
DEPARTEMENT de LA MAYENNE                                       
CANTON DE MAYENNE-OUEST
COMMUNE de ST-GEORGES-BUTTAVENT

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MARDI 09 MARS 2021

ETAIENT PRESENTS : Gérard BRODIN, Joëlle  GENEST, Alain MANCEAU, Gérard BRIDIER, Robert
BERNARD, Nicole BOURGOUIN, Antoine CHERPY, Raphaël DENIS, Christelle CERISIER, Françoise
HUBERT, Stéphane BOUVIER, Mickaël DUPUIS, Florence RABINEAU, Laura BETTON.
 
ETAIT ABSENTE EXCUSEE : Mme Isabelle HEURTEBIZE.
SECRETAIRE de SEANCE : Mme Joëlle GENEST.

Après lecture du compte-rendu de la séance précédente, celui-ci est adopté à l'unanimité
et l’ordre du  jour est abordé.

ORDRE du JOUR

 SECURISATION DE LA SORTIE DU PARKING DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / DEMANDE D'AIDE AU
TITRE DES AMENDES DE POLICE

 PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS COMMUNAUX / DEMANDE AIDE RÉGIONALE AU TITRE DU PACTE
POUR LA RURALITÉ / RELANCE DE L'INVESTISSEMENT COMMUNAL 

 RÈGLEMENT DU JARDIN DU SOUVENIR
  SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
 CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
 TRANSFERT DE LA COMPETENCE MOBILITES A MAYENNE COMMUNAUTE
 DÉLIBÉRATION POUR PROCÉDER À L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ALIÉNATION D’UN CHEMIN

RURAL / CHEMIN RURAL N° 66 dit du Cruchet
 DÉLIBÉRATION POUR PROCÉDER À L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ALIÉNATION D’UN CHEMIN

RURAL / CHEMIN RURAL N° 90 dit L'AUNAY RICOT
 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE  / ATTRIBUTION DES MARCHES

 LOCATION DU BATIMENT SIS 5 BIS GRANDE RUE POUR UNE ACTIVITE ARTISANALE /
BAIL PRECAIRE

 ACQUISITION D’UN BIEN PAR VOIE DE PREEMPTION
 QUESTIONS DIVERSES

2021-07 SECURISATION DE  LA  SORTIE  DU  PARKING DE  LA  SALLE  DE  GUINEFOLLE  /  DEMANDE
D'AIDE AU TITRE DES AMENDES DE POLICE

Monsieur le maire indique qu'il convient de prévoir la modification de l'accès au parking de la salle de 
Guinefolle en raison de la construction de la nouvelle salle dont une partie va se situer sur l'emprise de cet 
accès.   Ces travaux visent  à sécuriser cette sortie sur la RD 249.   Le nouvel accès permettra d'augmenter 
la visibilité en sortie de parking sur la route d'Oisseau.



Le coût du projet est estimé à 53 960 € HT, soit 64 750 €TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
valide ce projet ;
décide de solliciter une aide du Conseil Départemental au titre du produit des amendes de police en matière de
sécurité. de 25 % d u montant HT, soit 10 000€ (le montant des travaux étant plafonné à 40 000 €) ;
autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou document relatif à ce dossier.

2021-08 PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS COMMUNAUX / DEMANDE AIDE RÉGIONALE AU TITRE DU
PACTE POUR LA RURALITÉ / RELANCE DE L'INVESTISSEMENT COMMUNAL 

Monsieur le Maire indique que la Région propose d'accompagner les communes pour  la relance de leurs projets
suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19. La commune de St-GEORGES-BUTTAVENT a plusieurs projets
susceptibles de pouvoir bénéficier de cette aide.
- La réfection de la toiture de la Mairie dont les crochets sont rouillés et les ardoises s'effritent. Montant
des travaux : 16 000 € HT
- La construction d'un hangar de stockage pour le matériel communal, rue d'Oisseau, à proximité de l'ex-local
pour les pompiers : 25 000€ HT
- la sécurisation de la rue de Guinefolle et création de liaisons douces (rue de Guinefolle et Route d'Ernée).
Montant des travaux : 102 500 € HT
- la modification et la sécurisation de l'accès aux salles de Guinefolle. Montant des travaux :  54 000 € HT
l'étanchéité et l'isolation thermique de la grande salle de Guinefolle afin de régler définitivement le problème
d'étanchéité de cette toiture et de réduire la consommation énergétique. Montant des travaux : 104 000 € HT.
Au total, le montant de ce programme d'investissements communaux se monte à 310 500 €.
La Région pourrait contribuer au financement de ces investissements à hauteur de 20% soit 62 100 €.
Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  approuve  ce  programme d’investissements  et
décide,  à  l’unanimité,  de  SOLLICITER une subvention  du  Conseil  Régional  au  titre  du plan  de  relance  de
l'investissement  communal  de  62  100  €  et  autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  acte  ou  document
concernant ce dossier.

