
Page 1 sur 10 

CR réunion du Conseil Municipal du 05 juillet 2019 

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 05 juillet 2019 

Le cinq juillet 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 Julie LEPETIT, M. Jérôme 
FRANCOIS, Mme Françoise GANDAIS, M. Gérard MORICE, M. Hervé de PADIRAC, M. 
Placide PORET. 

  
Etaient absent(e)s Excusé(e)s: 

- Mme Colette PRIOUL qui a donné son pouvoir à M. Marc LELIEVRE 
- Mme Sylvie BRILLAND qui a donné son pouvoir à M. Placide PORET 
- Mme Adeline PETIT qui a donné son pouvoir à Mme Françoise GANDAIS 
- Mme Christelle AUREGAN qui a donné son pouvoir à M. Jérôme FRANCOIS 
- M. Jean-Luc GOMBERT, 
-, Mme Anne Sophie OLLIVIER 

 

Arrivée de Julie PETIT à 20h35 
 
Madame Angélique POIX informe les membres du conseil municipal que l’ordre du jour va être 
modifié au vue de la présence de M. MALENFANT qui va intervenir sur l’Étude globale workshop 
 
Dossier 12 Etude globale du WORKSHOP 
 
Exposé : Mme Catherine FRAVALLO, Adjoint 
 
M. MALENFANT informe les conseillers que l’étude globale du workshop va prendre 9 mois à 
partir de la notification à l’entreprise qui sera retenue suite à l’appel d’offre qui va être publié 
contrairement aux 6 mois annoncés au préalable. Les résultats de cette étude devraient être connus 
au cours de l’été 2020. 
 
Proposition :  
 
Mme Catherine FRAVALLO sollicite l’accord des membres du conseil municipal pour la 
publication de l’appel d’offre en sachant que les résultats de cette étude ne seront connus qu’au 
cours de l’été 2020. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
DECIDE 
 

Par 14 voix pour et 1 abstention  
 

- La publication de l’appel d’offre concernant l’étude globale du WORKSHOP  

- D’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se 
rapportant à cette décision. 
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Dossier 01  Travaux divers 
 
Rapporteur : M. André PINCON, Adjoint 
 
M. André PINCON fait le point sur les différents travaux en cours :  

 Signalisation : un panneau interdiction de tourner à droite doit être installé place de la Poôté, 
un marquage au sol indication taxi doit être fait place de la Poôté ainsi qu’un panneau 
interdiction de tourner à gauche le tout pour un  montant de 330.00€ 

Le Conseil Municipal valide ces travaux à l’unanimité des membres présents, 
 

 Signalétique : un nouveau devis a été  envoyé suite aux différentes modifications demandées. 
Il manque sur le devis le panneau complexe sportif sur cette structure et il est décidé de 
modifié sur les panneaux indiquant le square du pré de la ville le logo parking par le logo 
jeux. Ce devis est d’un montant de 9373.20€ + location carotteuse 255.46€ 

Le Conseil Municipal valide ces travaux inscrits au budget à l’unanimité des membres présents, 
 

 Terrassement béton pour Ancrage jeux araignée et toboggan : un supplément de 
terrassement et de béton a été nécessaire pour l’installation du toboggan et pour l’ancrage de 
l’araignée au Pré de la Ville pour un montant de 390.00€ pour le terrassement + béton 
625.80€ 
Le toboggan sera installé le 12 juillet. 

 Emulsion bi couche rue des mésanges côté droit. 

 Bilan des travaux déjà effectués pour  l’accessibilité  

 Etude voirie stade CCMA 

 Travaux atelier 

 Candélabre vert drapeaux place de la Poôté 
 
 
Dossier 02  Adressage voies à créer  
 
Exposé : Mme Angélique POIX, Maire 
 
Mme Poix informe les membres du conseil que suite à l’adressage, le conseil municipal doit 
délibérer sur la liste des voies à créer : 
M. de PADIRAC évoque la confusion qu’il peut y avoir entre le vieux logis et l’impasse du vieux 
logis. 
Mme Angélique POIX indique que cela la gêne que des noms propres soient utilisées pour ces 
voies même si c’est légal. 

