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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 03 NOVEMBRE 2021

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

 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
(2019-2020)

 CONSULTATION ISOLATION ET ETANCHEITE DE LA SALLE DE GUINEFOLLE

 HANGAR BOIS /RELANCE LOT 3 / BILAN DE CONSULTATION

 SALLE DE FONTAINE-DANIEL

 CONVENTION TERITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF / VALIATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE

 PUITS DU COUDRAY

 BAIL DE CHASSE

 CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LIEU-DIT « CHÂTEAU DE TORBÉCHET »

 QUESTIONS DIVERSES

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
(2019-2020)

Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire rappelle au
Conseil Municipal l’obligation des maires de présenter à leurs Conseils Municipaux un rapport annuel sur la qualité des services de
l’eau et de l’assainissement dans leur commune chaque année.
M. le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que les éléments quantitatifs et financiers sont communiqués et étudiés chaque
année, à ST GEORGES-BUTTAVENT, dans le cadre du pré-budget de ces services, au mois de novembre ou décembre, ainsi qu’au
moment du Budget Primitif.

Concernant  les  éléments  qualitatifs,  il  donne  connaissance  aux  membres  du  Conseil  Municipal,  d’une  synthèse  des  résultats
enregistrés lors des visites de l'ARS qui confirme que l’eau distribuée à ST GEORGES-BUTTAVENT, est conforme aux normes
destinées à la consommation humaine. La synthèse sera transmise avec les factures d'eau comme chaque année.
Il donne ensuite lecture du rapport annuel concernant la nature du service, les indicateurs techniques (ressources, démographie,
abonnés,  volumes  produits  et  vendus)  ;  les  indicateurs  financiers  (prix  du  m³,  abonnement,  charges  d’exploitation  et
d’investissement du service, évolution et composantes de la tarification). 
Le Conseil Municipal prend acte des éléments portés à sa connaissance et approuve les rapports inhérents aux Services d'Eau et
d'Assainissement, selon les paramètres exposés ci-dessus.
La présente délibération et les rapports sus-évoqués seront transmis au représentant de l’Etat dans les formes légales.
 



CONSULTATION ISOLATION ET ETANCHEITE DE LA SALLE DE GUINEFOLLE

Monsieur  le Maire indique au Conseil  Municipal  qu’aucune entreprise n’a  répondu à la  consultation  pour  l’isolation et
l’étanchéité  de  la  salle  de  Guinefolle  qui  se  terminait  le  11  octobre  2021.  Ce  marché  est  donc  considéré  comme
infructueux.
Selon le nouvel article L. 2122-1 du Code de la commande publique (Loi Asap, art. 131) :  "L 'acheteur peut passer un
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat lorsque en raison
notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa
valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile,  impossible ou manifestement contraire aux intérêts de
l'acheteur ou à un motif d’intérêt général".
Dans ce contexte, un devis a été demandé à l’entreprise STAP ETANCHEITE avec le même cahier des charges. 
Montant du devis 92 722 .00 € HT soit 111 266.40 € TTC.
Considérant  que  les  travaux  d’étanchéité  et  d’isolation  de  la  salle  sont  à  réaliser  pour  réduire  la  consommation
énergétique de la  salle,  éviter que les fuites ne détériorent la salle et améliorer le confort des usagers le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, décide   de valider le devis établi par l’entreprise  STAP Etanchéité -  Route de
Geneslay - 61 410 HALEINE pour un montant de 92 722 .00 € HT soit 111 266.40 € TTC.
Donne pouvoir à M. le Maire de signer tout document relatif à ce dossier.
Pour mémoire, ce programme doit bénéficier d'une aide de 15 237 € du Conseil Départemental  au titre du plan de
relance – Volet EPCI et d'une aide de la Région à hauteur de  20% du montant des travaux soit 18 544 € soit
environ 33 700 € d'aides.

HANGAR BOIS /RELANCE LOT 3 / BILAN DE CONSULTATION

Monsieur le Maire indique que la relance de  consultation pour la construction de l'unité de stockage du bois déchiqueté
pour le lot n° 3 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 l’entreprise suivante :
LOT N° N°3 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE 
Entreprise : SARL DENANCE ANTHONY – 4 La Briqueterie – 53100 SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
Montant du marché : 85 000 € HT – 102 000 € TTC
Le Conseil Municipal  autorise Monsieur le Maire à signer les marchés considérés ainsi que tous documents s’y
rapportant pour leur exécution.

SALLE DE FONTAINE-DANIEL

Monsieur le Maire précise que conformément au souhait de la commune, Mayenne Communauté a récupéré le
droit de préemption relatif la salle des fêtes de Fontaine-Daniel sur la parcelle cadastrée D 436 afin de le
subdéléguer à l'EPFL pour que l'établissement public foncier puisse faire l'acquisition  et le portage foncier
de la salle sur une durée de 4 ans. Une rencontre a eu lieu avec le Président de Mayenne Communauté qui a
indiqué  oralement  et  par  écrit  que  l'EPCI  s'engage  à  prendre  à  sa  charge  le  bâti  et  les  coûts  de
fonctionnement de cette salle. Ce sujet sera présenté en conseil communautaire et un accord doit être validé
avant le la fin de la durée du portage ( 4 ans).

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF / VALIDATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE

Les CAF sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il prenne la forme de
prestations  monétaires  ou  d’aides  permettant  de  développer  des  services,  l’investissement  des  CAF  témoigne  d’un
engagement de la collectivité, dans une visée universelle, pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa
naissance, par une présence et un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est
dans la difficulté. 



Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier :

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ;
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ;
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ;
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement.