2021-09 RÈGLEMENT DU JARDIN DU SOUVENIR

La  commune  a  mis  à  disposition  des  familles  un  jardin  du  souvenir  dans  l'enceinte  du  cimetière  de  St-GEORGES-
BUTTAVENT. Le jardin du souvenir est destiné à recevoir les cendres des défunts en vue de leur dispersion. Il est proposé
d’adopter un règlement pour définir quelques règles : modalités de dispersion, registre, fleurissement...
Après avoir lu ledit règlement, ce dernier est validé à l'unanimité par le Conseil Municipal.

2021-10  SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 

L'équipe pédagogique avait fait part du besoin de disposer de tablettes dans le cadre de la mise en place de l'école bilingue.
Le Conseil Municipal avait donné son accord pour financer l'équipement dans le cadre du label «  écoles numériques » mais
l'école n'a pas été retenue l'année dernière pour bénéficier d'un accompagnement financier.
Un nouvel appel à projet est disponible pour aider au financement.
Le projet vise à acquérir 15 tablettes, 4 visualiseurs,  1 PC portable, 6 PC fixes, 4 appareils photos numériques.
Le montant de l'équipement est de 20 000 € TTC  et de 500 € pour l'abonnement à e-primo pour 2 ans (il s'agit d'un
espace de travail numérique entre l'école et les familles).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet et sollicite une aide de l'Etat de 70 % pour l'acquisition du
matériel informatique soit 14 000 € et 50 % pour les ressources numériques soit 250 € dans le cadre du socle numérique
dans les écoles élémentaires.



2021-11 CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

La CAF apporte des modifications à son fonctionnement. Le contrat enfance jeunesse va être remplacé par la convention
territoriale globale. Cette nouvelle convention traite de nombreux sujets : enfance, jeunesse, parentalité, animation de la
vie sociale, accès aux droits, aux services, inclusion numérique, logement et amélioration du cadre de vie...
Un comité de pilotage est à créer avec des élus communaux. La première rencontre aura lieu le mercredi 24 mars à 20h.
Mmes Florence RABINEAU, Nicole BOURGOIN et Joëlle GENEST se portent volontaires pour participer à ce groupe de
travail.

2021-12 TRANSFERT DE LA COMPETENCE MOBILITES A MAYENNE COMMUNAUTE

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 prévoit que l’ensemble du territoire national devra être, au
1er juillet prochain, couvert par une autorité organisatrice de la mobilité. Les communautés de communes sont donc invitées
à se saisir de cette compétence faute de quoi c’est la Région qui la récupérera. 
Afin de pouvoir assurer une coordination des services de Mobilités sur l’ensemble du territoire, de maintenir le service
exercé par la Ville de Mayenne, et de se donner toutes les chances de développer des solutions collectives, il est proposé
de  se doter de la compétence Mobilités.   C’est aussi  l’opportunité pour Mayenne Communauté de maîtriser  un volet
supplémentaire de l’aménagement, de l’attractivité et du développement de son territoire au profit tant des habitants que
des acteurs économiques. Par ailleurs, elle s’inscrit ainsi dans un souci environnemental en affichant une volonté forte en
faveur des mobilités douces. 
Par délibération en date du 4 février 2021, le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité d’inscrire dans ses compétences
facultative l’organisation de la mobilité. 
Le Conseil Communautaire du 4 février a validé le principe de mener une étude de  schéma directeur des mobilités qui
couvrira l’ensemble des volets de la mobilité : transport collectif, à la demande, covoiturage, autopartage,… C’est ce que la
loi appelle un Plan de Mobilité Simplifié. Il comprendra plus spécifiquement un schéma vélo qui fixera les priorités et les
équipements structurants à réaliser par la Communauté de Communes, les communes, le Département chacun gestionnaire
d’une partie des voiries et  réseaux concernés.  Cette étude intégrera un volet gouvernance permettant de choisir  les
modalités de mise en œuvre des actions à conduire. 