 

Allée de la Ferme 0141 L 

Allée des Fleurs 0151 X 

Allée des Noisetiers 0229 G 

Allée des Primevères 0243 X 

Allée des Roses 0289 X 

Allée du Fournil 0150 W 

Barillon Est B309 A 

Chemin Calme 0019 D 

Chemin de l'Espoir 0142 M 

Chemin de la Petite Souchetière 0025 K 

Chemin des Chênes 0059 X 
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Chemin des Lilas 0192 S 

Chemin des Terres 0306 R 

Chemin du Pont 0256 L 

Impasse Bellevue 0016 A 

Impasse Coquille 0018 C 

Impasse de l'Arbre 0004 M 

Impasse de la Belle Allée 0006 P 

Impasse de la Butte 0011 V 

Impasse de la Ferme 0063 B 

Impasse de la Fontaine 0148 U 

Impasse de la Mare 0209 K 

Impasse de la Pierre au Diable 0255 K 

Impasse de la Pomme 0247 B 

Impasse de la Rivière 0288 W 

Impasse de la Source 0302 L 

Impasse de la Touche 0308 T 

Impasse de la Truite 0310 V 

Impasse des Champs 0061 Z 

Impasse des Griottes 0147 T 

Impasse des Hérissons 0186 K 

Impasse des Hirondelles 0189 N 

Impasse des Jardins 0188 M 

Impasse des Jonquilles 0185 J 

Impasse des Madeleines 0219 W 

Impasse des Marguerites 0022 G 

Impasse des Merles 0198 Y 

Impasse des Moineaux 0023 H 

Impasse des Nids 0221 Y 

Impasse des Oiseaux 0231 J 

Impasse des Oliviers 0232 K 

Impasse des Pelleraies 0245 Z 

Impasse des Percherons 0024 J 

Impasse des Pommiers 0246 A 

Impasse des Servitudes 0304 N 

Impasse des Sources 0303 M 

Impasse des Vieux Logis 0314 Z 

Impasse du Fay 0149 V 

Impasse du Puits 0281 N 

Impasse du Ruisseau 0301 K 
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Impasse Gaveroche 0152 Y 

Impasse Morice 0222 Z 

Impasse Ouest 0241 V 

La Bedellière B306 X 

La Boitardière B305 W 

La Chauvinière B307 Y 

La Petite Marchelière B311 C 

La Planche Tremiere B312 D 

Le Domaine de Trotte B313 E 

Le Petit Chantemesle B302 T 

Le Plessis Bochard B304 V 

Maison Neuve B308 Z 

Montliveau B303 U 

Place des Anciens Combattants 0002 K 

Route d'Augre 0021 F 

Route de l'Etang du Tour 0144 P 

Route de la Contrie 0017 B 

Route de la Miere 0196 W 

Rue Adele 0003 L 

Rue de la Briere 0009 T 

Rue de la Vigne 0313 Y 

Rue du Lavoir 0191 R 

Ruelle Marcel Gotlib 0194 U 

Troupé B310 B 

 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
DECIDE 
 

Par 13 voix pour et 3 abstentions  
 

- De valider  la liste des voies à créer 
 
 
Dossier 03  Quotient familial 
 
Exposé : M. Marc LELIEVRE, Adjoint 
 

Lors de la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 
le 12/09/2018 le Président de la République a annoncé la mise en place d’une incitation financière 
en direction des communes rurales les plus fragiles afin qu’elles puissent faciliter l’accès des écoliers 
à la restauration scolaire avec une tarification sociale. 
Le gouvernement a mis en place un fond de soutien pour aider les collectivités afin de compenser 
une partie du surcoût induit :  
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Deux conditions : 
- une tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches doit avoir été mise en 
place 
- la tranche la plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser 1euro par repas. 
L’aide s’élèvera à 2 euros par repas facturé à la tranche la plus basse. 
Lors de la commission JAS du 26 juin 2019, plusieurs simulations de quotients et de tranches de 
tarification ont été évoquées. La commission a retenu la troisième proposition concernant les 
tranches de tarification et la deuxième simulation concernant les montants des quotients 
 
