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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 26 MAI 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 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

 SALLE DE GUINEFOLLE / FINANCEMENT
 ACQUISITIONS DES BIENS SITUES 10, 12 ET 14 RUE DE CHÂTILLON CADASTRÉS A 835, A 836

 CESSION VIVÉCO
 DIVAGATION ANIMAUX
 LUTTE CONTRE LES RAGONDINS / TARIF 
 LUTTE CONTRE LES RAGONDINS
 EMBELLISSEMENT 
 DÉLIBÉRATION POUR PROCÉDER À L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ALIÉNATION DE PORTIONS DE

CHEMINS RURAUX A L'AUNAY RICOT, LE CRUCHET, LA ROUSSELIERE, LA BAILLEE, LA LEVRIE AINSI
QU'AU REDRESSEMENT DU CHEMIN DES AJEUX

 ORGANISATION DES ÉLECTIONS
 FONTAINE-DANIEL : AMIS DE FONTAINE-DANIEL / WIFI / ARBRE
 ACQUISITION D’UN BIEN PAR VOIE DE PREEMPTION
 CONSTRUCTION LOCAL STOCKAGE ROUTE d'OISSEAU
 QUESTIONS DIVERSES

SALLE DE GUINEFOLLE / FINANCEMENT

Monsieur le Maire informe les conseillers que les travaux d'extension de la salle commencent par un long travail de préparation.
Pour financer ce programme, il est proposé de consulter plusieurs banques pour obtenir des simulations d'emprunt de 450 000€
sur 15, 20 ou 25 ans à taux fixe avec ou sans différé. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, valide cette
proposition.



ACQUISITIONS DES BIENS SITUES 10, 12 ET 14 RUE DE CHÂTILLON CADASTRÉS A 835, A
836

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les biens cadastrés A 835, A 836 sont en vente. Comme cela avait été
évoqué lors de la précédente séance, des négociations se sont tenues entre la Commune et l'Agence la Licorne en charge
de la vente des biens. Une réunion sera organisée avec les riverains du projet de revitalisation du centre-bourg pour
évoquer avec eux les différentes propositions d'aménagement qui sont en cours d'étude.
Ces acquisitions ont pour objectif de poursuivre le projet de revitalisation du centre-bourg : acquisition de salon de
coiffure, achat de plus de 1800 m² de terrain en cœur de bourg.
VU l’article L.2241-1 du code général  des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et aux opérations
immobilières, 
VU l’article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables, 
VU l’article L.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et les articles L.1311-9 et L.1311-10 du code
général des collectivités territoriales relatifs à la consultation préalable de l’autorité compétente de l’État dans le cadre
d’opérations immobilières, 
VU l’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des actes, 
VU l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’acte notarié, 
CONSIDERANT  que  le  montant  de  cette  acquisition  ne  nécessite  pas  une  consultation  du  service  des  Domaines,
CONSIDERANT que cette acquisition permettra de retraiter un ensemble immobilier vétuste au cœur du bourg, 
CONSIDERANT l’intérêt public d’une telle acquisition foncière, 
Le conseil municipal, ayant délibéré : 
1°) décide d’acquérir les biens  cadastrés section A n° 835 et A n°836 pour une contenance de 1800 m² sis 10, 12 et 14
rue de Châtillon, appartenant à monsieur Christopher MENAGE et à madame Christelle MENAGE, moyennant un montant
global de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000 €) nets vendeur, L’ensemble des droits, frais de négociation et taxes
seront à la charge exclusive de la commune de St-GEORGES-BUTTAVENT, qui s’y engage expressément. 
2°) autorise le maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir, qui sera passé en la forme authentique aux frais de
la commune de St-GEORGES-BUTTAVENT en l’étude de Me CADET, notaire à Mayenne. 

CESSION VIVÉCO

Monsieur le Maire indique que le VIVECO  aura une nouvelle gérante qui prendra ses fonctions le 29 mai 2021. 
Considérant que l'ancien bail prévoyait une part fixe et une part variable de 1% indexée sur le chiffre d’affaires et que le
montant du loyer sur les quelques dernières années restait sensiblement le même, il a été décidé de simplifier le calcul du
loyer et de le fixer à 520 € HT par mois et de le revaloriser en fonction de l'IRL au 1er janvier de chaque année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide le loyer de 520 € HT.

