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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 01 DECEMBRE 2021

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

 TARIFS PUBLICS LOCAUX 2022
 TARIF de LOCATION des SALLES COMMUNALES

 FACTURATION des INTERVENTIONS (Service AEP)
 AUTORISATION pour l'ENGAGEMENT, la LIQUIDATION et le MANDATEMENT des DÉPENSES

d'INVESTISSEMENT avant le VOTE DU BUDGET
 DEMANDE  DE DETR ET DE DSIL /  AMÉNAGEMENTS CONCOURANT AUX DÉPLACEMENTS DOUX ET

VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA VOIRIE 


RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE INFÉRIEUR À 100 M.


RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE INFÉRIEUR À 100 M.
 BULLETIN MUNICIPAL
 SORTIE D'INVENTAIRE / SERVICE D'EAU

 QUESTIONS DIVERSES



TARIFS PUBLICS LOCAUX 2022

Pour l'année 2022, le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE  à l'unanimité de MAINTENIR au même niveau les tarifs des services eau potable et assainissement, les
concessions dans les cimetières et les droits de place
et D'AUGMENTER de 2% les tarifs de garderie et de cantine.

GARDERIE (+ 2%) 
½ JOURNEE / PERIODE SCOLAIRE
½ JOURNEE / PERIODE SCOLAIRE ENFANT HC
JOUR ENTIER / PERIODE SCOLAIRE
JOUR ENTIER / PERIODE SCOLAIRE ENFANT HC
½ JOURNEE / CONGES SCOLAIRES ou MERCREDI (QF <1000)
½ JOURNEE / CONGES SCOLAIRES ou MERCREDI (QF > 1000)
½ JOURNEE / CONGES SCOLAIRES ou MERCREDI ENF. HC (QF<1000)
½ JOURNEE / CONGES SCOLAIRES ou MERCREDI ENF. HC (QF>1000)
JOUR ENTIER / CONGES SCOLAIRES (QF < 1000)
JOUR ENTIER / CONGES SCOLAIRES (QF > 1000)
JOUR ENTIER / CONGES SCOLAIRES  ENFANT. HC (QF < 1000)
JOUR ENTIER / CONGES SCOLAIRES  ENFANT. HC (QF> 1000)

CANTINE (+2%)
ENFANTS
ENFANTS HORS COMMUNE
INSTITUTEUR / STAGIAIRE
INSTITUTEUR SURVEILLANT LA CANTINE
PORTAGE des REPAS à DOMICILE

SERVICE d’EAU 

Abonnement compteur A
Abonnement compteur B
P.U. / M3 EAU CONSOMMEE

ASSAINISSEMENT  

Abonnement 
P.U./ M3 EAU CONSOMMEE

CONCESSION dans le CIMETIERE 

CINQUANTENAIRE
TRENTENAIRE

DROIT de PLACE 

JOURNEE
½  JOURNEE AVANT / APRES 13 Heures
MARCHANDS AMBULANTS (Galettes - Saucisses - Pizzas)

Tarifs 2021

1,71
2,08
3,05
3,69
2,99
3,09
3,64
3,75
5,40
5,50
6,44
6,54

3,52
4,23
6,52
5,14
7,50

89,53
61,07
1,25

82,82
1,32

90,00
65,00

80,00
50,00
5,00

Tarifs 2022

1,74
2,12
3,11
3,76
3,04
3,15
3,71
3,82
5,50
5,61
6,56
6,67

3,59
4,31
6,65
5,24
7,65

89,53
61,07
1,25

82,82
1,32

90,00
65,00

80,00
50,00
5,00

TARIF de LOCATION des SALLES COMMUNALES

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DECIDE d'augmenter de 2% le tarif de locations des 
salles communales. Il DECIDE, à l'unanimité, de fixer comme le tableau ci-après, le tarif de location 
des salles communales pour l’année 2022. 



TARIF de LOCATION des SALLES COMMUNALES

2022 GUINEFOLLE Salle 
des

Associations

Salle 
La Chapelle-Au-Grain

TARIF GENERAL
€

Salle de Réunion
(PSG)

Salle de Sports
(SSG)

Commune Hors Commune Commune Hors Commune Commune Commune Hors
Commune

1er jour (9h-8h00) 88 174 208 296
Jour(s) suivants 71 122 145 208
Cuisine 88 104 88 104
2ème jour cuisine 61 74 61 74
Vaisselle (tranche 96) 50 50 50 50
Sépulture 7 7 7
« Hiver » du 15/10 au 15/04 79 152
« Eté » du 16/04 au 14/10 61 134
Vin d'honneur
(½ journée)

39

TARIF ASSOCIATIONS
€

1er jour (9 h-8h 00) 71 174 119 296 gratuit gratuit 152
Jour(s) suivants 49 122 84 208
cuisine 43 104 43 104
Vaisselle (tranche 96) 19 50 19 50

TARIFS COMMUNS
Arrhes 71 71 71 71 44 44
Caution 204 204 306 306 102 102
Chauffage Salle PSG  / 2 € le jeton pour 1 heure