Proposition :  
 

La commission propose aux membres du conseil municipal la proposition suivante 
concernant les tranches de tarification :  

 

élémentaire maternelle 

1ère tranche 1 € 1ère tranche 0,90 € 

2ème tranche 2,30 € 2ème tranche 2,20 € 

3ème tranche 3,65 € 3ème tranche 3,55 € 

    
Et la proposition suivante concernant les montants des tranches de quotients : 
 

1ère tranche  inférieur ou égal à  649,99 € 

2ème tranche de 650,00  à 950,00 € 

3ème tranche supérieur à  950,01 € 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,  
 
DECIDE 
 

- De valider les tranches de tarification proposées par la commission  

- De valider les montants des tranches de Quotients proposées par la commission  
 

 Cantine – garderie Tarifs rentrée scolaire 2019/2020 
 
Exposé :  

 
 Le Conseil municipal, 

- Propose  
 
CANTINE MUNICIPALE  
 
 1- Tarifs des repas : 

 

Enfant domicilié dans la commune hors commune 

Classes du primaire 3,65 € 4,45€ 

Classes de la maternelle 3,55 € 4,35 € 

 

Personne extérieure - Adulte 6,80 € 

Animateur centre aéré - stagiaire 4,65 € 

 
 
Quotient familial pour les enfants domiciliés dans la commune pour les tarifs cantine 
 

élémentaire maternelle 
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1ère tranche 1 € 1ère tranche 0,90 € 

2ème tranche 2,30 € 2ème tranche 2,20 € 

3ème tranche 3,65 € 3ème tranche 3,55 € 

    
 
 GARDERIE MUNICIPALE  

 
-  Tarifs de la garderie 

  

Enfant domicilié dans la commune hors commune 

Garderie du matin forfait 1,05 € 1,55 € 

Garderie du soir forfait 1,65 € 2,15 € 

 
Les factures seront payables par titre de recette à chaque fois que le montant de 15€ sera 
atteint. Si ce montant n’est pas atteint à la fin de l’année scolaire le minimum de 15 € 
imposé par le trésor public sera appliqué. 
 
Proposition 
 Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
De valider les propositions ci-dessus. 

 
Décision 

Le Conseil Municipal adopte les propositions, à l’unanimité des membres présents. 
 
Dossier 4 Décisions modificative 
 
Exposé : Mme Angélique POIX, Maire 
 
Une DM est nécessaire pour payer les travaux rue des Avaloirs (eaux pluviales). 

 
Décision Modificative N°3: travaux rue des Avaloirs 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de procéder au vote de VC suivants, sur le budget de l’exercice 
2019 
 
CREDITS A OUVRIR 

 
CREDITS A REDUIRE 

 
Dossier 05 Assurances GROUPAMA  
 
Exposé : Mme Angélique POIX, Maire 
 

 Assurances véhicules élus et agents 
 

Cette assurance a pour but de garantir les risques d’accidents survenant au cours de déplacement 
professionnels effectués par les salariés, par les élus, lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel pour 

Imputation Nature Montant 

23/2315/118 Installations, matériel et outillages techniques 119 005.00 

Total 119 005.00 

Imputation Nature 
 

21/2151/118 Réseaux de voirie 119 005.00 

Total 119 005.00 
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des déplacements dans le cadre de missions effectuées à la demande du maire. 
 
Multirisque tous accidents sans franchise : 520.00€/an 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
 
DECIDE 
 

- D’autoriser Madame le Maire à souscrire à cette assurance Multirisque tous accidents 
sans franchise. 

- D’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se 
rapportant à cette décision. 

