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CR réunion du Conseil Municipal du 07 septembre 2018 

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 07 septembre 2018 
Le sept septembre deux mille dix-huit 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 Catherine 

FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, Mme Christelle AUREGAN, M. Jérôme FRANCOIS, M. Gérard 

MORICE, Mme Sylvie BRILLAND, M. Jean-Luc GOMBERT, M. Philippe GERAULT, Mme Françoise 

GANDAIS, M. Hervé de PADIRAC,  

Arrivée de Mme Anne Sophie OLLIVIER à 22h10mn 

Etaient absent(e)s excusé(e)s: 

- Mme Julie LEPETIT qui a donné son pouvoir à Mme Angélique POIX 

- Mme Fabienne LEMOAL qui a donné son pouvoir à Mme Catherine FRAVALLO 

- M. Didier LAIR-LACHAPELLE  

- Mme Emilie FERYN 

- Mme Adeline PETIT 

 

 
 

 Dossier 01 Commission travaux : travaux stade  

 

Monsieur André PINCON explique que les travaux du stade concernant l’accessibilité sont terminés et que le 

conseil municipal doit se prononcer sur une dépense non budgétée qui concerne l’enrobé. 

Le devis de l’enrobé  (bicouche gris et rouge) proposé par l’entreprise STPO est d’un montant de 4998€ ttc  

 

 Dossier 1-1 Commission travaux : Compte-rendu commission du 06 septembre 2018 

 

Travaux budgétisés : 

Monsieur André PINCON explique que suite à l’appel d’offre fait pour les travaux du complexe sportif, c’est 

l’entreprise DESSAIGNE qui a remporté le marché pour les lots 1 et 2 : 

- Lot 1 plomberie chauffage pour un montant HT de : 112112.54€ 

- Lot 2 électricité pour un montant HT de : 31338.65€ 

Les devis retenus pour les travaux suivants sont : 

- plafond des vestiaires avec isolation 26 cm : pour un montant HT de 3900€ Entreprise RAMOND 

- isolation salle socioculturelle 32 cm : pour un montant HT de 6423.96€ Entreprise RAMOND 

- remplacement des ouvrants avec désenfumage : pour un montant HT de 21720€ Entreprise 

RAMOND 

- 4 ouvrants vestiaires : pour un montant HT de 2448€ Entreprise RAMOND 

- Porte extérieure sous station : pour un montant HT de 3981.60€  Entreprises RAMOND et 

RADIGUE 

La commission a proposé des travaux supplémentaires concernant le hall d’entrée. 

 

- la rénovation du plafond du hall d’entrée avec isolation pour un montant HT de 2740€ Entreprise 

RAMOND 

- luminaire hall d’entrée avec détecteur de présence pour un montant HT de 391€ et 186.78€ Entreprise 

DESSAIGNE 

 

 Travaux Rue des Avaloirs : Installation des réseaux sur les parcelles susceptibles d’être construites 

au nombre de 4 

La prise en charge par la commune des branchements des eaux pluviales est estimée à 3500€, il est 

souhaitable de faire ces travaux en profitant des travaux actuels rue des Avaloirs. 

 

 Achat de la desherbeuse 

L’entreprise CALVET nous a proposé d’acheter d’occasion la desherbeuse que nous avons déjà utilisée deux 

fois. Cette desherbeuse sera garantie 1an (date  d’achat par CALVET début 2018). 
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 Test chicane rue des Moulins 

Les services du département ont établi un projet d’aménagement de la rue des Moulins qui consistait en la 

suppression de 2 chicanes et la création d’une chicane. 

Suite à la suppression des deux chicanes plusieurs messages ont été adressés, en Mairie, en nous demandant 

de laisser ainsi. 

La commission propose de faire un test afin que la meilleure des décisions soit prise aux vus des observations 

des Poôtéens. 

