
DEPARTEMENT de LA MAYENNE                                       
CANTON DE MAYENNE-OUEST

COMMUNE de ST-GEORGES-BUTTAVENT

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL

du MERCREDI 06 Octobre 2021

ETAIENT PRESENTS : Gérard BR0DIN, Joëlle  GENEST, Alain MANCEAU,  Robert BERNARD, Antoine
CHERPY , Raphaël DENIS, Christelle CERISIER,  Stéphane BOUVIER,  Mickaël DUPUIS. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Mmes Nicole BOURGOUIN, Isabelle HEURTEBIZE , Françoise HUBERT,
Florence RABINEAU, Laura BETTON et M. Gérard BRIDIER.

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

 AVENANT RENOUVELLEMENT CANALISATION D'EAU POTABLE ENTRE LE RESERVOIR ET LA FORET

 DEMANDE DE SUBVENTION RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE DE L'ECOLE / CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

 MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE CUVELAGE DU CHATEAU D'EAU / ATTRIBUTION DU MARCHE

 RESTAURATION DU CHATEAU D'EAU  / DEMANDE AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

 AEP / TVA

 DEMANDE SUBVENTION DEPARTEMENTALE / VOLET COMMUNAL / MAYENNE RELANCE POUR 
L’EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE

 FONTAINE-DANIEL : SALLE DES FETES

 FONTAINE-DANIEL : PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS

 CHEMIN SECTEUR DE LA PERIERE

 VŒU – CONTRAT D’ENGAGEMENT RECIPROQUE ENTRE LES CENTRES HOSPITALIERS DE 
LAVAL ET DE MAYENNE

 QUESTIONS DIVERSES



AVENANT RENOUVELLEMENT CANALISATION D'EAU POTABLE ENTRE LE RESERVOIR ET LA FORET

Monsieur le Maire indique que dans le cadre des travaux de renouvellement de la canalisation d'eau potable qui relie le
réservoir et la station de la Corbelière des travaux supplémentaires ont été nécessaires : élagage des arbres et branches,
pose de 2 chambres, reprise d’un branchement d’eau potable, réalisation d’une piste pour faciliter le passage des véhicules,
déplacement d’un compteur en bordure d’herbage
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec l’entreprise GT Canalisations
Après en avoir délibéré, le Conseil, décide,  de conclure l'avenant N°1 avec l'entreprise GT CANALISATIONS SAS
Montant du marché initial : 45 723,00 € HT - 54 867,60 € TTC
Avenant N°1 : plus-value de 3 167.00 € HT soit 3 800.40 € TTC
Nouveau montant du marché avec avenant N°1 :48 890.00 € HT soit 58 668.00 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution.

DEMANDE DE SUBVENTION RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE DE L'ECOLE / CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la canalisation d’eau potable de la rue de l’école est en fonte
et  du  fait  de  sa  vétusté,  doit  souvent  être  réparée  en  raison  de  fuites  régulières.  Afin  de  sécuriser
l’alimentation en eau potable de ce secteur, il est proposé de la renouveler. Cela représente 9 branchements et
un linéaire de 195 ml. Le montant des travaux est estimé à 35 000 €  auquel il convient d’ajouter des frais
annexes de maîtrise d’œuvre, les missions de coordination de chantier estimés à 7 000 €, ce qui porte le
montant de l’opération à  42 000€ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le projet de renouvellement ci-dessus exposé  
SOLLICITE l’aide du département à hauteur de 30% soit 12 600 €
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE CUVELAGE DU CHATEAU D'EAU / ATTRIBUTION DU MARCHE

Monsieur le Maire indique que la Commune a lancé une consultation pour choisir un maître d’ouvrage en charge
des  travaux  de  restauration  du  château  du  centre-bourg  de  St-GEORGES-BUTTAVENT   Les  travaux
consistent à sécuriser le  travail  des agents mais surtout à remplacer les canalisations existantes par des
canalisations en inox, changer les robinets, les pièces en fonte, refaire l’électricité et l’étanchéité de la cuve
qui présente quelques fuites. Le montant estimatif de ces travaux est de 140 000 € HT. Afin de réaliser les
travaux tout en maintenant l’alimentation en eau potable de la commune, il est proposé de faire appel à un
maître d’œuvre pour coordonner et suivre les travaux. Ce réservoir desservant une très grande partie de la
commune.
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, valide le projet de restauration du château d’eau  
et décide d'attribuer le marché à l'entreprise : INFRASTRUCTURES –CONCEPT 22 rue Jean Jaures 37390 
NOTRE DAME D’OE
Montant du marché : 8 935.00  € HT – 10 722.00 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour 
leur exécution.

