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CONSEIL MUNICIPAL de ST PIERRE DES NIDS 
 

REUNION du 22 mars 2021 
 
 
 
 

Etaient présents : M. D’ARGENT Philippe, M. BIGNAULT Michel, Mme CHANTEPIE Charline,  M. 
SAVAJOLS Dominique, Mme MONTEBRAN Noémie, M. HUET Sébastien, Mme GUERIN-
GRAVELLE Danièle, Mme LECHAT Aline, Mme ROYER Charlotte, Mme LEBOEUF Brigitte, M 
AUMAITRE Philippe, Mme IDRI-HUET Fatiha, M. DENIS-RONDEAU Mickaël, M. DONNET 
Vincent, M. FERYN Aurélien. 
Etai(en)t absent(es) excusé(es) :  
M. LEBLOND Henri, 
M. JUHEL Romain, qui a donné pouvoir à Vincent DONNET  
Mme MARIE Donia, qui a donné pouvoir à Fathia IDRI-HUET 
Mme MESANGE Héléna, arrivée à 20h20, dossier 2 CCMA – CLECT 

 

Dossier 01 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 février 2021 

 
Celui-ci est adopté par l’ensemble des membres présents. 
Monsieur SAVAJOLS Dominique est désigné secrétaire de séance. 

 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’adjoindre le point suivant à l’ordre du jour : 

Renouvellement du matériel informatique de l’école Simone Veil. 
Il précise qu’il n’y aura pas de délibération à prendre sur ce dossier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cet ajout à l’ordre du jour (dossier 09). 

 

Dossier 02 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs 

 
2.1 Modification des statuts 
Le Conseil Municipal, après délibération, adopte les modifications statutaires à l’unanimité des membres présents. 

 

Arrivée à 20h20 de Mme MESANGE Héléna, 
 
2.2 CLECT Attribution de compensation 2021 

Le Conseil Municipal approuve le Procès-Verbal de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en date du 17 février 2021. 
 

Dossier 03 
Projet immobilier Rue du Bourg L’Abbé 

 
3.1 Achat de biens immobiliers 
 Monsieur Dominique SAVAJOLS, Adjoint aux finances, présente le projet résidence du Bourg l’Abbé. 
 

La commune souhaite procéder à l’acquisition de biens immobiliers bâtis sis rue du Bourg l’Abbé pour 
la réalisation d’un immeuble collectif. 

 
Reconnaissant l’intérêt communal que présente cette réalisation, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré approuve le principe de transformation de ces biens rue du Bourg l’Abbé en la création d’une résidence. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE 

1. De valider les offres définitives, 
2. D’autoriser Monsieur Le Maire à poursuivre les négociations pour les autres offres, 
3. De créer une commission communale regroupant la commission des finances et celle des travaux, 

chargée des études d’avant-projet et de la recherche des financements nécessaires à la réalisation 
de ce projet, 
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4. De consulter les Domaines pour une estimation de l’ensemble de ces biens. 
 

Dossier 04 
Personnel communal 

 
4.1 Contrat apprentissage : dossier France Relance : Plan # 1 jeune 1 Solution 
 Une demande va être déposée sur la plate-forme Plan France Relance pour une aide d’un montant de 
3 000,00 € 

 
4.2 Secrétariat de mairie 
 Pour pallier à l’absence du secrétaire de mairie un contrat porté par le CDG 53 va être signé, pour une 
durée de trois mois à compter du 1er avril 2021. 

 

Dossier 05 
Complexe sportif 

 
5.1 Plan Mayenne Relance : soutien aux projets de rénovation énergétique du patrimoine Intercommunal 

ou communal dédié à la pratique sportive 
Le Conseil Municipal sollicite une subvention d’un montant de 50 000,00 € auprès de la Communauté 

de Communes du Mont des Avaloirs dans le cadre du Plan Mayenne Relance. 
 

