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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 07 JUILLET 2021

ETAIENT  PRESENTS :  Gérard  BRODIN,  Joëlle   GENEST,  Alain  MANCEAU,  Gérard  BRIDIER, Robert
BERNARD, Nicole BOURGOUIN, Antoine CHERPY, Christelle CERISIER, Françoise HUBERT,  Mickaël DUPUIS,
Laura BETTON.
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Mmes RABINEAU, HEURTEBIZE, MM. DENIS et BOUVIER.
SECRETAIRE de SEANCE : M. Alain MANCEAU.

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 
 SALLE DE GUINEFOLLE / AVENANT MAITRISE D'OEUVRE

 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°1 / LOT 1

 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°1 / LOT 4

 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°1 / LOT 7
 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°1 / LOT 10
 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°2 / LOT 10
 DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE AU TITRE DU PLAN DE RELANCE / VOLET EPCI POUR LA

RENOVATION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE
 PARTICIPATION aux DEPENSES de FONCTIONNEMENT des CLASSES MATERNELLES et PRIMAIRES à ST

GEORGES-BUTTAVENT (Ecole Publique R. DOISNEAU)  Années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024
 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

 RENOUVELEMENT CANALISATION D'EAU POTABLE ENTRE LE RESERVOIR ET LA FORET / ATTRIBUTION DU
MARCHE

 TRAVAUX DE VOIRE 2021 / ATTRIBUTION DU MARCHE
 HANGAR BOIS / BILAN DE LA CONSULTATION
 PLAN DE RELANCE – CONTINUITE PEDAGOGIQUE – SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES  
 CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LIEU-DIT LE HAUT FAUCONNIER
 ZONE HUMIDE LE FEVRE
 CHEMIN DANS LES SECTEURS DE  LA PERIERE ET DE MARGANTIN
 DEMANDE ACHAT SECTEUR DE LA CORBELIERE
 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
 SUBVENTION LES AMIS DE FONTAINE-DANIEL
 QUESTIONS DIVERSES



SALLE DE GUINEFOLLE / FINANCEMENT 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'au moment du vote du budget, il avait été convenu de
souscrire un emprunt afin de financer l'extension de la salle de Guinefolle,  la construction d'un hangar pour le bois
déchiqueté et un local pour le mtériel communal.
Après avoir consulté plusieurs banques, il est proposé de retenir la proposition du Crédit Agricole pour un emprunt de
450 000 € sur une durée de 20 ans avec un différé de 3 ans pour lisser l'ensemble des écéances sur les années à venir
avec un débloquage des fonds le 01/12/2021.
Au 01/12/2021 : Réalisation d’un crédit aux caractéristiques suivantes :

-  Durée : 276 mois.

- Type de crédit : Crédit Amortissable trimestriellement à Paliers.

- Taux du crédit : Taux fixe de 1.20% pour l’amortissement, 0.90% pour le différé. 

-  Frais de dossier : 450 €

- Garantie : Sans

- Préteur : Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

- Montant : 450 000 € 

  

Le Conseil Municipal de  SAINT-GEORGES-BUTTAVENT, après en avoir délibéré, à l'unanimité
APPROUVE la proposition financière du Crédit Agricole telle que présentée ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en place de l’opération
DIT que les crédits seront prévus au budget afin d’honorer les échéances à venir.

SALLE DE GUINEFOLLE / AVENANT MAITRISE D'OEUVRE

Monsieur le Maire indique que le taux de rémunération de l'architecte en charge du suivi des travaux est fixé en fonction
du montant des travaux. Ce taux est de 7,20% . L'estimation financière desdits travaux était de 450 000 € mais après
avoir consulté les entreprises le montant prévisionnel du programme est de 560 000 € . Le montant de la rémunération
initialement prévue pour la maîtrise d’œuvre se trouve donc revalorisé et passe de 32 400 € à 40 320 €. 
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec l'entreprise ROMAIN LEBLANC 
Après en avoir délibéré, le Conseil, décide 
de conclure l'avenant N°1 avec la société  : ROMAIN LEBLANC – Technopolis  Bat D – rue Louis de Broglie – 53810
CHANGE
Montant du marché de base 32 400,00  € HT – 38 800,00  € TTC
Avenant N°1 : plus-value de 7 920,00 €  HT – 9 504,00 € TTC
Montant du marché avec avenant N°1 : 40 320 € HT soit 48 384,00€ TTC
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.



EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°1 / LOT 1

Monsieur le Maire indique que pour des raisons de praticité une porte doit être posée dans la cuisine de la salle actuelle
afin de faciliter l'acheminement des marchandises qui se trouve plus compliqué avec l'extension de la salle.
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec l'entreprise BTEM
Après en avoir délibéré, le Conseil, décide 
de conclure l'avenant N°1 avec l'entreprise : BTEM – Parc d'activité de l'Océane – 53 950 LOUVERNE 

LOT N°1  : TERRASSEMENT – VRD – GROS OEUVRE 
Montant du marché de base  249 785,91 € HT -  299 743,09 € TTC
Avenant N°1 : plus-value de 960,00 €  HT – 1 152,00 € TTC
Montant du marché avec avenant N°1 : 250 745,91 € HT soit 300 895,09 € TTC
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.

EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°1 / LOT 4

Monsieur le Maire indique que pour des raisons de praticité une porte doit être posée dans la cuisine de la salle actuelle
afin de faciliter l'acheminement des marchandises qui se trouve plus compliqué avec l'extension de la salle.
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec l'entreprise  BARON SAS
Après en avoir délibéré, le Conseil, décide 
de conclure l'avenant N°1 avec l'entreprise : BARON SAS – 3 rue des Rouliers – 53 810 CHANGE
LOT N°4  : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM – METALLERIE
Montant du marché de base avec PSE1 41 461,20 € HT -  49 753,44 € TTC
Avenant N°1 : plus-value de 3 3377,00 €  HT – 4 052,40€ TTC
Montant du marché avec avenant N°1 : 44 838,20  € HT soit 53 805,84 € TTC
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.

EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°1 / LOT 7

Monsieur le Maire indique que pour des raisons de praticité une porte doit être posée dans la cuisine de la salle actuelle
afin de faciliter l'acheminement des marchandises qui se trouve plus compliqué avec l'extension de la salle.
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec l'entreprise   SAS MARTEL PERE ET FILS
Après en avoir délibéré, le Conseil, décide 
de conclure l'avenant N°1 avec l'entreprise  : SAS MARTEL PERE ET FILS – ZA LES TROIS COINS – 53300
OISSEAU
LOT N°7  : CARRELAGE – FAIENCE 
Montant du marché de base avec PSE1 27 389,13 € HT - 32 866,96  € TTC
Avenant N°1 : plus-value de  280,00€  HT – 336,00 € TTC
Montant du marché avec avenant N°1 : 27669,13 € HT soit 33 202,96 € TTC
– d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.

EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°1 / LOT 10

Monsieur le Maire indique que, pour des raisons de praticité, une porte doit être posée dans la cuisine de la salle actuelle
afin de faciliter l'acheminement des marchandises qui se trouve plus compliqué avec l'extension de la salle.
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec l'entreprise  ISOLEC 



Après en avoir délibéré, le Conseil, décide 
de conclure l'avenant N°1 avec l'entreprise : ISOLEC – 32 rue Robert Vauxion – 53000 LAVAL
LOT N°10  : ELECTRICITE – CHAUFFAGE 
Montant du marché de base  70 270,00 € HT -  84 324,00 € TTC
Avenant N°1 : plus-value de   364,35 € HT – 437,22€ TTC
Montant du marché avec avenant N°1 :70 364,5 HT soit 84 761,22 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.

EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°2 / LOT 10

Monsieur le Maire indique qu'il conviendrait de poser une borne dite de « forain » pour permettre aux traiteurs ou 
musiciens de se raccorder à l'extérieur de la salle. 
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec l'entreprise  ISOLEC 
Après en avoir délibéré, le Conseil, décide 
de conclure l'avenant N°2 avec l'entreprise : ISOLEC – 32 rue Robert Vauxion – 53000 LAVAL
LOT N°10  : ELECTRICITE – CHAUFFAGE 
Montant du marché de base  70 270,00 € HT -  84 324,00 € TTC
Avenant N°1 : plus-value de   364,35 € HT – 437,22€ TTC
Avenant N° 2 : plus-value de 1467,25€ HT soit 1 760,70€  TTC
Montant du marché avec avenants N°1 et 2  :71 831,75 HT soit 86 521,92 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE AU TITRE DU PLAN DE RELANCE / VOLET EPCI POUR LA
RENOVATION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la mise en place par le Département du plan Mayenne Relance. Une
enveloppe  de  3  millions  d’euros  est  destinée  à  soutenir  l’investissement  public  local  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale de la  Mayenne.  Cette enveloppe se décline en 2 volets visant à soutenir  notamment les
projets de rénovation énergétique des équipements sportifs à hauteur de 1.5 million €. Cette enveloppe est répartie
entre les 9 EPCI du département, selon les mêmes critères que l’enveloppe libre au titre des contrats de territoire. 
A ce titre, Mayenne Communauté bénéficie d’une dotation de 162 341 €. Suite au recensement des projets éligibles, les
Communes concernées ont retourné leur fiche projet à Mayenne Communauté.
Par délibération du 22 avril dernier, le conseil communautaire a décidé d’affecter l’intégralité de cette dotation à des
projets communaux de rénovation énergétique d’équipements sportifs. Parmi les 6 Communes bénéficiaires, la Commune
de Saint Georges-Buttavent bénéficie d’une subvention de  15 237 € qui est cumulable avec d’autres subventions du
Département ou d’autres partenaires financiers, dans la limite de 80 % maximum du coût total HT du projet.
Afin d’obtenir un impact rapide sur l’économie locale, les opérations d’investissement devront avoir été engagées au 31
décembre 2021. 
Au regard de ces éléments, je vous propose d’affecter cette dotation au projet de rénovation de la salle de Guinefolle :
1 - Description détaillée du projet :
Isolation par l'extérieur de la salle de Guinefolle pour réduire les consommations énergétiques