 

 Dossier 2- Commission finances : Compte-rendu commission finances du 04 septembre 2018 

 

Deux associations ont fait la demande d’aide exceptionnelle suite aux travaux du complexe sportifs qui les 

empêchent de faire leurs entrainements dans de bonnes conditions: 

 

Le Hand Ball a trouvé une salle St François de Salle à Alençon, ils proposent de réduire leurs entrainements de 

6h à 4h hebdomadaire. Le coût de la location est de 20€ l’heure ce qui fera 1120€ de septembre à décembre et 

sera pris en charge par la commune. 

 

Le tennis de table demande le remboursement des frais de déplacement (essence et péage autoroute) pour 3 

matchs régionaux. La commission finances propose de payer la location de la salle L’étoile Alençonnaise. 

 

 Dossier 3- Finances : régies 

 

Madame Angélique POIX explique qu’il est nécessaire de nommer un nouveau régisseur et un mandataire pour 

une régie (photocopies, caveau provisoire, aire de campings car, marché occasionnel, photocopies extrait acte 

urbanisme,…). , car le régisseur est absent depuis début février et le suppléant vient de partir en détachement 

le 1er septembre. Mme DE GEUSER se déplace en Mairie le 12 septembre, pour établir les procès-verbaux de fin 

de régie avec le Maire. 

Afin de pouvoir clôturer les différentes régies : 

 L’article L 2122- 22) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire, outre ses 

pouvoirs propres, peut être chargé par délégation du Conseil Municipal, de tout ou partie des prérogatives 

limitativement énumérées et pour la durée du mandat.(permettent au conseil municipal de déléguer au maire 

un certain nombre de ses compétences).  

 Le Maire doit cependant rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal peut également toujours mettre fin à la délégation 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré,  

 Par 14 voix pour et 1 abstention, 

 

 DECIDE :  

D’autoriser  Madame le Maire à :  

-  modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 

-  

 Dossier 3-1 Finances : Vente lotissement 

 

La vente de la parcelle 27 est en attente de la délibération de la commune pour la régularisation de l’acte 

authentique de vente. 

 

- A l’unanimité des membres présents,  

- Après en avoir délibéré,  

Vu le permis d’aménager initial n° PA 053 246 08 M 3001 accordé le 04 juin 2008, modifié le 02 janvier 2009 

et le 25 mars 2011,  

Autorise la vente du lot 27 d’une superficie de 734 m², cadastré YC n° 185, 8 Allée de l’Epine Verte, « Le Parc 

de la Monnerie 2», à Monsieur Christian MARIN et Madame Karine COULON son épouse, domiciliés à Saint 

Pierre des Nids, 43 rue des Moulins 

Précise que le prix de vente au m² correspond à celui fixé par délibération D-2016-048 en date du 22 juillet 

2016, soit le prix de vente du m² de terrain à 32,50 € H.T. La T.V.A. sera appliquée en sus au taux en vigueur 

à la date de l’établissement des actes de vente  

Confie la rédaction de l’acte de vente à l'Etude des Notaires Associés A. Graillot – F. Weil – T. Le Borgne, S. 

RAULET, bureau annexe de St Pierre des Nids, 

Habilite Madame le Maire ou en son absence l’un de ses Adjoints à signer l’acte de vente.  

 

 

 Dossier 3-2 Finances : Entretien voirie 
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L’entreprise PESLIER a communiqué ses tarifs concernant l’entretien des voiries pour 2018/2019.  

 

Madame Angélique POIX propose aux membres du conseil municipal de valider les nouveaux tarifs pour 

2018/2019  pour l’entretien des voiries de la commune. 

Longueur caniveaux CV = 8.605km x 27.71€/km = 238.44€ HT 

Longueur caniveaux LOT = 5.284km x 27.71€/km = 146.42€ HT 

 

 

 Dossier 3-3 Finances : Citerne gaz stade 

 

La citerne gaz du stade servant exclusivement pour les deux gazinières depuis le changement des chauffe-eaux 

gaz par des chauffe-eaux électriques, 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents valide la suppression de la citerne GAZ du stade. 

