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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 06 décembre 2019 

 

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

 
Dossier 01 Personnel Communal 

 Modification du tableau des emplois au 01 janvier 2020 
 

Date et n° de délibération portant création 
ou modification de temps de travail 

Cadre d’emploi 
Grade 

Durée 
hebdomadaire 

du poste 
Observations 

D-2019-091 portant création d’un poste 
d’adjoint administratif territorial 2ème classe 

Adjoint 
administratif 

territorial 2ème classe 
35/35 

Poste pourvu au 01 
janvier 2020 

 

 Recensement de la population 2020 – Recrutement 4 agents recenseurs 
Quatre candidatures sont retenues : Mmes Pierrette HEMERY, Ghislaine LEONARD-THIERRY, Monique 

HERBRETEAU et Angélique VONTHRON sont recrutées en qualité d’agents recenseurs. Elles suivront une 
formation de 2 demi-journées prochainement et procèderont à la campagne de recensement du 16 Janvier 2020 
eu 15 Février 2020. 
 

 Autorisation de réception pour le personnel administratif des dossiers de recensement 
Le personnel administratif est autorisé à réceptionner les dossiers de recensement. 

 
Dossier 2 Commission DEECT  

 Point sur les dossiers en cours :  

- Marcher et ramasser 
Madame Catherine Fravallo, adjointe, remercie pour leur participation les membres du Conseil Municipal, 

les habitants, les partenaires (« la Rando Poôtéenne », « le Groupement Ornithologique des Avaloirs »et les 
enseignants du groupe scolaire Simone Veil). Une cinquantaine de personnes ont permis de ramasser 39 kg de 
détritus.  
 

- Aire de camping-cars et chemins de randonnées 
Mme FRAVALLO propose une réunion de commission le 20 janvier 2020 à 18h30 pour évoquer le 

projet de l’aire de camping-car et les chemins de randonnées. 
 

- Haies bocagères convention avec le Parc Naturel Régional Normandie Maine 
Une convention doit être signée avec le Parc Naturel Régional Normandie Maine pour la réalisation de 

plantations de haies, se détaillant comme suit :  
L’engagement financier est, comme l’année dernière, à hauteur de 20%  soit : 566,70 € pour la commune 

et de 80% soit : 2 833,49 € pour le PNRNM. 
 

- Revitalisation du centre bourg suite à appel offres 
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Le résultat de l’appel d’offres et de son analyse par la DDT, l’offre du cabinet Zeppelin est retenue pour 
un montant de 30 150 € HT soit 36 180 €TTC avec l’option comprise d’une réunion publique. 

 

- Schéma vélos 
Une réunion sera organisée par Monsieur Couroussé, Chargé de mission mobilités – environnement à 

la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs. 
 

- Chemin d’exploitation ZP 26 
Suite à la demande d’acquisition du chemin cadastré ZP 26, le demandeur propose 1,00 € le m² pour une 

superficie d’environ 1380 m² et précise sans autres frais que le notaire.  
Il est décidé de proposer à l’acquéreur que tous les frais sauf ceux inhérent à l’enquête publique soient à sa 
charge. 
 
Dossier 3 Commission travaux – Finances  

 Point sur les travaux :  

 Complexe sportif 
Les travaux de renfort de la charpente ont débuté ce lundi. 

 

 Accessibilité Travaux église – choix de l’entreprise 
Concernant les deux rampes neuves le devis  pour un montant de 1948,00 € est retenu. 
Concernant la réfection des gardes corps, il est décidé de solliciter un devis auprès d’une entreprise 

Poôtéenne. 
 

 Domaine de Trotté 
Toiture gîte rural « Le Moulin » réfection de la toiture par l’entreprise MOTTIER. 
Toiture gîte d’étape « La bataille 10 lits » démoussage et réfection partielle de la toiture. 
Devis isolation de la toiture par Entreprise MOTTIER 573€. 

 Adressage 
Choix des panneaux de rues et villages- Il est proposé trois couleurs pour le panneau des impasses, Bleu, 

Vert ou Bordeaux – Après votes il est décidé que les panneaux des impasses seront bordeaux. 
 

 Finances :  

 Etude de devis Logement Rue du Pré de La Ville 
Un devis a été demandé pour la fourniture et la pose d’un volet à la porte d’entrée du logement sis Rue 

du Pré de La Ville. 
La pose d’un volet roulant s’avérant impossible vu que la porte s’ouvre vers l’extérieur, il est décidé de 

solliciter des devis pour le changement de ladite porte. 
 

 Nettoyage des vitres Mairie 
La proposition trimestrielle du nettoyage des vitres des trois niveaux véranda comprise pour un montant de 

228,00 €.  
 