2 – Calendrier prévisionnel du projet :
Septembre 2021 : consultation des entreprises
Novembre 2021 : Travaux

3 – Estimation détaillée du projet :

Dépenses Total HT

Travaux d'isolation et d'étanchéité 104 000,00 €

Total des  dépenses 104 000,00 €



Recettes Total HT

Plan Mayenne Relance 15 237,00 €

Fonds propres 88 763,00 €

Total des  dépenses 104 000,00 €

4 – Plan de financement prévisionnel :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-     approuve le projet et retient le calendrier des travaux,
-     approuve le plan de financement présenté ci-dessus,
-     autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Département, au titre du plan Mayenne Relance – 
volet EPCI, d’un montant de 15 237 €,
-     autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou document concernant ce dossier.

PARTICIPATION aux DEPENSES de FONCTIONNEMENT des CLASSES MATERNELLES et PRIMAIRES à ST
GEORGES-BUTTAVENT (Ecole Publique R. DOISNEAU)  Années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024

M. le Maire rappelle à l’Assemblée les termes de l’article 23 de la loi du 22 Janvier 1983 et les décrets d’application s’y
rapportant (décrets 98-45 du 15 Janvier 1998 et 86-425 du 14 Mars 1986).... les articles ad-hoc, aussi, des lois 2004-
809 du 13 Août 2004 et 2005-380 du 23 Avril 2005 et notamment les articles L.212-8 et R.212-21, R.212-22 et R.212-23
du Code de l’Education.
Considérant les charges de fonctionnement de l'Ecole Publique de ST GEORGES-BUTTAVENT et leur répartition, par
rapport aux effectifs des classes Maternelles et Primaires ; 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECIDE, à l'unanimité de maintenir,  la participation demandée  par la Commune de ST GEORGES-BUTTAVENT, aux
Communes d'origine concernées par les articles du Code de l'Education sus-visés, à : 
- 642 €, par enfant d'une Commune extérieure, inscrit dans une classe Maternelle de l'Ecole Publique de ST
GEORGES-BUTTAVENT ;
- 262 €, par enfant d'une Commune extérieure, inscrit dans une classe Primaire de l'Ecole Publique de ST
GEORGES-BUTTAVENT pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

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

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L161-10 et L 161-10-1, R 161-25 à R 161-27
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L 134-1 à L 134-2 ; R 134-3 à R 134-
32
Considérant qu'il y a lieu de régulariser les opération de redressement du chemin rural N° 51 dit des Ajeux qui ont été
réalisées en  1970 avec pour objectif de permettre une circulation normale sur ce chemin qui dessert une exploitation
agricole ;
Considérant qu'une portion des chemins ruraux  suivants situés sur Commune de St-GEORGES-BUTTAVENT, 
N° 90 au lieu-dit  L'Aunay-Ricot, 
N° 66 au lieu-dit du  Cruchet, 
N° 49 au lieu-dit de la Rousselière, 
N° 70 au lieu-dit la Baillée, 
N° 55 au lieu-dit la Levrie ;
ne sont plus affectés à l’usage du public qui n’y a pas lieu de les utiliser, et qu'ils constituent aujourd’hui une charge
d’entreprise pour la collectivité.