 

 

 Chambre funéraire 

 

Le conseil municipal est invité à donner son avis concernant le dossier de la SCI BLUEBERRY concernant une 

chambre funéraire 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  sur le rapport de Madame Angélique POIX, Maire, 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT : 

- Que l’avis du Conseil Municipal est sollicité par la Préfecture suite à la demande de création d’une chambre 

funéraire sise ZA du Champ coupé à Saint Pierre des Nids, par la SCI BLUEBERRY sise à Villaines la 

Juhel. 

– Que la demande formulée le 12 juin 2018 par la SCI BLUEBERRY transmise par la Sous-Préfecture de 

Château Gontier répond aux critères exigés par le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Décision :  

APRES EN AVOIR DELIBERE : Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de création 

d’une chambre funéraire. 

 

 Communications 

 

 Point sur la fibre optique et l'adressage 

Madame Colette PRIOUL fait le point sur l’adressage et explique qu’il sera nécessaire de prendre une 

délibération pour la numérotation. 

 

 Les 20 ans de l’EHPAD le 15septembre 2018 

Madame Colette PRIOUL explique le déroulement de cette journée, qui est importante pour l’EHPAD : 

- 14h discours 

- 15h 1ère séance du spectacle réservée aux résidents 

- 16h20 fin du spectacle 

- 16h30 2ème séance du spectacle ouvert au public pour un coût d’entrée de 3€ 

 

 Repas du CCAS  

Le repas aura lieu le 20 octobre 2018, Madame Colette PRIOUL sollicite les conseillers présents pour venir aider 

au service. 

 

 Info legs  

Le CCAS est entré en possession du legs en juillet 2018 

 

 La coop du mont des avaloirs 

La coop du mont des avaloirs (des jeunes travaillant pendant les vacances scolaires)  est intervenue pour refaire 

les lettres du monument aux morts, pour le nettoyage de la maison du legs. Le secours populaire est venu, petit 

à petit la maison se vide. 
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 Achat terrain du stade 

L’achat du stade a été finalisé et la commune est depuis fin juillet 2018 devenue propriétaire du stade pour un 

montant de 44000€. 

 

 Infos sur rentrée scolaire : self, effectifs, accueil de loisirs  

Rentrée scolaire : 117 élèves (137 l’an dernier) 20 élèves ont quitté l’école : 13 élèves pour des déménagements, 

7 pour des raisons personnelles. 

Mme CHARBIN moyenne section 9 élèves, grande section 11 élèves 

M. MASSOL Très petite section 5 élèves, petite section 13 élèves, moyenne section 4 élèves 

Mme DEPORTE grande section 6 élèves, cours préparatoire 12 élèves 

Mme BEGUE cours préparatoire 5 élèves, cours élémentaire 1ère année 16 élèves 

Mme PRIOUX cours élémentaire 2ème année 8 élèves, cours moyen 1ère année 8 élèves 

Mme CABARET cours élémentaire 2ème année 4 élèves, cours moyen 1ère année 6 élèves, cours moyen 2ème année 

10 élèves 

 

2ème rentrée avec une seule entité. 

Rentrée en musique, car tous les élèves de la classe orchestre sont venus jouer pour leurs camarades et leurs 

parents initiative très appréciée. 

Projet  poursuite de la classe orchestre - éco école étude de l’eau et son milieu par le biais des mares (grande 

Souchetière) - dans le cadre de l’USEP proposition d’initiation à l’escrime pour le cycle 3(CM) – dans le cadre 

du cinéma atmosphère 53 deux séances seront proposées une à l’automne et l’autre au printemps –  

Nouveau projet mis en place axé sur le climat 

- En collaboration avec la municipalité – conseils d’école (avec enseignants et mairie) – message clair 

(sans l’adulte) – récréations décalées pendant les horaires de cours – récréation du midi post repas (2 

surveillants adultes) et aménagement spatiale de la cour avec rotations sur les espaces délimités 

(évitement des conflits) 

- En collaboration avec l’inspection d’académie Simone Veil est prioritaire – stage des enseignants – aide 

du RASD (ateliers d’écoute etc….) 

