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CR réunion du Conseil Municipal du 01 février 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 01 février 2019 

Le premier février 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 Colette PRIOUL, M. André PINCON, Mme 

Fabienne LEMOAL, Mme Catherine FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, Mme Julie LEPETIT, M. 
Gérard MORICE, Mme Sylvie BRILLAND, M. Hervé de PADIRAC,  

 
M. Philippe GERAULT et M. Didier LAIR-LACHAPELLE ont donné leur démission du Conseil 

Municipal. 
 
Etaient absent(e)s : 

- Mme Christelle AUREGAN qui a donné son pouvoir à Mme Colette PRIOUL, 
- Mme Françoise GANDAIS qui a donné son pouvoir à Mme Angélique POIX.,  
- M. Jean-Luc GOMBERT, 
- M. Jérôme FRANCOIS, 
- Mme Anne Sophie OLLIVIER, 
 

Etaient absent(e)s : 
Mme Adeline PETIT,  
Mme Emilie FERYN,  

 
Mme Angélique POIX informe que deux courriers ont été reçus en Mairie ayant pour objet la démission  
de deux conseillers municipaux : M. Philippe GERAULT et M. Didier LAIR-LACHAPELLE, le conseil 
municipal prend acte de ces deux démissions. 
 
Dossier 01 Remboursements de chèques 
 
 
Deux chèques de remboursements ont été envoyés par l’assurance Groupama suite au sinistre du 
20/04/2018 :  

- Un chèque de GROUPAMA de 63.74€ suite au choc de véhicule du 20/04/2018 

- Un chèque de GROUPAMA de 144€ pour le choc de véhicule du 20/04/2018 remboursement 
de la franchise  

 

Un chèque de l’opérateur Orange résultant d’un trop perçu :  

 

- Un chèque Orange DE 5.59€ 

 

Madame le maire sollicite l’accord des membres du conseil municipal  pour l’encaissement 

de ces chèques. 
 
Dossier 02  Mayenne tourisme 
 

 Mayenne tourisme 
Mayenne tourisme conjointement avec le conseil départemental propose un nouveau schéma vélo 
départemental pouvant s’intégrer au schéma régional. Ce projet touristique d’envergure, présenté en 
commission d’étude du Conseil départemental a reçu un avis favorable suivi d’un accord de principe, après 
visite de contrôle sur site du conseil régional des Pays de la Loire. Concernant la commune de Saint Pierre 
des Nids, en l’état les itinéraires sont éligibles au schéma régional et ne nécessitent pas d’aménagements 
complémentaires. Ils intègrent les préconisations faites par la communauté de communes du Monts des 
Avaloirs.  
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Le lancement du projet par Mayenne Tourisme nécessite la validation définitive et précise des tracés par 
délibération du conseil municipal avant le jeudi 28 février 2018. 
 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de valider définitivement le tracé 
proposé par Mayenne Tourisme conjointement avec le conseil départemental. 
 
Dossier 03  Commission travaux du 31 janvier 2019 
 

 Compte rendu Commission travaux du 31 janvier 2019 
La commission travaux propose pour le budget les travaux suivants : 

- Accessibilité,  

- Complexe sportif 

- Salle socioculturelle 

- Gîtes de Trotté 

- Travaux églises lumières intérieures 

- Signalétique 

- Entretien gîtes de trotté espaces verts  

- Entretien Monnerie Pré de la Ville et bourg 

- Canalisation eau pluviale CASATI  et Complexe sportif 

- Ecole Simone Veil 

- Matériel et travaux service technique 
 

Montant total de : 267689.55€ 
 
Dossier 4 Location CASATI  
 
Suite à la demande de M. Hervé de PADIRAC lors du conseil municipal du 11 janvier concernant 
l’utilisation de la salle CASATI, Mme Fabienne LEMOAL informe le conseil municipal qu’en 2018 il y a 
eu : 33 locations sur 52 semaines pour un montant de 4830€. 
 

Après avoir délibéré le conseil décide de faire un bilan l’année prochaine de l’utilisation de la 
cuisine sans obligation de l’emploi d’un traiteur. 
 
Dossier 05 Point fibre optique 

 

 Point Fibre optique 
 

 Adressage 
Une réunion sera nécessaire afin de travailler sur le dossier adressage concernant la numérotation afin de 
permettre au conseil municipal de prendre une délibération concernant cette nouvelle numérotation. La 
commune a préféré choisir la numérotation continue et non la numérotation métrique. Le bâti pouvant 
devenir habitable a été aussi numéroté, ainsi que les terrains constructibles. Il faut aussi contrôler la 
numérotation existante dans le bourg. 