Salle de Sports / 7 € le jeton pour 1 heure
Eclairage Salle de Sports / 2 € le jeton pour 1 heure
1) Salle de réunion (PSG) : 17 € l'heure du lundi à 8 heures au vendredi à 17 heures.
2) La salle de La Chapelle-au-Grain et la Salle des Associations sont mises à disposition gratuitement, pour les habitants de la commune qui organisent des
réunions à caractère professionnel (MSA, CUMA, syndicats, ...).
3 a) Le tarif "Associations", réduit à 40% du tarif hors-commune, concerne TOUTE MANIFESTATION AUTRE QUE SPORTIVE (spectacle, bal,  réunion,
concours, vin d'honneur, ...) organisée par une association de la commune.
NB : Les associations peuvent choisir leur date de gratuité dans l'année.
3 b) les UTILISATIONS POUR LA PRATIQUE DU SPORT sont gratuites pour les associations communales selon un planning établi annuellement.
4) Pour les REPAS DE "CLASSES", la location est consentie à 40% du tarif hors commune.
5) Toute VAISSELLE MANQUANTE, CASSEE OU DETERIOREE sera facturée au prix coûtant, majoré de 10%.
6) Location de tables et de chaises : 3,10 €  par table   0,52 €   par chaise
7) L'utilisation des Salles est possible sur réservations en Mairie, dans le respect du calendrier associatif  et scolaire. L'utilisation de la Salle de Sports à titre
individuel, n'est possible  qu'en dehors du calendrier de réservations associatif et scolaire... et sur présentation de la carte de Membre du Club de Tennis
(Renseignements en Mairie).

Le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les frais pour les interventions du Service AEP de la
Commune, aux particuliers :
- lorsque ceux-ci causent des dégradations sur le réseau d’Eau Potable Communal à l’occasion  de travaux
pour convenances  personnelles, sans avoir au préalable pris la précaution de consulter le service :

TARIFS ( dégradations sur réseau ) Année 2022

Réparations sur Réseau
     - Forfait de déplacement
     - Main d’œuvre
     - Fourniture pièces / Location de matériel / Main d’œuvre

50 € H.T. + TVA
25,00€ / heure

Coût TTC

-  lorsque  la  demande  de  modification du  branchement  ou  de  la  canalisation  existants,  est  le  fait  de
convenances personnelles, pour le demandeur :

TARIFS ( modification existant pour convenances personnelles) Année 2022

Réparations sur Réseau
     - Forfait de déplacement
     - Main d’œuvre
     - Fourniture pièces / Location de matériel / Main d’œuvre

20 € H.T. + TVA
25,00 € / heure

Coût TTC



Le Conseil Municipal, après en avoir  délibéré, valide cette tarification, à l'unanimité.

AUTORISATION pour l'ENGAGEMENT, la LIQUIDATION et le MANDATEMENT des DÉPENSES
d'INVESTISSEMENT avant le VOTE DU BUDGET

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités
territoriales qui précise que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant
le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater
les  dépenses  de  la  section  de  fonctionnement  dans  la  limite  de  celles  inscrites  au  budget  de  l'année
précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et  mandater  les  dépenses  d'investissement,  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Ainsi, il propose d'ouvrir les opérations suivantes pour l'exercice 2022 :

- BUDGET du SERVICE GÉNÉRAL de la COMMUNE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Programmes Dépenses

2315 202004 Acquisitions foncières / Revitalisation centre-bourg 40 000,00 €

2313 20157 Extension salle Guinefolle 270 000,00 €

2313 201803 Construction bâtiment mixte développement économique énergie 60 000,00 €

2313 202101 Toiture Mairie 23 000,00 €

2313 202102 Construction Bâtiment stockage pompiers 30 000,00 €

2183 202201 Matériel 2022 10 000,00 €

TOTAL 433 000,00 €

- BUDGET ASSAINISSEMENT 

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Programmes Dépenses

21562 202201 Matériel 2022 6 000,00 €

TOTAL 6 000,00 €

- BUDGET EAU POTABLE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Programmes Dépenses

2315 202103 Cuvelage château d'eau 25 000,00 €

21561 2022-01 Matériel 2022 5 000,00 €

TOTAL 30 000,00 €



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise l’engagement des dépenses
d’investissements avant le vote du BP 2022 sur la base des enveloppes financières ci-dessus définies. 