Compte tenu de la délibération du Conseil Communautaire du 4 février 2021 qui vient de nous être adressée, l’avis de notre
conseil municipal est sollicité. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune de St-GEORGES-BUTTAVENT, 
à  l’unanimité 

- accepte le transfert et l’inscription de  la compétence Mobilité dans les compétences facultatives de Mayenne
Communauté

2021-14 DÉLIBÉRATION POUR PROCÉDER À L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ALIÉNATION D’UN
CHEMIN RURAL / CHEMIN RURAL N° 66 dit du Cruchet

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Considérant qu'une partie du chemin rural N° 66 dit du  Cruchet  situé à au lieu-dit le Cruchet n’est plus affecté à l’usage
du public qui n’a pas lieu de l’utiliser, et constitue aujourd’hui une charge d’entreprise pour la collectivité.

Considérant que l’aliénation d'une partie de ce chemin rural aux riverains apparaît bien comme la meilleure solution. Pour
cela, conformément à l'article L 161-10-1du code rural et de la pêche maritime il convient de procéder à l’enquête publique
préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune.

En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide :

-de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d'une partie du chemin rural N° 66 dit du Cruchet  – Commune de
St-GEORGES-BUTTAVENT, portion du chemin, en impasse qui mène à la propriété située 2 Le Haut Roc, en application de
l'article L 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre le public et l'administration ;

-d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire.



2021-15 DÉLIBÉRATION POUR PROCÉDER À L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ALIÉNATION D’UN
CHEMIN RURAL / CHEMIN RURAL N° 90 dit L'AUNAY RICOT

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Considérant qu'une partie du chemin rural  N° 90 dit de L'aunay-Ricot  situé au lieu-dit l'Aunay Ricot – Commune de St-
GEORGES-BUTTAVENT, n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a pas lieu de l’utiliser, et constitue aujourd’hui une
charge d’entreprise pour la collectivité.

Considérant  que  l’aliénation  de  ce  chemin  rural  aux  riverains  apparaît  bien  comme  la  meilleure  solution.  Pour  cela,
conformément à l'article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime il  convient de procéder à l’enquête publique
préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune.

En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à l'unanimité, décide :

- de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d'une partie du chemin rural dit de l'Aunay Ricot,  (portion du
chemin en impasse qui mène à la ferme située 1 L'Aunay Ricot) en application de l'article L 161-10-1du code rural et de la
pêche maritime et du code des relations entre le public et l'administration ;

– d’autoriser M.  le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire.

2021-18 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE  / ATTRIBUTION DES MARCHES

Monsieur le Maire indique que la consultation relative aux TRAVAUX D'EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE
est achevée.
Vu le rapport d'ouverture des offres,
Après avoir repris un temps pour revoir la problématique du chauffage et de la charpente,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser M. le Maire à signer les marchés publics
suivants :

LOT N°2  : CHARPENTE METALLIQUE ET BOIS
Entreprise retenue : DESCHAMPS SA – Route de Gorron – 53 500 SAINT DENIS DE GASTINES
Il est décidé de retenir la prestation supplémentaire de surdimensionnent pour pose de panneaux photovoltaïques
(PSE1)
Montant du marché avec PSE1  34 255,55 € HT
Montant du marché avec PSE1 41 106,66 € TTC

LOT N°9  : PLOMBERIE - VENTILATION
Entreprise retenue : DESSAIGNE – ZA de la BRIQUE – 53810 CHANGE 
Montant du marché HT 49 000,00€
Montant du marché TTC 58 800,00  €

LOT N°10  : ELECTRICITE – CHAUFFAGE 
Entreprise retenue : ISOLEC – 32 rue Robert Vauxion – 53000 LAVAL
Montant du marché HT 70 270,00 €
Montant du marché TTC 84 324,00 €

2021-19 LOCATION  DU  BATIMENT  SIS  5  BIS  GRANDE  RUE  POUR  UNE  ACTIVITE
ARTISANALE / BAIL PRECAIRE

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le bâtiment de 95 m²situé 5 bis Grande Rue avait été acquis par la commune
pour faciliter l'installation de commerces, d'artisans sur la commune. Une demande a été formulée par un pizzaïolo de la
Commune pour y installer son laboratoire de fabrication et y stationner son camion.  Après avoir entendu l'exposé des
faits, il est proposé d'accepter de louer ledit bâtiment à titre précaire à cet artisan. Il est convenu avec ce dernier que si
un commerce ou un nouvel artisan voulait s’implanter, un préavis de 3 mois lui serait donné pour qu'il cède sa place.
Le montant du loyer est fixé à 209 € soit 2,20 € le m². La montant du loyer sera révisé chaque année automatiquement en
fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction à la date anniversaire de la prise d'effet de la
présente convention.



