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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 05 JANVIER 2022

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

 DÉSAFFECTATION ET 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 APRÈS ENQUÊTE PUBLIQUE

 CHEMIN SECTEUR DE LA PERIERE

 PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS - FONTAINE-DANIEL
 AVENANT /HANGARS BOIS   / LOT N°1 / AVENANT N°1
 SANTE : PRISE DE COMPÉTENCE CENTRE DE SANTÉ – MAYENNE COMMUNAUTÉ
 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
 ACQUISITION TERRAIN  SECTEUR  SUD  DE  ST-GEORGES-BUTTAVENT /  ROUTE  DE  FONTAINE-DANIEL

POUR SECURISATION DES DEPLACEMENTS DOUX
 QUESTIONS DIVERSES

DÉSAFFECTATION  ET  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 APRÈS ENQUÊTE PUBLIQUE

Par délibération en date du 07 juillet 2021, le Conseil Municipal décidait de procéder à l’enquête publique préalable à
l’aliénation de portions de chemins ruraux à L'AUNAY RICOT, LE CRUCHET, LA ROUSSELIERE, LA BAILLEE, LA
LEVRIE AINSI QU'AU REDRESSEMENT DU CHEMIN DES AJEUX en vue de leur cession aux riverains.

L’enquête publique s’est déroulé du 2 novembre 2021  au 17 novembre 2021.

Quatre observations ont été formulées et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet d'aliénation
de portions de chemins ruraux aux lieux-dits L'AUNAY RICOT au profit de M et Mme MONNIER Jean-CLaude, le
CRUCHET au profit de M. RICHARD Damien, LE PETIT BOIS sur le CR de la Rousselière au profit de M. GUIHERY
Jean-François, de la BAILLEE au profit de M. BIGNON Gilles, de la LEVRIE au profit de M. et Mme RUATA Pierre
ainsi qu'au redressement du CHEMIN DES AJEUX suite à la sollicitation de M.et Mme GUYARD Jean, chemins
ruraux sis sur la commune de St-GEORGES-BUTTAVENT.

Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les personnes pouvant être



intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale autorisée pour se charger
de l’entretien desdits chemins.

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, il vous est proposé :

-  de  désaffecter  les  portions  de  chemins  ruraux  dits   de  L'AUNAY  RICOT,  LE  CRUCHET,  LA
ROUSSELIERE, LA BAILLEE, LA LEVRIE ainsi qu'au redressement DU CHEMIN DES AJEUX  en vue de
leurs cessions;

- de fixer le prix de vente desdites portions de chemins à l'euro symbolique, les frais de bornage et d'actes
étant à la charge des propriétaires riverains ;

- de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur propriété;

- d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire.

CHEMIN SECTEUR DE LA PERIERE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 2021-95 qui accepte la cession du chemin
cadastré WI 185 de M.  et  Mme Gaston LEFEVRE à  la  commune de St-GEORGES-BUTTAVENT afin  de
permettre la desserte de 4 parcelles suite à la lettre d'engagement écrite par les demandeurs.
Dans le cadre de cette opération, il est proposé que la commune devienne propriétaire de la parcelle WI 245,
qui permet d'élargir le chemin et d'améliorer la circulation dans le secteur ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE la cession de cette parcelle WI 245. Les frais
d’acte et de bornage sont à la charge de M. et Mme LEFEVRE.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire ou M. Alain MANCEAU, adjoint, à signer les documents reliés à ce
dossier.

PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS - FONTAINE-DANIEL

Monsieur  le  Maire  indique  que  l'architecte  des  bâtiments  de  France  a  proposé   la  mise  en  place  d'un
périmètre délimité des abords à Fontaine-Daniel suite à une réunion qui s'est tenue le 6 octobre 2021 à
l'Unité Départementale de l’architecture et du patrimoine de la Mayenne en présence de l'architecte des
bâtiments  de  France,  de  son  collaborateur,  de  M.  le  Maire,  des  adjoints   Mme  Joëlle  GENEST,  Alain
MANCEAU, de M. Raphaël DENIS, conseiller municipal, Mme Martine BERNABE membre de l'association Les
Amis de Fontaine-Daniel, Céline GORON secrétaire générale.
Les Périmètres Délimités des Abords (PDA) ont été créés par la loi relative à la Liberté de la Création, à
l’Architecture et  au Patrimoine  (LCAP)  de juillet  2016 :  «  les  immeubles  ou  ensembles  d’immeubles  qui
forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa
conservation ou sa mise en valeur sont protégés au titre des abords » (art. L621-30 du Code du patrimoine). 

Deux objectifs majeurs ont été recherchés par le législateur : 
-  conditionner l’obtention des demandes d’urbanisme à un avis  conforme  de  l’ABF  pour  les  travaux
susceptibles  de  modifier  l’aspect  extérieur  d’un  immeuble,  bâti  ou  non  bâti  (art.  L621-32  du  Code  du
patrimoine) ; 
-  clarifier la situation vis-à-vis des porteurs de projet en identifiant ce qui représente effectivement un
intérêt patrimonial autour du monument historique, et ce, en fonction du contexte local. L’objectif est de
mettre  fin  au  caractère  arbitraire  du  rayon  de  500  m  autour  du  Monument  Historique  en  offrant  la
possibilité d’adapter ce périmètre de 500 m en l’étendant et/ou en le réduisant. 

La délimitation d’un PDA s’effectue alors en identifiant : 



- le champ de visibilité du monument, 
- la qualité patrimoniale (en termes d’architecture, d’urbanisme, de paysage) des abords du monument, 
- la cohérence de l’ensemble urbain du Monument historique, 
- les perspectives monumentales, 
- les enjeux qui résultent du croisement de ces deux dimensions. 

