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CR réunion du Conseil Municipal du 10 novembre 2017 

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 01 mars 2019 
Le premier mars 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 Fabienne LEMOAL, Mme Catherine 

FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, M. André PINCON, Mme Christelle AUREGAN, Mme Françoise 
GANDAIS, Mme Sylvie BRILLAND, M. Hervé de PADIRAC, Mme Anne Sophie OLLIVIER.  
 

Mme Emilie FERYN a donné sa démission du Conseil Municipal. 
 
Etaient absent(e)s excusé(e)s: 

- Mme Julie LEPETIT qui a donné son pouvoir à Mme Angélique POIX 
- Mme Colette PRIOUL qui a donné son pouvoir à Mme Françoise GANDAIS 
- M. Gérard MORICE qui a donné son pouvoir à M. André PINCON 
- M. Jean-Luc GOMBERT 
- M. Jérôme François 

Etaient absent(e)s  
- Mme Adeline PETIT, 

Le procès-verbal de la séance précédente est soumis à l’approbation de l’assemblée. M. de Padirac 
indique que n’apparait pas dans le procès-verbal du dernier conseil municipal : « que les médecins sont très 
contents de la situation actuelle et que c’est dommage que des travaux aient été engagés dans le pôle santé».  Mme 
Angélique POIX indique que cela a été accepté du fait de la construction du pôle santé. M. Hervé de 
PADIRAC demande que la réponse de Mme Colette PRIOUL à sa question concernant les travaux du 
pôle santé apparaisse dans le procès-verbal : Mme Angélique POIX lit la réponse de Mme Colette 
PRIOUL : « Effectivement L’OPC a été mis en liquidation judiciaire. J’ai demandé à deux reprises à M. GAUTIER 
Directeur technique de la CCMA, comment allait se dérouler la suite des travaux. Celui-ci a affirmé qu’il n’y avait pas de 
problème, sans nous préciser que c’était le cabinet d’architecte MAGMA qui avait repris cette fonction. Les réunions de 
chantier n’ont jamais été interrompues ainsi que les travaux, mais la municipalité de Saint Pierre des Nids n’a pas été 
conviée à celles-ci entre le 13/11/2018 et le 15/01/2019. » 

 
 Les Conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la 
nomination de Mme Christelle AUREGAN, secrétaire de séance. 
 

 
 

Mme Angélique POIX informe qu’un courrier a été reçu en Mairie ayant pour objet la démission d’un 
conseiller municipal : Mme Emilie FERYN,  le conseil municipal prend acte de cette démission. Un 
courrier va être adressé au candidat suivant dans l’ordre de liste présentée aux dernières élections 
municipales 
 

Dossier 01  

 

Lors du dernier conseil des maires, il a été décidé le règlement de  2€ par habitant pour les transports à la 
piscine des enfants scolarisés. 
 
Madame Angélique POIX a demandé que la participation financière pour 2019 se fasse sur les 4 mois de 
septembre à décembre 2019.  Cette proposition n’a pas été retenue et la participation sera donc de 1€ par 
habitant pour 2019; 10 séances par classe sont prévues chaque année.  

 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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 VU l’Arrêté Préfectoral n° 2013143-008 du 23 mai 2013, modifié, portant création et statuts de la 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs ; 
 CONSIDERANT le Procès-Verbal de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
en date du 7 février 2019 adopté à la majorité ; 
 CONSIDERANT que 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 ; 
 CONSIDERANT que les conclusions de ce rapport doivent préalablement être entérinées par la 
majorité qualifiée des conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux 
représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins 
des conseillers municipaux représentant les deux tiers de la population totale ; 
 

Proposition :  
 Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- D’APPROUVER le Procès-Verbal de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
en date du 7 février 2019. 

 

Décision :  
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- REJETTE le Procès-Verbal de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en 
date du 7 février 2019, conformément à l’article L.2121.20 du CGCT Lorsqu'il y a partage égal des 
voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président de séance, le Maire, est prépondérante. 
 

 6 voix pour   
6 voix contre 

 1 abstention  
 

Dossier 02  complexe sportif 

 

 Appel d’offre et assistance à maitrise d’ouvrage 

 
Madame Angélique POIX explique que le coût des travaux de renfort du complexe sportif est plus élevé 
que ce qui avait été annoncé dans un premier temps : l’estimation serait de 300000€ environ et non 
150000€.  