Considérant les demandes formulées par les riverains des portions des chemins concernés,

Considérant que l’aliénation de ces chemins ruraux 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 la la régularisation du redressement du chemin des Ajeux

- de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d'une partie des chemins ruraux N° 90 dit de l'Aunay Ricot,
N°66 dit du Cruchet, N° 49 dit de la Rousselière, N° 70 dit de la Baillée, N° 55 dit de la Levrie (portions de chemins en
impasses qui mènent à des fermes 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.

RENOUVELEMENT CANALISATION D'EAU POTABLE ENTRE LE RESERVOIR ET LA FORET / ATTRIBUTION
DU MARCHE

Monsieur le Maire indique que la canalisation d'eau potable qui relie le réservoir et la station de la Corbelière doit être
renouvelée car elle est est très ancienne, en amiante cimente et fuyarde.
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU les offres reçues dans le cadre de la consultation,
Après en avoir délibéré, le Conseil, décide d'attribuer le marché à l'entreprise : GT CANALISATIONS SAS
Montant du marché : 45 723,00 € HT -  54 867,60 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.

TRAVAUX DE VOIRE 2021 / ATTRIBUTION DU MARCHE

Monsieur le Maire indique que des travaux d'entretien de la voirie sont à prévoir (pose de point à temps)
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU les offres reçues dans le cadre de la consultation,
Après en avoir délibéré, le Conseil,  décide d'attribuer les marchés à l'entreprise  : SAS LOCHARD-BEAUCE – Les
Roseaux – 53150 BREE
Montant du marché : 14 400 € HT -  17 280 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.

HANGAR BOIS / BILAN DE LA CONSULTATION

Monsieur le Maire indique que la consultation pour la construction de l'unité de stockage du bois déchiqueté est terminée;
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU les offres reçues dans le cadre de la consultation,
APRES analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes :
LOT N° 1 – TERRASSEMENT 
Entreprise : SAS LOCHARD-BEAUCE – Les Roseaux – 53150 BREE
Montant du marché : 36 719,64 € HT -  44 063,57 € TTC

LOT N°2 - MACONNERIE – GROS OEUVRE
Entreprise : HUAULT 320 RUE DE cHAUVRIE 53100 MAYENNE
Montant du marché : 60 411,81 € HT -  72 494,17 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés considérés ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur
exécution.
Pour le lot N°3 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE, n’ayant reçu que deux offres qui sont au-dessus des
estimations, le marché est déclaré infructueux. Il est décidé de relancer la consultation pour ce lot N° 3.

PLAN DE RELANCE – CONTINUITE PEDAGOGIQUE – SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES

Monsieur le Maire rappelle que la commune a demandé une subvention dans le cadre de l'appel à projet "socle  numérique
des écoles élémentaires". 



La commune est éligible à une subvention de 9 800 € pour un budget global prévisionnel de 20 000 € pour l'équipement et
de 500 € pour le volet services et ressources numériques. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide l'acquisition du matériel informatique (tablettes et ordinateur) et
autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la Commune et le Recteur.

CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LIEU-DIT LE HAUT FAUCONNIER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant  la  nécessité  d'attribuer  des  dénominations  aux  voies  et  lieux  publics  afin  d'acheminer  le  courrier
correctement,  favoriser  le  déploiement  de  la  fibre  optique  et  éviter  toute  difficulté  de repérage  aussi  bien  pour
l'intervention des secours que pour les particuliers,
Considérant  que  M.  PANLOUP  a  un  gîte  répertorié  auprès  des  organismes  de  tourisme le  Haut  Fauconnier  et  non
Fauconnier
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la modification ci-dessous :
 Changer le nom « 2 Fauconnier  » en  2 le Haut Fauconnier 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal 
- adopte la dénomination «  2 le Haut Fauconnier » ci-dessus présentée
- charge Monsieur le Maire de communiquer cette information aux services ad-hoc.

ZONE HUMIDE LE FEVRE

Monsieur le Maire indique que le SYBAMA (Syndicat  de bassin de l'Aron, Mayenne et Affluents) étudie la possibilité de
remettre le ruisseau dit du Fèvre dans sa situation d'origine, c'est à dire avant l'intervention de l'homme et de dévier le
plan d'eau qui se situé au Nord de la RN 12. C'est une zone difficile à entretenir avec des branchages suite aux élagages
effectuées par Enedis. La famille propriétaire de la zone a contacté la commune pour savoir si elle serait intéressée par
ladite parcelle de zone humide avec l'étang dont le lit fluctue.
Après avoir échangé, les conseillers se demandent si cet étang présenterait un intérêt pour les pêcheurs, si cette zone
pourrait servir de compensation pour un éventuel agrandissement du plan d'eau de la Draumerie. Le sujet sera revu.