 

 Stage de formation proposé aux personnels municipaux encadré par Mme LERAT psychologue pour 

un « mieux être » collectif. 

 

 Cantine scolaire : mise en place d’un self-service pour : une facilité fonctionnelle, une responsabilité de 

l’enfant devenant consommateur/acteur. 

 

 Nouvel accueil de loisirs des mercredis  

Présentement, 16 enfants sont inscrits pour une capacité de 32 enfants. Au niveau programmation des activités : 

une sortie trimestrielle sera effective, la première en octobre sur LAVAL au parc jeux « le monde des petits 

loups ». – une activité sportive liée aux us et coutumes de pays étrangers sera pratiquée, la première concernera 

le Cambodge – des grands jeu, des jeux pré sportifs et des initiations au Handball, Football, Basket, Badminton, 

de la gymnastique et des jeux d’opposition seront également au programme – Bon nombre d’activités manuelles 

mais aussi une activité « bibliothèque » serviront de supports pédagogiques – Des sorties « cinéma » à l’Aiglon 

seront peut être organisées en fonction de la programmation. 

Informations  pour des inscriptions, un dossier est à retirer soit en Mairie soit auprès de Mme BOURGAULT 

Romane (0768502574). 

 

 planning des salles suite aux  travaux  

Une réunion a eu lieu avec les associations afin d’organiser la programmation d’occupation des salles de 

septembre à décembre suite aux travaux du complexe sportifs. Les associations ont grandement facilité les 

choses et cette organisation temporaire a été validée par tous. 

 

 Madame Angélique POIX fait un point sur les embauches  

- Renouvellement du contrat de Marina Lemoine pour un an  administratif mairie 

- Recrutement pour 2 mois au service technique depuis le 3er septembre  

- Temps partiel  jusqu’à 12 octobre administratif Mairie 

 

 Madame Christelle AUREGAN intervient pour faire le point sur le projet nid de lumières. 

 

Questions diverses  

Monsieur Hervé de PADIRAC fait part de remarques de certains habitants : 

- Ancien office du tourisme que va-t-il devenir ? 
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Réponse de Madame le Maire : ce local n’est pas aux normes ERP et la commission finances devra 

étudier le devenir de ce local pour l’instant assuré en propriétaire non occupant 

- La Borne du camping-car ne fonctionne toujours pas ? 

Réponse de Monsieur GERARD : a eu contact avec une entreprise spécialisée dans les bornes de 

camping-car et qui en assure aussi la gestion, un rdv est prévu. 

Madame FRAVALLO indique que régulièrement la borne est saccagée et chaque remise en service 

coûte  600€ environ. 

- Le Bac à chaine  quand va-t-il être remis en service ? 

Réponse de Mme FRAVALLO : a été remis en service aujourd’hui 

- Le tableau tactile à l’ancien office du tourisme ne fonctionne pas ? 

Réponse de Madame AUREGAN ; je m’en suis servi aujourd’hui cela fonctionnait, va se rapprocher 

de la CCMA pour voir ce qui occasionne ces dysfonctionnements  

- Permanence de Madame FRAVALLO en Mairie le samedi matin ? 

Réponse de Madame FRAVALLO : cette permanence n’est plus en place car la mairie est fermée le 

samedi matin, mais Madame FRAVALLO précise qu’elle reçoit sur RDV. Une réflexion est à mener 

sur une proposition de permanence fixe. Il est proposé d’indiquer sur le panneau lumineux que 

Madame FRAVALLO reçoit sur RDV. 

- Journées du Patrimoine que se passe-t-il sur la commune cette année, aucune information 

Réponse de Madame PRIOUL : l’année dernière l’exposition Mariage au fil du temps a eu peu de 

fréquentation. 

- Nettoyage des haies et des fossés sur Saint Pierre des Nids par la CCMA  

Réponse de Monsieur PINCON : le nettoyage a été commencé il y a peu de temps mais un 

roulement est mis en place. 

 

Prochaine réunion le 05 octobre 2018 à 20h30mn 
Séance levée à 23 heures 05mn 

 

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 28  septembre 2018 