2021-117 DEMANDE  DE DETR ET DE DSIL /  AMÉNAGEMENTS CONCOURANT AUX DÉPLACEMENTS
DOUX ET VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA VOIRIE 

Monsieur le Maire indique que la Commune de St-GEORGES-BUTTAVENT a commencé, en 2017, avec l'appui
financier du programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte, la création de liaisons douces.
Afin de poursuivre le maillage existant, il est possible de créer trois liaisons douces : la première rue de
Guinefolle afin de relier la voie douce existante qui permet de rejoindre la commune de Parigné-sur-Braye, la
deuxième, le long de la RN 12, en direction d'Ernée, dans le prolongement de ce qui a été fait côté Est afin
de relier des liaisons douces existantes et la troisième route de Fontaine-Daniel, le long de la RD 249 afin
que piétons et cyclistes puissent cheminer sans risque.
Afin d'améliorer la sécurité des usagers, il convient également de sécuriser la sortie de la nouvelle salle de
Guinefolle.
Ce  programme peut prétendre à   des  subventions  au  titre  de la  Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (D.E.T.R) bonifié car ce programme a été inscrit au niveau du CTER et de la Dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL). 
L'opération consistant en des aménagements concourant aux déplacements doux et visant à améliorer la sécurité de
l'ensemble des usagers de la voirie peut bénéficier d'une aide de 30% au titre de la DETR majorée de 10 % avec
le CTER et de 30 % pour la DSIL sur un montant de travaux estimé à 274 160 € HT.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l'exposé du Maire concernant ledit projet 
Après avoir pris connaissance des conditions d'obtention de la D.E.T.R. et de la DSIL 
ADOPTE le programme d'aménagements présenté pour un montant estimatif de 274 160  € HT,
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation 2022 de la
DETR et de la DSIL 
S'ENGAGE à financer l'opération de la façon suivante :

– DETR  : 109 664  € 
– DSIL :    82 248 € 
– CONSEIL DEPARTEMENTAL : 16 000 €
– COMMUNE : 66 248 €

INDIQUE que la dépense sera inscrite au budget primitif 2022, article 2313 section d'investissement,
AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l'opération ci-dessus référencée.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE INFÉRIEUR À 100 M.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la viabilisation et de l'équipement  de la
parcelle n° WH 232
Appartenant à M. GARNIER Vincent
Au lieu-dit :  Quitay
Dossier de certificat d'urbanisme  : CU 053 219 21 M 0059
il convient de réaliser une extension du réseau d'électricité d'une longueur inférieure à 100 mètres alors que
la voie publique existante ne nécessite pas d'aménagement.
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  51  de  la  loi  "Urbanisme  et  Habitat"  du  2  juillet  2003,  ce
raccordement étant exclusif aux besoins du projet, la commune demande à Territoire d'Energie Mayenne de
traiter cette opération directement avec le bénéficiaire.
Parallèlement, elle s'engage à ne pas autoriser la  desserte d'autres constructions existantes ou futures
issues du raccordement considéré sous peine de restituer l'intégralité de la participation financière de  
3 960 € supportée par le bénéficiaire.
Le solde des coûts et la taxe sur la valeur ajoutée sont pris en charge par Territoire d'Energie Mayenne. 



RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE INFÉRIEUR À 100 M.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la viabilisation et de l'équipement  de la
parcelle n° A 1867
Appartenant à M. et Mme CHAUVIERE
A l'adresse du Chemin de Chardonnière
Dossier de certificat d'urbanisme  : CU 053 219 21 M 0058
il convient de réaliser une extension du réseau d'électricité d'une longueur inférieure à 100 mètres alors que
la voie publique existante ne nécessite pas d'aménagement.
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  51  de  la  loi  "Urbanisme  et  Habitat"  du  2  juillet  2003,  ce
raccordement étant exclusif aux besoins du projet, la commune demande à Territoire d'Energie Mayenne de
traiter cette opération directement avec le bénéficiaire.
Parallèlement, elle s'engage à ne pas autoriser la  desserte d'autres constructions existantes ou futures
issues du raccordement considéré sous peine de restituer l'intégralité de la participation financière de 
2 840 € supportée par le bénéficiaire.
Le solde des coûts et la taxe sur la valeur ajoutée sont pris en charge par Territoire d'Energie Mayenne. 

BULLETIN MUNICIPAL

Le sommaire du bulletin municipal est validé. L'ébauche sera envoyée aux conseillers pour validation.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. SOUCANYE DE LANDEVOISIN qui fait état de son
désaccord quant au passage de la fibre en aérien,  le  long de ses parcelles en lisière de forêt,  près du
cimetière à la Chapelle-au-FGrain. Ce courrier sera transmsis à Mayenne Fibre. 
Un devis a été demandé à l'ONF pour effectuer le diagnostic des arbres de Fontaine-Daniel. Le montant de
cette mission est établi à 1 200 €. Le Conseil Munciipal est favorable à ce diagnostic car comme cela avait été
évoqué, certains arbres semblent en mauvais état et cette étude permettra de déterminer si les arbres
peuvent présenter ou non un danger.
Il est proposé de réfléchir à mettre en place une jachère fleurie près de la mare et du plan d'eau communal,
à la Draumerie.  Des devis seront demandés. Par ailleurs,  les haies situées à procimité de ce site seront
regarnies.
M. Manceau indique que la route du Fauconnier sur la Commune de St-BAUDELLE va passer à 70 km/h et il
propose  au  Conseil  Municipal  de  poursuivre  cette  limitatin  de  vitesse  sur  la  totalité  de  la  route.  Les
conseillers y sont favorables, un arrêté municipal sera pris dans ce sens.
La toiture de la mairie va être refaite. M. DUPUIS indique que la réfection des joints pourrait aussi être
effectuée afin d'embellir la place du village.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.