5.2 Permis de construire et Audit énergétique thermique 
Le dossier de subvention CTR 2020 déposé auprès de la Région doit-être complété avant le 1er juin 2021 

d’un permis de construire et d’un audit énergétique thermique. 
Le Conseil Municipal confie l’établissement du permis de construire régularisant les travaux effectués en 

2019 et ceux prévus en 2021 sur la toiture, au Cabinet LEBERT Christophe, architecte DPLG, Mayenne. 
Monsieur le Maire est autorisé à déposer le permis de construire. 
 
La Société FLU’BAT Concept de Laval a été contactée pour la réalisation de l’audit thermique. 

 

Dossier 06 
Salle Intergénérationnelle Place des Anciens Combattants 

 
Un audit énergétique thermique relatif aux travaux de rénovation envisagés sur la salle 

intergénérationnelle doit être réalisé pour compléter le dossier de demande de subvention DETR 2020. 
 
 Le conseil municipal retient la proposition de la Société LCA de Laval pour un montant H.T. de 950 €. 
 

Dossier 07 
Mayenne Territoire 

 
Conditions techniques, administratives et financières relatives à l’éclairage public 

Le Conseil Municipal adopte le principe de couper l’éclairage public toute ou partie de la nuit, et donne 
délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et modalités de coupure de l’éclairage 
public et dont la publicité sera faite le plus largement possible. 
 

Dossier 08 
Commission de travaux 

 
Compte rendu de la réunion du 18 mars 2021 : acquisition d’un nettoyeur désherbeur 
 

La commission des travaux s’est réunie le 18 mars 2021 sous la présidence de Monsieur Michel Bignault, 
Adjoint, pour l’étude des trois devis reçus en mairie concernant l’acquisition d’un nettoyeur, désherbeur, haute et 
basse pression, eau froide, eau chaude. 
 
 La commission de travaux propose de retenir l’offre de RDV France pour un montant de 31 710,76 € 
H.T. soit 38 052,91 € T.T.C., proposition acceptée par le Conseil Municipal. 
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Dossier 09 
Acquisition de matériel informatique école Simone Veil 

 
Monsieur Sébastien Huet, Adjoint services scolaires, informe le Conseil Municipal que le « Plan France 

Relance » du Ministère de l’Education Nationale comporte un volet dédié à la transformation numérique de 
l’enseignement afin de doter les écoles élémentaires d’un socle numérique et ainsi assurer la continuité 
pédagogique. 

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à inscrire le projet de la commune de Saint Pierre des 

Nids pour un montant prévisionnel de 12 253,22 €, subvention sollicitée : 8 080,00 €. 
 

Dossier 10 
Communications - Informations  

 
10.1 Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Le Préfet en date du 15 mars 2021 concernant le contrôle 
de légalité de la commande publique : travaux de rénovation du complexe sportif. 
 
10.2 La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le mardi 06 avril 2021 à 20h (votes des budgets, 
compte de gestion et taux des impositions). 

 
10.3 Modification adresse de la mairie (suppression de l’entrée Rue du Docteur Poirrier) 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que depuis l’épidémie de la COVID-19, l’entrée 
principale de la mairie rue du Docteur Poirrier n’est plus en service. 

Il propose de retenir en entrée principale l’accès par le jardin, aménagé pour les Personnes à Mobilité 
Réduite et de modifier l’adresse postale comme suit : 14 bis, rue de Bosnieul. 

L’avis de la Préfecture sera sollicité pour la procédure à engager pour ce changement. 
 

10.4 Adhésion Fondation du Patrimoine 
 Le Conseil Municipal, décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour un montant annuel de 
120,00 €. 
 
10.5 Communications 

Il est demandé : 
1. L’installation de plusieurs bancs dans le cimetière paysager. 
2. Le déplacement de la boîte aux lettres sis au n° 2 Rue du Montaigu, celle-ci étant gênante pour la 

visibilité côté droit en sortie de la Rue de Bosnieul pour accéder au C.D. n° 144 (Pré en Pail – Saint Céneri). 
3. La publication des comptes rendus du Conseil Municipal dans la presse : Courrier de La Mayenne 

et Orne-Hebdo. 
 
Séance levée à 21 heures 46 mn 
 

 
 
 

Le Maire, 
Philippe d’ARGENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché aux lieux habituels le 2 avril 2021 