 Elagage  
Un fichier a été établi concernant les parcelles à élaguer, 199 courriers envoyés aux propriétaires. Une 
réunion publique a été organisée.  
 
Dossier 06 Compte rendu des visites des résidences seniors 
 
Mme Colette PRIOUL informe les conseillers du résultat du tirage au sort du taillis du LEGS DUBOUST 
et de la seule offre d’achat reçue à ce jour concernant la maison du LEGS DUBOUST. 
 

 Compte rendu des visites des résidences séniors  
Projection d’un power point sur les différentes résidences visitées : 

- Le Clos du Verger à Javron les Chapelles 

- Diane de Courtemanche à Saint Paterne 

- Les Hortensias Le Horps 
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- Les Ombelles à Azé 
Le Power point sera envoyé à tous les conseillers municipaux. 
 
Dossier 07 Convention tripartite avec le Goa et le CPIE de Mayenne 
 

 Convention tripartite avec le Goa et le CPIE de Mayenne 
 

LES MARES 
Dans le cadre de la gestion de nos mares communales, la commune a associé au projet le Goa et 

le CPIE de Mayenne pour qu'ils puissent nous apporter leur expertise technique.  
De plus il a été convenu de signer une convention tripartite afin d'acter les objectifs et obligations 

de chacun.  
Cependant, il était convenu que le CPIE nous accorde une participation financière à hauteur de 

50% du montant des travaux engagés. 
Des travaux ont été réalisés fin 2018 sur 3 sites : la Cirardière, la Souchetière et la mare d'enfer 

(lotissement de la Monnerie). Il a été nécessaire de faire intervenir des engins de chantier.  
 
Le montant total s'élève à 1180€. 
 

- Le Goa a souhaité prendre à sa charge la moitié du montant restant soit 590€. 
- Ce qui fait à régler pour la commune la somme de 295€. 

 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la signature de  cette convention tripartite et sur 

la participation financière de 295€. 
 
Le conseil municipal se prononce par 11 voix pour et 1 abstention. 

 
LES HAIES 
Les travaux de préparation pour les plantations de haies bocagères en partenariat avec le Parc Normandie 
Maine ont été réalisés. 

- Les employés communaux ont passé la débroussailleuse aux endroits nécessaires. 

- Une entreprise d’Oisseau le Petit est venue retourner la terre. 

- Des copeaux ont été livrés mardi dernier sur les 3 sites. 

Madame Catherine FRAVALLO n’a pas connaissance de la date de plantation. 
 
Dossier 08 Proposition d'une étude globale des propositions de projets du workshop 
 
WORKSHOP 
Mme Catherine FRAVALLO et Madame Angélique POIX ont reçu les représentants de la DDT et les 
architectes conseils à leur demande pour faire un bilan du workshop qui s’est passé en avril dernier à St 
Pierre des Nids. Il vous est proposé de participer à une réunion d’information qu’ils animeraient pour 
présenter l’intérêt d’une étude globale de tous les projets des jeunes architectes. Deux dates seraient 
possibles le 14 février ou le 14 mars prochain de 17 à 18h. Il  vous est demandé de bien vouloir au plus 
vite vous positionner sur l’une des 2 dates si vous souhaitez participer. En effet, ils viennent de Paris, de 
Nantes ou de Mayenne, il faut rapidement les informer de notre choix et tenir notre engagement d’être 
présent. Madame Catherine FRAVALLO demande aux conseillers d’envoyer par mail leurs réponses. 
 
 
 
 
Dossier 09 
 

 Communications 
CNAS : suite aux réponses au questionnaire envoyé aux retraités,  le conseil municipal reconduit pour les 
retraités le versement des cotisations. 
 
CLECT : lors du dernier conseil des Maires, m. LENOIR a informé les participants que le coût du 
transport des enfants scolarisés à la piscine de Villaines la Juhel  allait être plus important en 2019 et il a 
proposé de faire  payer chaque commune pour le transport à hauteur de 2€ par habitant. 
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M. DE PADIRAC a appris par le Docteur Guérin que les travaux du Pôle de santé ont été arrêtés car une 
entreprise intervenant sur le chantier a cessé son activité. 
 

Prochaine réunion le 01 mars 2019 à 20h30mn 

 

Séance levée à 22heures 48mn 

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 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