DIVAGATION ANIMAUX

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu'une délibération 2017-59 du 04 mai 2017 a fixé les tarifs pour prendre en
charge les frais de garde des animaux errants (transport à la SPA, frais de vétérinaire...). Cette délibération ne prenait
pas en compte les frais de garde pour les animaux qui sont gardés au chenil communal. 
Considérant qu'il faut nourrir ces animaux, aller les chercher, les emmener pour se faire identifier, il a été décidé de
fixer à 30€ le forfait pour la prise en charge des animaux errants afin d'inciter les propriétaires des animaux à prendre
les mesures pour éviter la fugue de leurs animaux.

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS / TARIF 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d'augmenter le dédommagement versé à LA SOCIETE
de CHASSE de SAINT-GEORGES-BUTTAVENT pour sa lutte contre les nuisibles. 
Le tarif est le suivant :  2 € par rat musqué et 3 € par ragondin capturé. Le forfait piégeur de 50€ est
maintenu.



LUTTE CONTRE LES RAGONDINS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de verser une subvention  exceptionnelle  de 90,00€ à
LA SOCIETE de CHASSE de SAINT-GEORGES-BUTTAVENT pour son action contre les ragondins en 2020.

EMBELLISSEMENT 

La commission services / cadre de vie / animations se réunira le mercredi 9 juin pour planifier les opérations
qui pourraient être menées pour embellir la commune.

ALIÉNATION DE PORTIONS DE CHEMINS RURAUX A L'AUNAY RICOT, LE CRUCHET, LA ROUSSELIERE, LA
BAILLEE, LA LEVRIE AINSI QU'AU REDRESSEMENT DU CHEMIN DES AJEUX

Le sujet sera revu au prochain conseil municipal.

ORGANISATION DES ÉLECTIONS

 
Monsieur le Maire rappelle la tenue des élections départementales et régionales les dimanches 20 et 27 juin. 
Les conseillers confirment leur présence pour la tenue des bureaux de vote. 

FONTAINE-DANIEL : AMIS DE FONTAINE-DANIEL / WIFI / ARBRE

Monsieur le Maire donne la parole à M. Raphaël DENIS, conseiller municipal, pour évoquer la demande de
subvention de l'association « les Amis de FONTAINE-DANIEL ». Le sujet avait été abordé le 20 janvier
2021 lors d'une séance de conseil municipal. L'association demande une aide de la commune pour aider au
fonctionnement de l'association sur trois ans. D'autres partenaires publics ont été sollicités et devraient
subventionner l'association : la Région, le Département, Mayenne Communauté. 
Vu le montant demandé à la Commune (10 000€), il est demandé d'organiser une réunion pour présenter plus
précisément le budget prévisionnel et l'ensemble du projet. Cette réunion se tiendra le lundi 5 juillet à 18
h45 salle des associations.
L'emplacement des bornes WIFI à FONTAINE-DANIEL doit être définitivement arrêté afin de ne pas
bloquer de déploiement de la WIFI sur la commune.
Un arbre a été abattu sur la place de FONTAINE-DANIEL sans autorisation. Il convient de rappeler que les
arbres contribuent à l'aspect patrimonial du lieu et doivent faire l'objet de demandes d'autorisation pour les
abattre, que cela soit sur le domaine public ou chez les particuliers. Il serait indispensable d’effectuer un
diagnostic des arbres en place afin de déterminer s'ils sont en bon état et de prévoir des actions préventives
si besoin.

ACQUISITION D’UN BIEN PAR VOIE DE PREEMPTION

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, dans sa séance du 09 mars 2021 (délibération 2021-20),
a  décidé  d'acquérir  par  voie  de  préemption une  maison  d'habitation  située  22  rue  de  Châtillon  à  St-
GEORGES-BUTTAVENT. L'acte notarié sera signé le 07 juin 2021. Monsieur le Maire étant indisponible pour
assister à la vente, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser M. Alain MANCEAU, adjoint, à  signer tous
les documents nécessaires à cet effet. Le Conseil Municipal, donne pouvoir à M. MANCEAU pour signer les
documents relatifs à cette affaire.



CONSTRUCTION LOCAL STOCKAGE ROUTE d'OISSEAU

Après avoir consulté plusieurs entreprises, le marché pour la construction du local de stockage communal
route d'Oisseau est attribué ainsi : 
Maçonnerie : Hubert BOITTIN : 14 223,16 € HT soit 17 067,79 € TTC
Charpente : SARL DENANCE : 2 838,61 € HT soit 3 406,33 € TTC
Couverture :  SARL Franck GUYARD (bac acier anti-condensation inclus) : 3 221,03€ HT soit 2 865,24 € TTC

QUESTIONS DIVERSES

Des consultations sont en cours pour la construction des hangars à bois déchiqueté et le renouvellement de la
canalisation d'eau potable entre le réservoir et la RN 12.
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.