2021-20 ACQUISITION D’UN BIEN PAR VOIE DE PREEMPTION

Monsieur le Maire indique que la Commune a reçu une déclaration d'intention d'aliéner pour une maison d'habitation  située
22 rue de Châtillon à St-GEORGES-BUTTAVENT.
Considérant que cette maison est localisée dans la zone  que la commune souhaite revitaliser, à proximité des commerces
(boulangerie, salon de coiffure) conformément aux études réalisées par LMA et le CAUE,
Considérant que la Commune a  déposé une demande de DETR afin d'obtenir des aides financières pour pouvoir acquérir
différents biens situés dans cette zone ;
Considérant que la propriétaire actuelle avait été prévenue que la Commune  serait intéressée par ce bien pour y installer
une maison d’assistantes maternelles ;

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R 213-4 et suivants, R
211-1 et suivants, et L 300-1,

Vu la délibération du 04 février 2020 de Mayenne Communauté instaurant un droit de préemption urbain sur le territoire
de Mayenne Communauté et donnant délégation aux communes membres la mise en œuvre du DPU dans les domaines où
Mayenne Communauté n'a pas acquis de compétences au titre de ses statuts ou de la définition de l'intérêt communautaire

Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n° 2021 – 06 reçue le 05 mars 2021 adressée par Maître
CADET, notaire à Mayenne, en vue de la cession moyennant le prix de 57 000 € d’une propriété sise à Saint-GEORGES-
BUTTAVENT cadastrée section A N° 829, 830, 831, 1993, 1996, et la moitié indivise du pasage cadastré A 1995, A 2000
au  22  Rue  de  Châtillon-  53100  St-GEORGES-BUTTAVENT,  d’une  superficie  totale  de  1369  m²(maison  +  terrain
d'agrément) + 37 m² pour moitié indivise) appartenant à Madame DUBOIS Jocelyne (veuve BICHET)

Considérant que cette habitation pourrait être aménagée pour mettre en place une maison assistantes maternelles

Le Conseil Municipal,

DÉCIDE :

Article 1er : il  est  décidé d’acquérir  par  voie  de préemption  un  bien  situé à  Saint-GEORGES-BUTTAVENT cadastré
section A N° 829, 830, 831, 1993, 1996, et la moitié indivise du passage cadastré A 1995, A 2000 au 22 Rue de Châtillon-
53100 St-GEORGES-BUTTAVENT, d’une superficie totale de 1369 m²(maison + terrain d'agrément) + 37 m² pour moitié
indivise) appartenant à Madame DUBOIS Jocelyne (veuve BICHET)

Article 2 : la vente se fera au prix de 57 000€ TTC, les frais notariés seront à la charge de la Commune

Article 3 : un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, à compter de
la notification de la présente décision.

Article 4 : le règlement de la vente interviendra dans les 4 mois, à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : le maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits suffisants sont inscrits
au budget de la commune.

2021-21 QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire indique que la famille LAUNAY  a proposé à la commune d'acquérir une bande de terrain de la parcelle cadastrée
WP 058,  le  long  de  la  route  départementale,  rue de  Fontaine-Daniel,  pour  faciliter  le  cheminement  des piétons  et  propose
également de céder à la commune le lavoir sur le ruisseau du Fèvre. Le prix de vente serait de 0,40 à 0,50 € le m². 
Les conseillers ont choisi la couleur Cognac pour le carrelage de la nouvelle salle.
Une exposition de photographies se tiendra cet été à FONTAINE-DANIEL ;
Le  bailleur  social,  Mayenne  Habitat  accepte  de  construire  3  logements  à  proximité  de  la  résidence  de  Beauregard,  rue  de
Beauregard.
Mayenne Habitat a précisé que la construction de la résidence senior se ferait en 2022 et non en 2021 comme c'était initialement
prévu.
Les travaux d'aménagement de la terrasse de l'épicerie de FONTAINE-DANIEL sont en cours.
Une lettre va être envoyée aux différentes associations pour savoir si elles veulent ou non bénéficier d'une subvention selon leurs
difficultés en cette période de crise sanitaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  .

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667093&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=3&fastReqId=1409229896&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666634&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=2&fastReqId=113823873&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006817583&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=14&fastReqId=695222354&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006817583&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=14&fastReqId=695222354&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006817730&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=7&fastReqId=1900553276&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6CD721B3F68FB654666642F8479A0271.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000038582911&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667080&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=19&fastReqId=979551182&oldAction=rechCodeArticle