Madame le Maire a fait la demande d’un devis d’assistance de maitrise d’ouvrage auprès de 
l’entreprise FLUBAT conjointement avec l’entreprise BET Chaumont  pour la rédaction de l’appel d’offre 
pour le départ du marché. Le devis est d’un montant HT de 14300€. 

 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur ce devis d’assistant de maîtrise d’ouvrage avec 

l’entreprise FLUBAT conjointement avec l’entreprise BET Chaumont  pour la rédaction de l’appel d’offre 
pour le départ du marché. 

 

Le conseil municipal valide le devis de 14300€ par 15 voix pour et 1 abstention. 

 

 

Dossier 03  PLUi 

 
Une réunion a eu lieu à la CCMA concernant le PLUi , les directives sont de construire dans 

l’enveloppe urbaine, sont prises en considération toutes les dents creuses. Il a été demandé à chaque 
commune un pourcentage pour Saint Pierre des Nids 8,82 ha constructibles et nous sommes à 13ha 
constructibles. Il faut donc diminuer la surface constructible. 

 
Les conseillers municipaux proposent de se rendre sur place pour mieux voir les parcelles : la 

visite est fixé au lundi 4 mars 2019 à 17h00. 

 

Dossier 4 Commission VASC 

 

 Subventions associations 2019 
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 Le 21 février 2019, la commission VASC s’est réunie pour dépouiller les demandes de subventions. 
Il manque la demande de subvention des sapeurs-pompiers  

 

 

 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES 

subventions 2019 

  

 

 

Montant 
accordé 

  

 
  

   

 

1 Associations sportives de Saint Pierre des Nids (ASSP) 9 750,00 
 

 

 

1.1 Section football 4 900,00 
 

 

 

1.2 Section tennis 150,00 
 

 

 

1.3 Section judo 1 500,00 
 

 

 

1.4 Section badminton   
 

 

 

1.5 Section Handball 3 000,00 
 

 

 

1.6 Section Gymnastique 200,00 
 

 

 

1.7 Section Tarot Club Poôtéen      

 

2 Association Amicale des Anciens Elèves Ecole Laïque  SPDN 600,00 
 

 

 

3 Association   Rando Poôtéenne  230 
 

 

 

4 Association  Comité des Fêtes   3500 
 

 

 

5 Association  Cinéma « L’aiglon »  SDPN 1500 
 

 

 

6 Amicale des Sapeurs Pompiers  de SPDN   
 

 

 

7 Société de Chasse  de SPDN 150 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

10 Association Familles Rurales de SPDN 1 600,00 
  

 

11 Ecole coopérative scolaire 2 941,00 
  

 

12 Association de parents élèves St Pierre des Nids A.P.E. 600,00 
    13 Association Le Nid des Oisillons MAM 1 500,00     

 
 

ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

   

 

  Secours Populaire Pré en Pail 200 
  

 

  Secours Catholique Pré en Pail 75 
  

 

  Association des écoles publiques des Avaloirs (CEL) 720,00 
  

 

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

 

  GOA 
150,00 

  

 

 
Sous total 

24 416,00 
   

 

M. de Padirac indique que les associations de Saint Pierre des Nids sont raisonnables dans 

leur demande de subventions. 

 

Deux conseillers municipaux  se retirent du vote 

 

Le conseil municipal valide les subventions 2019 par 11 voix pour. 

 

 

Dossier 05 Vente de Bois de chauffage 

 

Plusieurs stères de bois de chauffage sont disponibles à la vente.  

- Un lot de 9 stères 
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- Un lot de 21 stères 

- Un lot de 13 stères 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Il est proposé au conseil municipal de fixer le seuil à 20€ le stère et de vendre au plus offrant 

en tenant compte de ce seuil minimum. 

 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le seuil à 20€ le stère et de vendre au plus 

offrant. 
 

Dossier 06 Convention réalisation travaux plantation de haies 
 

 Avenant 
 

Madame Angélique POIX informe le conseil municipal que nous venons de recevoir un avenant à 
la convention avec le coût final, qui annule et remplace l’annexe 1 de la convention initiale, avec un coût 
plus bas de la participation de la commune, pour la réalisation de travaux de plantations de haie : montant 
TTC de 496.32€ au lieu de 550.39€.                                                                                                                                                  
 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la dépense de ce nouveau montant de 496.32€. 
 