CHEMIN DANS LES SECTEURS DE  LA PERIERE ET DE MARGANTIN

- Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de M. Gaston LEFEVRE proposant à la commune de céder gratuitement
son chemin  cadastré WI 185,  d'une surface de 324 m² afin  qu'il  devienne public  et  permette la  desserte de ses
parcelles.  Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  n'est  pas  favorable  à  cette  cession  du  chemin,  seulement
empierré. Le sujet de l'aménagement dudit chemin avait été évoqué sur place lors d'une rencontre. Une décision sera
prise si les prescriptions sont acceptées.

- Par ailleurs, Monsieur le Maire indique qu'il conviendrait d'étudier la possibilité de créer un chemin, dans le secteur du
Pont de Margantin, en contrebas de la RN12, pour sécuriser le cheminement des habitants du lieu-dit et des promeneurs
qui vont en direction de la Couture. Ce chemin pourrait se situer le long du ruisseau du Margantin, sur la parcelle de M. et
Mme MENAGE. Les propriétaires ont été contactés et ne s'opposent pas à vendre un bande de terrain,  le long du
ruisseau. Au préalable, il  convient de prendre l'attache  des services de la DIRO pour s'assurer de la faisabilité du
projet.

DEMANDE ACHAT SECTEUR DE LA CORBELIERE

Monsieur le Maire  donne lecture d'un courrier de M. SEGONZAC qui se porte acquéreur d'une parcelle de 580 m²sur
laquelle est située un vieil hangar de 20 m², en zone agricole, au prix de 500 €. Ce terrain n'est pas desservi par l'eau, le
téléphone,  l’électricité.  Le  raccordement  à  l’adduction  d'eau  potable  et  aux  autres  réseaux  serait  à  la  charge  de
l’acquéreur. Cela sera précisé au demandeur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
VALIDE la vente de la parcelle WB 58 au prix de 500 € à M. Clément SEGONZAC.
AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.



SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide  de  verser  une  subvention  exceptionnelle  de  600 € à  Génération  Mouvement  Club  de  l'Amitié :  les  crédits
nécessaires seront mandatés courant AOUT.

SUBVENTION LES AMIS DE FONTAINE-DANIEL

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu'une réunion de présentation de la fondation « les Amis de Fontaine-Daniel »
s'est tenue le 05 juillet. C'est un projet ambitieux qui demande des fonds publics  importants pour débuter.

La fondation sollicite une aide de 10 000 € à la commune pour 2021, 5 000 € pour 2022 et 3 000 € pour 2023. Elle a
sollicité également 20 000€ au Département et 20 000 € àla Région pour un montant total de subventions de 165 000 €
pour  3 ans.

Après avoir  échangé,  les questions suivantes ont émergé :  est-ce le rôle de la commune ? Quel  montant accorder à
l'association par rapport aux autres associations ? Comment les actions envisagées sont-elles perçues par les habitants
de Fontaine-Daniel ?  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
INDIQUE que  la  commune  a  mené  et  va  mener  également  des  actions  sur  Fontaine-Daniel sur  le  domaine  public  :
réalisation d'une terrasse, réhabilitation des bancs, diagnostic des arbres... Ces actions seront assurées par la Commune
et non par la fondation en plus de la subvention de 3 000€
DÉCIDE de verser une subvention de 3000 € à la fondation les Amis de Fontaine-Daniel afin de soutenir le démarrage de
son activité et se positionnera en 2022 en fonction du résultat de la première année pour un éventuel autre soutien.
Les fonds seront versés en septembre.

QUESTIONS DIVERSES

La commission embellissement, cadre de vie s'est réunie et a étudié l'aménagement de la salle de Guinefolle avec les
travaux d'extension : plantations, renforcement en pied de talus
Elle a envisagé aussi la végétalisation du talus de la RN 12. Elle prévoit de rencontrer les riverains de la rue de Guinefolle,
en partie basse, pour réfléchir au cheminement piéton en prenant en compte les sorties de garage. Dans le secteur de
Beausoleil,   il  est  envisagé  d'acheter  une  bande  de  terrain  pour  du  cheminement  piéton  en  contrebas  de  la  route
départementale, près de l'ancien lavoir. Se pose la question de la surface à acheter, du besoin de créer du parking... Le
Conseil Départemental est intéressé par la sécurisation de cette partie et apportera son soutien technique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.