L’instauration d’un PDA revêt d’autres intérêts : 
- conférer une plus grande sécurité juridique aux décisions prises en termes de demandes d’autorisation
d’urbanisme : plus d’interprétation possible quant à la nature de l’avis de l’ABF simple ou conforme et une
délimitation « nette » en s’appuyant sur le parcellaire ; 

- assurer une liaison entre l’abord du Monument historique et l’enjeu patrimonial local.

Après avoir pris connaissance du rapport de présentation élaboré par l'architecte des bâtiments de
France et du zonage proposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité est favorable
à l’instauration d'un périmètre délimité des abords et donne un avis favorable à la proposition la plus
étendue de périmètre proposée.

AVENANT /HANGARS BOIS   / LOT N°1 / AVENANT N°1

Monsieur le Maire indique que la plateforme située entre les deux unités de stockage n'est pas suffisamment
large pour permettre la manoeuvre des véhicules.
Afin que le site puisse être vraiment opérationnel, il est proposé d'agrandir la plateforme, 
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide cette modification et accepte de conclure  l'avenant N° 1
avec l'entreprise : SAS LOCHARD-BEAUCE – Les Roseaux – 53150 BREE
Montant du marché initial: 36 719,64 € HT -  44 063,57 € TTC
Avenant N° 1 : plus-value de 3 371,75 € HT soit 4 046,10 €
Nouveau montant du marché avec avenant N° 1: 40 091,39  soit 48 109,67 € TTC
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant ci-dessus présenté.

SANTE : PRISE DE COMPÉTENCE CENTRE DE SANTÉ – MAYENNE COMMUNAUTÉ

Considérant que Mayenne Communauté, à travers son contrat local de santé, mène une réflexion active sur la
question du salariat de médecin sur notre territoire depuis le début de l’année 2021, démarche qui fait suite
aux orientations de travail qui avaient été soumises en bureau communautaire du 15 décembre 2020 et à la
présentation soumise en bureau communautaire du 14 septembre 2021 ; 
Considérant  que trois  médecins  ont  sollicité  le  statut  de  salariat  pour  exercer  en  médecine  de  ville et
considérant leur demande pour deux d’entre eux d’exercer à Lassay Les Châteaux et pour l’autre à Martigné
sur Mayenne ; 
Considérant  les  difficultés  sur  notre  territoire  concernant  l’accès  aux  soins  et  considérant  que  cette
situation risque de se détériorer au regard des départs en retraite à prévoir jusqu’en 2025 ; 
Considérant  que  le  statut  de  médecin  salarié  semble  répondre  à  une  demande  croissante  des  jeunes
médecins ;  
Considérant le développement d’une offre de médecins salariés via des centres de santé sur les territoires
voisins (Orne, Ille et Vilaine) ;
Considérant la mise à l’étude favorable d’un projet de centre de santé sur le territoire porté conjointement
par Mayenne communauté et le Centre Hospitalier du Nord Mayenne, sous la forme juridique d’un groupement
de coopération sanitaire ;
Considérant l’étude médico-économique réalisée faisant apparaître une viabilité économique du projet ; 
Considérant l’avancement du projet permettant de penser au démarrage de l’activité du centre de santé par



conjointement  Mayenne Communauté et le Centre Hospitalier du Nord Mayenne d’ici le printemps 2022 ; 
Considérant les retours favorables sur les contours de ce projet par la délégation territoriale de l’Agence
Régionale de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; 
Considérant  la  nécessité  pour  la  collectivité  de  disposer  d’une  compétence  supplémentaire  explicite  en
complément des autres compétences exercées dans le domaine de la santé publique ; 
Il  est proposé au Conseil Municipal d'ajouter la compétence : création, gestion ou participation à un centre
de santés dans le domaine de la santé publique à compter du 1er mars 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est favorable à cet ajout de la  compétence santé mais indique
que cela ne doit pas bloquer l'installation de médecins libéraux dans les différentes communes de Mayenne
Communauté ou la création de centre des oins de médecins libéraux.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Monsieur le Maire indique que les classes primaires de l'école ont le projet d'aller en classe transplantée en
Dordogne et pour ce projet, l'équipe pédagogique demande un accompagnement de la commune. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de verser une subvention exceptionnelle de 4 000 € à l'école publique Robert Doisneau., soit environ
1/3 du budget pris en charge par la commune, 1/3 par l'association des parents d'élèves et 1/3 par les
parents.
Les crédits nécessaires seront mandatés courant JANVIER.

ACQUISITION TERRAIN SECTEUR SUD DE ST-GEORGES-BUTTAVENT / ROUTE DE FONTAINE-DANIEL
POUR SECURISATION DES DEPLACEMENTS DOUX

Monsieur le Maire indique que pour pouvoir réaliser l'aménagement de la liaison douce faisant l'objet d'une
demande d'aide au titre de la DETR, route de Fontaine-Daniel, sur la RD 249,  des contacts ont été pris avec
la famille LAUNAY. Cet aménagement sera inscrit au plan routier départemental et au schéma directeur
cyclable de Mayenne Communauté.
La famille LAUNAY accepte de céder environ 1000 m² de terrain sur les parcelles cadastrée WP 57 et WP
58 au prix de 0,50€ le m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
accepte la proposition tarifaire établie et remercie la famille pour cette proposition. 
Donne pouvoir à M. le Maire ou à M. l'Adjoint pour signer tout document ayant trait à cette affaire. 

QUESTIONS DIVERSES

Une réunion a  eu lieu avec la Diro pour réfléchir à un chemiement piéton le long de la RN 12, à proximité de
la zone humide, des contacts sont en cours avec les riverains du secteur de Margantin pour une cession de
terrain.

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