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2021-2025     : PLAN D’ACTIONS  

Le diagnostic a été réalisé à l’échelle du territoire de Mayenne communauté, ainsi que l’organisation et la mise en œuvre
de la démarche.

Concernant votre collectivité,  les actions  précédemment financées  dans le Contrat Enfance Jeunesse en cours sont
maintenues à compter du 01 janvier 2021. Il s’agit des actions listées dans l’annexe 2 de la convention CTG (Liste des
équipements et services soutenus par la collectivité locale et la Caf de la Mayenne en pièce jointe).

Dans le cadre du partenariat, le développement des nouvelles actions pourra être travaillé en commun sur la période de
cette CTG.  Il  s’agit  des actions  listées  dans  l’annexe 3 de la  convention  CTG.  (Plan d’actions  2021-2025 -  Moyens
mobilisés par chaque signataire dans le cadre des objectifs partagés).

DENONCIATION DU CEJ ET TRANSFORMATION DES FINANCEMENTS EN BONUS CTG  

Le bonus territoire CTG remplacera le CEJ et complétera les prestations de services (Ram, ALSH, EAJE, etc..) et sera
versé directement au gestionnaire. Il est conditionné à la signature de la CTG.

Il garantit :

·         Le maintien des financements, sur le territoire de compétence, qui étaient calculés précédemment dans le CEJ,

·         la mise en place de forfaits pour le développement de certains services

Un avenant aux conventions « prestations de services » sera envoyée pour intégrer ce bonus territoire. Le calcul est
détaillé dans un document annexe « Tableau financier personnalisé ».

DECISION     :   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- prend acte et adopte les principes de la Convention territoriale globale dans une démarche partenariale pour la
période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2025 entre Mayenne communauté, les communes et la CAF de la
Mayenne. 
- prend acte du diagnostic ainsi que les fiches actions réalisées à l’échelle du territoire de Mayenne Communauté 
- résilie le Contrat Enfance Jeunesse au 31 décembre 2020 comme proposé au bureau des Maires de Mayenne
Communauté du 26 janvier 2021   
- prend acte et adopte le principe du bonus territoire (financement lié au Contrat Enfance Jeunesse transformé dans
le cadre de la Convention Territoriale Globale et désormais inscrit dans les conventions d'objectifs et de gestions pour
tous les équipements soutenus) 
- valide le plan d’action qui relève des compétences de la commune. 
- autorise le Maire à signer la Convention Territoriale Globale avec la CAF.

PUITS DU COUDRAY

Monsieur le maire donne lecture du courrier de l'ARS stipulant que le puits  du Coudray, ne disposant pas de
périmètre de captage réglementaire,  doit  être  régularisé  s'il  doit  être  encore utilisé.  Ce  processus  de
régularisation est long  et ce puits est d'une part peu performant et d'autre part, la qualité de son eau est
moyenne. Après avoir échangé, les Conseillers Municipaux indiquent que les réserves d'eau sont suffisantes
pour le moment et que si la situation le nécessitait, il serait toujours temps de lancer une procédure pour que
le puits soit conforme à la législation. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, VALIDE l'abandon de
l'utilisation du forage du Courdray, DONNE pouvoir à M. le Maire pour informer les services de l'ARS.



BAIL DE CHASSE

Monsieur le Maire donne lecture du nouveau projet de bail de chasse entre la commune et la société de
chasse communale de St-GEORGES-BUTTAVENT. Un bail d'un an avait été consenti pour 2020/2021. Il est
proposé d'amender le précédent bail en y ajoutant les préconisations de l'OFN sur l'exercice du droit de
chasse. Il est proposé que la commune cède à la société de chasse le droit de chasse exclusif des petits et
gros gibiers, de la destruction des nuisibles attachés aux terrains sur une superficie de 10 ha 75 a 63 ca.
Cette location serait consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2030, à
titre gracieux. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, valide le projet de bail et donne pouvoir à M. le
Maire de signer le document.

CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LIEU-DIT « CHÂTEAU DE TORBÉCHET »

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. et Mme SOUCANYE de LANDEVOISIN Guy-Henri (propriétaires) ont toujours   donné
comme appellation à leur lieu de domicile « Manoir de Torbéchet » et non « Château de Torbéchet »
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la modification ci-dessous :
- Changer le nom  « 1 Chateau de Torbéchet » en  « 1 Manoir de Torbéchet »
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal 
- adopte la dénomination « 1 Manoir de Torbéchet » ci-dessus présentée
- charge Monsieur le Maire de communiquer cette information aux services ad-hoc.

 

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire indique que les demandes de dotations d'équipement des territoires ruraux vont être à
déposer avant la fin de l'année. Il est proposé de déposer un dossier pour la sécurisation de la rue de
Guinefolle, de la RN 12 et de la RD 249, dossier qui n'avait pas été retenu en 2020.
En ce qui concerne l'aménagement de toilettes pour la salle de la Chapelle-au-Grain, l'avant-projet n'est pas
suffisamment défini pour être déposé.
Mesdames GENEST et BOURGOUIN rendent compte de leur entrevue avec deux référents de l'association
les Possibles. Cette association, qui reçoit des financements de Mayenne Communauté se propose d'intervenir
dans les différentes communes pour proposer des ateliers, des temps d'échange en fonction des besoins et
des demandes des communes : atelier informatique, aide au  devoirs, temps d'échange. Cette information
sera trnamsise aux différentes associations pour qu'elles fassent part de leurs souhaits.
Une réunion pour le déneigement et l'entretien des haiessera organisée avec les agriculteurs dans le courant
du mois de novembre.
Une cantinière va changer de collectivité, un recrutement pour la remplacer est en cours.
Un véhicule utilitaire a été acheté pour le service d'eau.

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