 
Dossier 06 PADD PLUi 
 
Exposé : Mme Angélique POIX, Maire 
 

Le conseil municipal est invité à débattre sur le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD)  
 
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne n°2013-143-008 du 23 mai 2013 portant création de la 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs ; 
Vu la délibération du conseil de communauté de la CCMA n°2014CCMA138 du 18 septembre 
2014 sollicitant aux communes membres la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de « SAINT PIERRE DES NIDS » n° « D-
2014-094 du « 14 NOVEMBRE 2014 » approuvant le transfert de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme ;  
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne n°2015-9-1 du 9 janvier 2015 portant modification statutaire 
de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs ; 
Vu la délibération du conseil de communauté de la CCMA n°2015CCMA084 du 16 avril 2015 
prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme valant Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) et sollicitant l’accord du Préfet de département de la Mayenne sur le périmètre couvrant la 
totalité et exclusivement le territoire intercommunal ; 
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne sans numérotation du 28 octobre 2015 validant le périmètre 
sur la totalité et exclusivement le territoire intercommunal ; 
Vu l’article L153-12 du code de l’urbanisme qui dispose qu’un débat sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables doit avoir lieu au sein des conseils 
municipaux ainsi qu’à l’organe délibérant de l’intercommunalité ;  
Vu l’article L141-4 du code de l’urbanisme sur les objectifs que fixe le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables ; 
Vu le compte rendu des 3 groupes de travail sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du 30 novembre 2017, 12 décembre 2017 et 15 janvier 2018 où l’ensemble des maires 
étaient conviés ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de « SAINT PIERRE DES NIDS» n° « D-
2018-027» du « 1ER JUIN 2018 » relative au premier débat sur le PADD ;  
 
Vu le Projet de PADD et les pièces réceptionnées le « 17 JUIN 2019» ; 
 
Considérant que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables expose le projet 
d'aménagement intercommunal en traduisant une véritable stratégie locale retenue par les élus. Que 
cette pièce fixe des objectifs chiffrés de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
ainsi que des orientations générales sur les différentes politiques sectorielles (transport, 
déplacement, économie, équipement commercial) ; 



Page 8 sur 10 

CR réunion du Conseil Municipal du 05 juillet 2019 

Considérant que les 3 groupes de travail ont permis à chaque commune par son représentant, de 
se positionner sur les enjeux du territoire évoqués dans le cadre de la réflexion sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables ; 
Considérant notamment les objectifs chiffrés de consommation d’espaces arrêtés suites aux 
modifications apportés en avril 2019 ; 
Considérant l’invitation du Président de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs de 
tenir un débat sur le projet d’Aménagement et de Développement Durables en conseil municipal 
avant le 31 juillet 2019. ; 
 
 Aucune observation n’étant à apporter le conseil municipal valide ce PADD. 
 
Dossier 07 Recensement de la  population 2020 
 

 Création de 4 postes d’agents recenseurs  
 

Exposé : Mme Angélique POIX, Maire 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal que les opérations de recensement de la 
population auront lieu sur la commune du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. 

 
Il y a donc lieu de recruter 4 agents recenseurs pour effectuer ces opérations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,  
 

DECIDE 
 

- De créer 4 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la 
période du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. 

- D’autoriser Madame le Maire, à signer les arrêtés de nomination. 
 
Précise que les agents seront rémunérés suivant la règlementation en vigueur. 

 

 Nomination d’un coordonnateur communal 
 

Exposé : Mme Angélique POIX, Maire 
 

Madame le Maire expose au conseil municipal que le recensement des habitants de la 
commune va être réalise en 2020. La collecte se déroulera du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. 
 

De la qualité de la collecte dépend le calcul de la population légale mise à jour chaque année 
fin décembre ainsi que les résultats statistiques (caractéristiques des habitants et des logements…) 

 
Il convient de désigner le coordonnateur municipal qui sera responsable de la préparation 

puis de la réalisation de la collecte de recensement. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
DECIDE 
 

Par 14 voix pour et 1 abstention Mme Catherine FRAVALLO 
 

- De nommer Madame Mauricette JEANVRET, secrétaire générale à la mairie de Saint 
Pierre des Nids, coordonnateur communal de recensement de la population 

- D’autoriser Madame le Maire, à signer l’arrêté de nomination. 
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Dossier 08 Chèques à encaisser  
 
Exposé : Mme Angélique POIX, Maire 
 
Un  chèque de remboursements a été envoyé concernant le rachat de gaz par ANTARGAZ suite aux 
suppressions des citernes de gaz au stade et au complexe sportif :  

