulement en suppl. des gîtes (maxi : 6 pers.) 

Campeurs / jour  5,00 € 

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 2015 
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 sortie 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 € 

 

* La durée de travail  
 
pour la remise en état de 
propreté du gîte est fixée - à 
3h30 pour le gîte d’Etape de 
18pl. 
- 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 :  
(23h : en règle générale) 
Arrivée jour N à 17h30 – départ 
jour N+1 à 16h30 
 
La ½ journée supplémentaire : 
arrivée matin jour N 



Page 5 sur 6 

CR réunion du Conseil Municipal du 22 juillet 2016 

 Sont intégrées dans les charges 
- En période été  du 1er juin au 30 septembre : la fourniture d’électricité, d’eau, de bois pour les inserts et cheminée, 
taxe ordures ménagères, assainissement, frais de dossier … 
- En période d’hiver du 01 octobre au 31 mai : en sus des charges d’été, les frais de chauffage. 
 
 Le locataire devra s’acquitter du paiement d’arrhes représentant 30% du montant total de la location. En cas 
de défaillance du locataire ce montant restera acquis en réparation du préjudice subi. 
 
 La location par la Centrale des Gîtes de France des gîtes ruraux du Moulin référencé 53G2037 et de la 
Bataille référencé 53G0037 est fixée à l’année, une commission est prélevée par le Service Réservation sur chaque 
acte de location et fixée à 14% sur toute l’année. 
 
 

Dossier 10 
Aire de covoiturage  

 
 Madame le Maire donne lecture d’un courrier en date du 14 juin 2016 de Monsieur Daniel Lenoir, président 
de la CCMA, proposant la création d’une aire de covoiturage dans le cadre du projet de territoire à énergie positive 
pour la croissance verte de la CCMA. 
 Le lieu proposé est le parking près de l’Etang situé entre la D121 et la route de l’Etang du Tour pour se 
rendre à Alençon. La matérialisation des aires, par un panneau de signalisation et des marquages au sol, est prise en 
charge par le CCMA et le Conseil Départemental de la Mayenne. 
 Le Conseil Municipal demande que l’aire de covoiturage soit créée sur le parking de la voie de la Monnerie, 
sis près du Leader. 
 
 

Dossier 11 
Rétribution pour services rendus  

 

 
 Le Conseil Municipal décide d’accorder une rétribution de 100,00 €, pour deux stages de découverte en milieu 

professionnel effectués par un stagiaire au bureau du secrétariat de mairie et précise qu’un stagiaire affecté aux espaces 

verts percevra une rétribution de 15,00 € par semaine effectuée, à l’issue de son stage, année scolaire 2016-2017. 

 

Dossier 12 
Mariage du 24 septembre 2016  

 
 Madame OLLIVIER Anne-Sophie, Conseillère Municipale, officiera le samedi 24 septembre 2016. 
 
 

Dossier 13 
Décisions du maire prises dans le cadre de sa délégation  

Période entre le 04 juin et le 21 juillet 2016 

 
 Le Conseil Municipal prend acte de la décision 2016-008 prise  entre le 04 juin et le 21 juillet 2016 
 
 

Dossier 07 
Communications  

 
Communication des élus 

Madame Poix Angélique, Maire, 
 Donne connaissance de la lettre de remerciement des Présidents de l’ASSP de St Pierre des Nids et de la 
section football pour la mise à disposition de la salle Espace Casati pour la retransmission des matchs de l’équipe de 
France à l’Euro 2016, 
 Nouveaux responsables de la section Football : président Monsieur Frédéric RUDO avec le soutien de 
Madame Anne POULAIN, 
 
 Informe le Conseil Municipal que la borne relais de l’aire de camping-car a été vandalisée, 26 jetons ont été 
volés. Elle va être remise en service.  
Le remplacement de la borne actuelle (paiement par jeton) par une borne à paiement par carte bancaire sera à 
envisager si de nouvelles dégradations devaient se produire à nouveau, 
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 Informe le Conseil Municipal que le bac à chaînes a été remis en service après les dégradations survenues 
courant juin 2016, 
 
  Informe le Conseil Municipal de la venue de Madame Soultani - Vigneron Samia, Conseillère Régionale, le 
vendredi 26 août 2016 prochain à 17h30mn, 
 
  Fait le point sur le règlement par SMA BTP des différents sinistres survenus sur le groupe scolaire Simone 
Veil. Le coût total du sinistre a été évalué à la somme de 20 513,00 €. La principale réalisation sera l’opération 
d’étanchéité par la fourniture et pose de couverture en tôle laquée en recouvrement de la tête d’acrotère, 
 
  Donne lecture au Conseil Municipal  
1 - du courrier de l’Etude des Notaires Associés A. Graillot, F. Weil, T. Le Borgne, S. Raulet relatif au terrain du 
stade municipal appartenant à l’Association sportive « Les Chasseurs des Alpes Mancelles », 
 
2 – d’un courrier sollicitant l’acquisition du logement communal sis 10 bis rue des Alouettes,  
 
  Madame le Maire précise que ces deux derniers points seront étudiés lors de la prochaine réunion de la 
commission communale des Finances. 
 
 

Prochaine réunion le 02 septembre 2016 à 20h30mn 
 
 
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 29 juillet 2016 