Le conseil municipal valide à l’unanimité des membres présents la dépense de 496.32€ au lieu de 
550.39€. 
 

Dossier 07 Document unique 
 

 Document unique 2018 et plan d’action 2019 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code du Travail ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
VU le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 
CONSIDERANT que selon l’article L4121-1 du Code du Travail, l'employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures 
comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de 
formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; 
CONSIDERANT que selon l’article L4121-3 du Code du Travail, l'employeur met en œuvre les actions de 
prévention garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; 
CONSIDERANT la proposition de Document Unique et de plan d’action fournie par le service SPAT du 
CDG 53; 
 
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique du 08 mars 2019 ; 
 
Afin de répondre à ces obligations, la collectivité de Saint Pierre des Nids accompagnée du service SPAT 
du CDG 53 a souhaité s’investir dans une démarche de prévention et notamment dans l’élaboration du 
Document Unique d’évaluation des risques professionnels. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Décide : 
 
Article 1 : de valider le Document Unique 2018 présenté ce jour. 
Article 2 : de valider les actions de prévention prévues dans le plan d’action présenté ce jour pour 2019. 
Article 3 : d’autoriser le Maire à signer le Document Unique 2018 et le plan d’action 2019. 
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Article 4 : de revoir le Document Unique lors de sa mise à jour qui est au moins annuelle afin de définir de 
nouvelles actions de prévention qui seront intégrées à un nouveau plan d’action. 
Article 5 : de transmettre les mises à jour au service SPAT du CDG53 qui soumettra ces documents au 
Comité Technique du CDG 53. 
 

Dossier 08 Communications 
 

 Surconsommation d’eau à trotté avant l’inondation  
A réception de la facture d’eau de janvier 2019, Madame Le Maire informe le conseil municipal qu’elle a 
sollicité une  remise gracieuse auprès de la CCMA, en raison d’une surconsommation inhabituelle.               
Il y a eu une fuite d’eau qui n’a pas pu être réparée rapidement suite aux inondations en juin 2018 au 
Domaine de Trotté. La consommation étant supérieure à 150M2² un dégrèvement nous a été accordée. Le 
montant de la facture a donc été ramené à 2392.17€ au lieu de 4225.15€ 
 

 REU commission de contrôle  
Suite à la démission de Mr GERAULT,  il faut qu’un conseiller municipal de liste majoritaire (sauf adjoint) 
se propose pour la commission de contrôle du répertoire électoral unique. 
 

 Elections 
Dans la circulaire de fin 2018 le Permis rose n’était plus accepté en tant que pièce d’identité pour les 
élections. Le ministère de l’intérieur a choisi de revenir en arrière et indique : « il reste possible que l’électeur 
présente un  Permis de conduire en carton rose et ce jusqu’en 2033 », date à laquelle tous les anciens permis devront 
avoir été remplacés. 
 

 MOLOC à Trotté 

 MOLOC à Trotté 
Suite à la réception d’un mail de la CCMA informant du retrait du MOLOC à Trotté, Madame Le Maire 
indique qu’elle a demandé par mail que ce MOLOC ne soit pas retiré. Malgré cette sollicitation celui-ci a 
été retiré le 21 février dernier. 

 
Questions : 
M. Hervé de PADIRAC : Quel type de chauffage dans la salle du tennis de table rue Caillet ?  
Réponse de madame Angélique POIX : chauffage électrique.  
M. Hervé de PADIRAC  demande que l’on se penche sur le sujet de la consommation de chauffage de 
cette salle.  
Madame Angélique POIX indique que l’on va réfléchir pour une solution permettant de limiter la 
consommation de chauffage sachant que des programmateurs sont déjà installés. 
 
Une Demande de dérogation scolaire a été faite auprès de la Mairie par une famille de Pré en Pail dont 
l’enfant est en nounou sur Saint Pierre des Nids pour la rentrée 2019. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable à cette demande de dérogation pour 
accueillir l’enfant à l’école de Saint Pierre des Nids. 

 

Prochaine réunion le 05 avril 2019 à 20h30mn 

 

Séance levée à 22 heures 05 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  01 avril 2019 
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