RESTAURATION DU CHATEAU D'EAU  / DEMANDE AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL



Monsieur le Maire indique que les travaux de restauration du château du bourg sont éligibles à une aide du
Conseil Départemental à hauteur de  30 % du montant des travaux.

Le coût des travaux est estimé à 140 000 € auquel il convient d’ajouter la maîtrise d’œuvre (8 935 € ) et les
imprévus ( 10 000 € ) soit un coût global de 158 935 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le projet de renouvellement ci-dessus exposé  
SOLLICITE l’aide du département à hauteur de 30 % soit 47 805 €
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

DEMANDE SUBVENTION DEPARTEMENTALE / VOLET COMMUNAL / MAYENNE RELANCE POUR L’EXTENSION 
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  4  millions  d’euros  est  destinée  à  soutenir  l’investissement  public  local  des  communes  mayennaises.  Sa
répartition se fait sur les mêmes bases que les contrats de territoires. 

Chaque  commune  de  moins  de 10  000 habitants  se  verra  donc  accorder  une dotation  forfaitaire.  Elle  sera  libre  de
l’affecter aux investissements qu’elle juge elle-même prioritaires.

La dotation pour la commune est de 22 360 €, cumulable avec d’autres dispositifs de subvention du Département existants
dans la limite d’un taux d’intervention du Département s’élevant à 80 % maximum du coût total HT

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’étudier l’affectation de notre dotation au projet suivant :

1 - Description détaillée du projet :

Le projet consiste en la construction d’une salle culturelle en extension de la salle de Guinefolle pouvant accueillir environ 
250 personnes.

2 – Calendrier prévisionnel du projet :

Démarrage des travaux : septembre 2021
Phase de construction de septembre à avril2022
Réception des travaux : mai 2022

3 – Estimation détaillée du projet     :

DEPENSES (€ HT) Total HT

Travaux 633 000 €

Maîtrise d’œuvre 40 320 €

Total des dépenses 673 320 €

TOTAL HT 673 320 €
TVA (20%) 134 984 €
TOTAL TTC 807 984 €

4 – Plan de financement prévisionnel   :

RECETTES (€ HT) Total HT



Département (Mayenne Relance) 22 360 €

Etat (DETR)  150 000 €

Région (FRDC) 50 000 €

Fonds propres de la commune 450 960 €

TOTAL 673 320 €

5 – Durée d’amortissement et date de mise en service de l’équipement :
Le bien sera amortissable sur 12 ans et la mise en service est prévue en mai 2022.

L’opération proposée étant cohérente avec les schémas départementaux, je vous propose de le retenir dans le cadre de 
notre dotation « Mayenne Relance – volet communal ».

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
- 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

communal, d’un montant de 22 360 €,
- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou document concernant ce dossier.

FONTAINE-DANIEL : SALLE DES FETES

Monsieur le Maire indique qu’une visite de la salle des fêtes de Fontaine-Daniel a été organisée le 28 septembre 2021 en
présence  du  notaire  en  charge  de  la  vente  de  la  salle et  d’élus  de  St-GEORGES-BUTTAVENT  et  de  MAYENNE
COMMUNAUTE :  Madame  Françoise  HUBERT,  Messieurs  Raphaël  DENIS,  Patrick  SOUTIF,  Antoine  VALPREMIT et
Gérard BRODIN et Madame Martine BARNABE, membre de la fondation Les Amis de Fontaine-Daniel. Les conclusions sont
les suivantes : la salle a une bonne ossature mais est très vétuste et ne peut ouvrir au public sans un programme de travaux
et de remise aux normes conséquent.