 Un chèque d’ANTARGAZ de 859.75 €  

 

Un chèque de l’opérateur Orange concernant un remboursement :  

 

 Un chèque Orange de 19.27€€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,  

 
DECIDE 

 

 D’autoriser Madame le Maire à encaisser ces chèques  
 
Dossier 09 Compte rendu de l’ASSP 
 
Rapporteur : Mme Fabienne LEMOAL, Adjoint 
 
Une première AG extraordinaire a eu lieu le 14 juin 2019, personne n'ayant voulu être président, 

Mme Fabienne LEMOAL a donc convoqué pour une deuxième assemblée générale 

extraordinaire le 2 juillet 2019. 

Lors de cette assemblée générale a été défini les nouveaux statuts. Des binômes ont été 

composés par section. Le bureau a été voté à la suite par le comité directeur. 

La nouvelle présidente est Muriel LESERGENT, la trésorière Anaïs MORICE,  le secrétaire 

Dimitri BOUCHEZ 

 

Mme Fabienne LEMOAL indique avoir reçu le compte rendu de l'assemblée générale du hand : 

La nouvelle présidente est Julie LEPETIT,  la vice-présidente Anaïs MORICE et la trésorière 

Céline LEDUC. 
 
Dossier 10 Compte rendu Marche du Terroir et de la Fête de la musique 
 
Rapporteur : Mme Fabienne LEMOAL, Adjoint 
 

Mme  Fabienne LEMOAL indique que ces manifestations se sont déroulées sous une 
chaleur de plomb. Il y a eu du public mais plus tard que prévu du fait de la canicule. Mme 
Fabienne LEMOAL remercie Madame le Maire pour son soutien,  les agents des services 
techniques, le foot, familles rurales, le comité des fêtes, l'APE, Eric Ray et Anaïs MOTTIER pour 
leur participation. Il y avait 7 exposants sur  les 9 inscrits, deux ne sont pas venus sans excuses ni 
explications. 
Les groupes ont plu à tout le monde : Super musique et super ingénieur du son. 
Des bons retours du public sur l'organisation ainsi que sur la disposition. 
 
Dossier 11 Chemins de Randonnée 
 
Exposé : Mme Catherine FRAVALLO, Maire 
 

Des résidents ont rencontré Madame le Maire et Mme Catherine FRAVALLO sur leur 
propriété sise la Grande Blanchère au sujet du chemin qu’ils proposaient de vendre à la collectivité 
afin de maintenir cet accès aux randonneurs et aussi de garantir la préservation des haies bordant de 
chemin. Sur la base d’un prix de vente de 5€ le m²,  les propriétaires accepteraient la vente de la 
surface de ce chemin de 1790m². Les frais de bornage et les frais notariés (et autres) seront à la charge 
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de l’acheteur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,  

 
DECIDE 

 

- De valider le prix de vente à 5 € le m²   

- D’accepter que les frais de bornage et les frais notariés (et autres) soient à la charge de la 
commune. 

- D’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se 
rapportant à cette décision. 

 
Dossier 13 Communications  
 

 Portes ouvertes du pôle santé de 10h à 16h le samedi 6 juillet 2019 

 Centre de loisirs du mercredi : effectifs en augmentation  

 Centre de loisirs des petites vacances : un supplément de 386€ sera à verser à 
Familles Rurales concernant la participation de la commune acceptée lors de la mise en 
place en septembre 2018 

 Proposition de modification du règlement concernant l’accueil en cantine 
garderie : « Les enfants de moins de 3 ans seront admis en cantine et garderie dès leurs 
3 ans révolus, à l’exception des enfants nés entre le 01 septembre et le 31 décembre qui 
peuvent être admis en cantine garderie dès la rentrée scolaire. «  
 

Le Conseil Municipal Valide cette modification du règlement. 
 

Par 12 voix pour et 3 abstentions  
 

Prochaine réunion le 20 septembre ou 27 septembre 2019 à 20h30mn 

 

Séance levée à 22heures 22mn 

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 16 juillet 2019 