 Décisions modificatives N° 08 régularisation 
 

 Décisions modificatives N° 09 régularisation 
 

 Décision Modificative N° 01 Lotissement régularisation 
 

 Abandon de créance 
Le Conseil Départemental de La Mayenne a accordé une aide sous forme de subvention d’un montant 

de 426,30 € € destinée à régler une partie de la dette de loyer du par un locataire sous réserve d’un abandon de 
créance par le propriétaire à hauteur de 10% du montant de la dette soit 42,63 € à la charge de la commune, le 
solde étant laissé à la charge du locataire. 
 

 Rétrocession Mayenne Habitat/Commune 
 Madame Angélique POIX informe le conseil municipal, suite à la vente d’un logement « Mayenne 
Habitat » sis impasse des Vieux Chênes, et au bornage de la parcelle YD 226, il s’avère que le transformateur 
électrique appartenant à la commune est implanté sur ladite parcelle, il convient donc d’établir un acte de 
rétrocession. Mayenne Habitat propose de prendre en charge de 50% des frais d’établissement de l’acte. Le devis 
estimatif est de 456,00 €. La part communale est de 228,00 € TTC. 
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 Offre de prix Salle Caillet 
 Lors de la séance du 08 novembre 2019, les membres du conseil municipal, ont demandé qu’un estimatif 
soit réalisé. 
 L’agence « Laforêt » d’Alençon 61000 a estimé le bien cadastré AC 227 salle rue Caillet entre 23 000 et 
27 000 €. 
 Compte-tenu du montant des travaux de remise aux normes (compteur électrique, assainissement 
collectif,…) le conseil municipal accepte la vente de la salle Rue Caillet pour un montant de 15 000,00 €. 

 
Dossier 04 Commission Affaires scolaires – Compte-rendu conseil d’école 

 Compte-rendu du conseil d’école : 
Le collectif des enseignants remercie la municipalité pour les travaux réalisés cet été. 

Les activités proposées cette année : sorties au  théâtre.  
Tous les enfants vont à la bibliothèque. Toutes les classes sont sensibilisées à la musique. La classe orchestre 
perdure encore cette année. Toutes les classes iront à la piscine et toujours les séances de cinéma. 
 

Le groupe scolaire Simone Veil a été choisi cette année pour sensibiliser les enfants à l’art. Deux 
intervenantes seront présentes de fin janvier 2020 à fin juin 2020. L’école a sollicité les parents d’élèves pour 
l’hébergement des 2 intervenantes et la municipalité a été sollicitée financièrement par la directrice pour la prise 
en charge de leurs repas. Le coût estimé de ces repas est de 17 semaines donc 68 repas à 6.80€ = 462.40 €. 

Il est proposé l’acquisition de deux chaises ergonomiques pour les personnels faisant fonction d’ATSEM 
pour un montant de 1453.85 € TTC 
 
Dossier 05 Territoire Energie Mayenne (TEM) – Statuts 

Les collèges des communes à statuts rural s’appuient désormais sur le périmètre des EPCI. Territoire 
énergie Mayenne est administré par 9 collèges de communes à statut rural, 1 collège de communes à statut urbain 
et 1 collège des intercommunalités à fiscalité propre. Les statuts du syndicat Territoire d’énergie Mayenne sont 
approuvés. 
 
Dossier 6 Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (CCMA) – Statuts 

La modification des statuts de la Communauté de Communes telle que présentée en annexe à la présente 
délibération en modifiant l’article 4, l’arrêté cité n’entrant en vigueur qu’à l’issue des élections municipales de 
mars 2020 donc sans objet les trois premiers mois de 2020. 

 
Dossier 7 Ouverture des offres concernant les lots de bois 

Mme Angélique POIX rappelle aux membres du conseil municipal que deux offres avaient été reçues 
pour le dernier lot de bois mis en vente, les propositions étaient identiques. Il a donc été demandé aux intéressés 
de refaire leur offre. 

- 1ère offre 11 stères pour 26,00 € l’unité soit un montant total de 286,00 € par M. RADIGUE 

- 2nde offre de 11 stères pour 25,00 € HT l’unité soit un montant total de 275,00 € par M. et Mme 
BOUTELOUP. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, sachant que la 
commune ne peut appliquer un taux de TVA sur des ventes il est proposé de ne pas tenir compte de la seconde 
offre.  
 
Dossier 12 Communications  
 
Apéritif festif de fin d’année : 21 décembre 2019 à 18h00  
Vœux au personnel : 10 janvier 2020 à 19h30 
Dans le cadre du PLUI, nos observations sont sollicitées par la CCMA avant la fin décembre suite à l’élaboration 
du diagnostic agricole qui a été réalisé par eux. Les documents sont consultables en mairie et j’invite les élus à me 
faire connaître pour le 20 décembre leurs observations. Date à laquelle je répondrai à la CCMA. 
Invitation des élus du 16 Décembre 2019 portant sur les finances des collectivités locales. 
 

Prochaine réunion le 03 Janvier 2020 à 20h30mn 
 
Séance levée à 22h10  
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 20 décembre 2019 