Le 05 octobre 2021, une rencontre a eu lieu en présence de M. le Président de Mayenne Communauté, Mme Joëlle GENEST
adjointe et M. Gérard BRODIN. Le président a montré un réel intérêt de la Communauté de Communes pour cette salle et a
indiqué que l’EPCI pourrait abonder à hauteur de 80 % du montant de l’acquisition éventuellement sous forme de fonds de
concours et pourrait aussi prendre en charge sa rénovation et son fonctionnement car cette salle présente un intérêt
intercommunal. Ce sujet sera soumis à l’avis du conseil communautaire et M. le Président a indiqué qu'il confirmerait par
écrit dans les 2-3 jours ses engagements oraux. 

Afin  de  financer  cette  acquisition,  la  commune  souhaite  déposer  une  demande  de  portage  foncier  auprès  de  l’EPFL
(Etablissement Public Foncier Local Mayenne-Sarthe), l’EPFL ferait l’acquisition de la salle et après une période de 4 ans
maximum une rétrocession du bien serait effectuée par l’EPFL au profit de la commune ou de la Communauté de Communes.

Afin que l’EPFL puisse acquérir la salle, il convient qu’il puisse la préempter et pour ce faire Mayenne Communauté doit
retirer le droit de préemption à la commune de St-GEORGES-BUTTAVENT sur cette parcelle pour le transférer à l’EPFL. 

Il est proposé de soumettre le sujet au vote du Conseil Municipal. M. Raphaël DENIS déclare ne pas participer  au vote.
Après avoir pris connaissance des conventions de portage et de mise à disposition proposées  par l’EPF,
le Conseil Municipal, par 8 voix POUR et 1 personne ne participant pas au vote,
DEMANDE la reprise du DPU par Mayenne Communauté pour la salle des fêtes de Fontaine-Daniel cadastrée D 436;
SOLLICITE l’intervention de l’EPFL Mayenne-Sarthe pour l’acquisition et le  portage foncier de la salle des fêtes de
Fontaine-Daniel sur 4 ans ;



SOLLICITE l’accompagnement financier de Mayenne Communauté pour l’acquisition, les travaux de remise aux normes et le
fonctionnement de la salle de Fontaine-Daniel ;
DONNE délégation à M. le Maire pour signer les conventions de portage foncier et de mise à disposition à intervenir entre
l’EPFL Mayenne-Sarthe et la Commune.

FONTAINE-DANIEL : PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS

Monsieur  le  Maire  rappelle  aux  conseillers  qu’une  réunion  avait  lieu  le  6  octobre  avec  l’architecte  des
bâtiments de France pour redéfinir le périmètre protégé autour de l’abbaye de Fontaine-Daniel. Après avoir
évoqué les problèmes d’urbanisme sur le secteur : travaux sans déclaration préalable, sans autorisation, non-
respect des matériaux prescrits,  il a été décidé de planifier une réunion d’information avec les habitants de
Fontaine-Daniel pour expliquer les règles. En ce qui concerne le périmètre délimité des abords, il est demandé
de prendre l’attache des services de Mayenne Communauté pour que ce périmètre qui est soumis à enquête
publique soit ajouté à la révision du PLUi prévue pour le 1er semestre 2022. Ce périmètre est un préalable avant
la création d’un site patrimonial remarquable.

CHEMIN SECTEUR DE LA PERIERE

Monsieur le Maire indique que M. et Mme Gaston LEFEVRE souhaitent céder à la commune le chemin cadastré
WI 185 qui mène à des parcelles constructibles dans le prolongement du Chemin de la Périère. Après avoir
échangé sur la nécessité de densifier, il est donné un accord de principe à M. et Mme LEFEVRE à condition que
4 parcelles soient créées  et qu’elles soient vendues à 4 porteurs de projet différents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE la cession de ce chemin à l’euro symbolique à
condition qu’il permette de desservir 4 parcelles. Les frais d’acte sont à la charge de M. et Mme
LEFEVRE.
Une lettre pour respecter ces engagements est demandée à M. et Mme LEFEVRE avant toute cession dudit
chemin.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire ou M. Alain MANCEAU, adjoint, à signer les documents reliés à ce
dossier.

VŒU – CONTRAT D’ENGAGEMENT RECIPROQUE ENTRE LES CENTRES HOSPITALIERS DE LAVAL 
ET DE MAYENNE

Au  mois  de  juin,  les  élus  locaux  découvraient  «  un  contrat  d’engagement  réciproque  entre  les  centres
hospitaliers de Laval et de Mayenne et l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ». 
Alors que ce contrat affiche la volonté d’une « coopération en matière d’offre de soins » entre les deux
hôpitaux, il s’agit en réalité, pour l’essentiel, de transférer les services de chirurgie conventionnelle et de
surveillance continue de Mayenne vers Laval.
Aucune concertation n’a été engagée avant l’écriture de ce « contrat », ni avec le conseil de surveillance du
CHNM, ni avec les salariés, ni avec les représentants des usagers, ni avec les élus locaux. Seule, la mobilisation
massive des habitants et des élus locaux le 26 juin a permis de repousser l’échéance.
Aujourd’hui, nous retrouvons, quasiment à l’identique, le même texte !
«  Il n’y a pas d’alternative » nous dit l’ARS. «  Il faut réformer le fonctionnement du CHNM car il y a un
manque de médecins et un déficit trop important ».
En quoi la population du Nord Mayenne est-elle responsable de la pénurie médicale et du déficit financier du
CHNM ? Elle n’a pas à en subir les conséquences ;
Nous exigeons, en tant qu’élus, que l’accès aux soins et à la santé des habitants de notre territoire soit assuré.
Nous exigeons que les filières de soins soient sécurisées afin qu’aucun habitant de notre territoire ne subisse
de perte de chances en matière d’accès aux soins.



Aujourd’hui, nous n’avons aucune garantie.
En quoi l’évolution prévue va-t-elle permettre de résorber le déficit du CHNM, alors que le transfert des
activités va diminuer d’autant les ressources financières ? 
Nous ne sommes pas opposés par principe à un partenariat avec le Centre Hospitalier de LAVAL, mais il est
nécessaire  qu’il  s’inscrive  dans  une  perspective  gagnant-gagnant  et  non  pas  pour  seul  horizon  celui  d’une
réduction du périmètre de l’offre de soins sur le CHNM.
En quoi l’évolution prévue va-t-elle renforcer l’attractivité médicale ?
Quels sont les risques de cette évolution sur les autres activités du CHNM, en particulier la maternité ?
Face à toutes ces incertitudes, nous exigeons que le processus impulsé unilatéralement par l’ARS soit arrêté,
que l’engagement pris par elle devant le Conseil du Surveillance soit respecté et que s’engage une véritable
concertation dans la transparence avec l’ensemble des interlocuteurs, salariés, usagers, élus pour construire en
commun l’avenir de notre hôpital public. 
Le CHNM doit continuer à être en capacité de répondre aux besoins de santé et au droit d’accès aux 
soins de près de 100 000 habitants, soit toute la population du Nord-Mayenne.

QUESTIONS DIVERSES

- L’enquête publique sur la cession de portions de chemins ruraux se déroulera du 2 au 17 novembre avec deux
permanences du commissaire enquêteur  le 2 novembre de 14h à 16h et le 17 novembre de 10h à 12h.

- Monsieur le Maire indique que la CAF devrait aider au financement de la maison d’assistantes maternelles à
hauteur de 150 000 € sur une enveloppe de 190 000 € (achat du bâtiment inclus).

- Monsieur le  Maire rappelle  aux conseillers qu’une bande cyclable pourrait se faire le  long de la route
départementale 249, rue de Fontaine-Daniel, en direction du Lavoir, pour rejoindre le lieu-dit Beausoleil,
pour sécuriser les cheminements des piétons (accès aux containers de tri, circuits de randonnée pédestres
communaux …)  et des vélos (circuit du schéma départemental de vélo-tourisme, liaison pendulaire pour
aller au travail : Hameaux du Roc, de la Haltière, entreprise Ridereau...). Cette RD 249  présente une faible
largeur et nécessiterait une inscription au plan départemental routier pour assurer la sécurité des usagers.

- Un complément de décorations de  Noël va être acheté pour être implanté le long de la RN 12 et à la
Chapelle-au-Grain.

- M. Stéphane BOUVIER indique qu’il convient de prendre en compte les travaux à effectuer pour remettre
en état les toilettes de la salle de la Chapelle-au-Grain. Les WC se détériorent et ne peuvent plus être mis
à disposition des usagers. Il est proposé de mettre des toilettes à l’intérieur de la salle. Ce sujet va être
traité prochainement.

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


