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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 09 FEVRIER 2022

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

 AMÉNAGEMENT FORESTIER ELABORE PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

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

 ISOLATION ET ETANCHEITE DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AVENANT N°1

 CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 7.3.1 DU 1ER JANVIER 2022 AU 31
DÉCEMBRE 2025

 CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE

 MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE ET SANTÉ DANS LE
CADRE D’UNE PROCÉDURE DE LABELLISATION

 VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE / COVID

 ENTRETIEN DES CIMETIERES

 QUESTIONS DIVERSES

AMÉNAGEMENT FORESTIER ELABORE PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

Monsieur le Maire fait part du compte-rendu présenté par l'Office National des Forêts pour l'aménagement de la
foret communale située dans le secteur de protection des périmètres de captage.

L'ONF rappelle que la forêt a été plantée entre 1996 et 2000 dans le but de protéger le captage de la Corbelière
sur  12 hectares.  Elle est composée principalement de chênes sessiles (79%) et de hêtres (10%) Les principaux
objectifs de cet aménagement forestier sont de poursuivre l'installation de ce boisement afin de pérenniser son rôle
de protection des captages mais aussi de conserver la biodiversité locale.

Pour cela, il faudra prévoir des coupes d’éclaircie à 10 ans d'intervalle, il serait souhaitable de prévoir le retrait des
paillages plastiques et des manchons de plantations. Ces travaux sont évalués respectivement à 50 000€ et 20 000€.
Il conviendrait de déclasser le chemin rural  qui n'existe plus,  récolter les épicéas et enlever la haie de laurier
palmes, plante considérée comme invasive. L'entretien des allées et des barrières est à effectuer régulièrement. La
coupe du bois rapporterait environ 850€. Le Conseil  Municipal  prend connaissance des préconisations de gestion
proposées par l'ONF et valide cette proposition d'aménagement.



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

Monsieur le Maire indique que pour des raisons de sécurité incendie de la salle de Guinefolle existante, il
convient de remettre aux normes l'alarme incendie de la salle et de modifier la commande du chauffage et de
l'éclairage avec des minuteries.
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 2 208,34 € HT soit 2 650,01 € TTC
Montant du marché avec avenants N°1 et 2  : 72 572,84 HT soit  87 411,23 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour
leur exécution.

ISOLATION ET ETANCHEITE DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AVENANT N°1

Monsieur le Maire indique qu'il convient de profiter des travaux d'étanchéité et d’isolation de la salle pour
remettre aux normes les 4 lanterneaux  de désenfumage situés sur la toiture.
L’entreprise  attributaire du marché STAP ETANCHEITE a proposé le changement total des lanterneaux ou
seulement des dômes. 
Après être allé sur la toiture de la salle et avoir vérifié l'état des lanterneaux, il est décidé de ne changer
que les dômes usagés.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  de valider le devis établi par l’entreprise
Montant du marché de base 92 722.00 € HT soit 111 266.40 € TTC
Avenant N°1 : plus-value de 3 100  € HT –  3 720 TTC
Montant du marché avec avenant N°1  : 95 822 HT soit 114 986,40 € TTC 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour
leur exécution.

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 7.3.1 DU 1ER
JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2025

Monsieur le Maire rappelle que la commune de St-GEORGES-BUTTAVENT travaille en partenariat avec les
communes  d'ALEXAIN,  CONTEST,  LA  BIGOTTIERE,  PLACÉ,  SAINT  GERMAIN  D’ANXURE,  SAINT
GERMAIN LE GUILLAUME et la Fédération Départementale Familles Rurales de la Mayenne pour organiser
l'ALSH multisites 7 3 1.
CONSIDERANT qu’à partir du 1er janvier 2021, les conventionnements avec la Caisse d’Allocations Familiales
de la Mayenne sont directs avec l’association ;

CONSIDERANT  que  la  Commune  de  St-GEORGES-BUTTAVENT contribue  financièrement  auprès  de  la
Fédération Départementale Familles Rurales de la Mayenne pour la gestion de l’ALSH multisites 7.3.1 des 7
communes partenaires.
CONSIDERANT que la Fédération Départementale Familles Rurales de la Mayenne met en œuvre les équipes
pédagogiques et le projet pédagogique de l’ALSH multisites 7.3.1 des périodes des vacances scolaires et du
mercredi en se référant à la convention.



PRECISE que le montant de la contribution de la Commune de St-GEORGES-BUTTAVENT pour accompagner
la mise en œuvre de l’activité de la Fédération Départementale Familles Rurales de la Mayenne, est révisé en
tenant compte des nouveaux conventionnements de la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne et est
précisé dans l’annexe 1 de la convention partenariat 2022-2025.

La  Fédération Départementale  Familles  Rurales  de la  Mayenne s’engage à  fournir  au  comité  de pilotage
détaillé dans l’article 8 de la convention, les bilans qualitatifs et quantitatifs financier en fin d’année de
chaque année de la convention.
CONSIDERANT l’avis favorable du Comité de pilotage du 12 janvier 2022 réuni à Saint Germain
d’Anxure ;

Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité
Article   1   :
D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat 2022-2025.
Article 2 :
D’AUTORISER, M. le Maire à procéder aux démarches nécessaires et signer toutes les pièces à intervenir 
dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision.

CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT SAISONNIER
D’ACTIVITE

Le Maire  rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique  Territoriale,  les  emplois  de  chaque  collectivité  ou  établissement  sont  crées  par  l’organe  délibérant  de  la
collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services. 
Considérant qu'en raison de la période des congés du personnel, notamment les congés des agents techniques, il y a lieu,
de créer deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité d'agent technique  à temps complet
dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (à savoir  : contrat d’une durée maximale de 6
mois pendant une même période de 12 mois consécutifs).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :
Le recrutement de deux contractuels dans le grade d'adjoint technique territorial pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité pour une période de 4 mois (6 mois maximum pendant une même période de 12 mois)
allant du 01/04/2022  au 31/07/2022 inclus.
Ces agents assureront des fonctions d'agent technique polyvalent à temps complet  pour une durée hebdomadaire de
service de 35 h.
La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 432,  indice majoré 382.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE ET
SANTÉ DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE LABELLISATION

Le Conseil Municipal,
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 22 bis
Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale et notamment son article 88-2
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents



Vu la circulaire ministérielle du 25 mai 2012
Considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité des membres présents
 
Article 1 : Participation financière couverture risque prévoyance
Le conseil municipal décide de participer financièrement à compter du 01/03/2022, dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents (maintien de la
rémunération et/ou invalidité et/ou décès).
Il  sera  versé  une  participation  mensuelle  de  20€  à  tout  agent  à  temps  complet,  pouvant  justifier  d’un  certificat
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée,
Les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget.

Article 2 : Participation financière couverture risque santé
Le conseil municipal décide de participer financièrement à compter du 01 mars 2022, dans le cadre de la procédure dite
de labellisation, à la couverture santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,
Il sera versé une participation mensuelle de 20€  à tout agent à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,
pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie santé labellisée.
Les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget.
 
Article 3 : Versement des participations
Les participations seront versées directement à l’agent.
 
Article 4 : Voies et recours
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de NANTES, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE / COVID

Le conseil municipal

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique
Territoriale, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et
militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à
l'épidémie de Covid-19, 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction
publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état de crise  sanitaire afin de tenir
compte d'un surcroît de travail significatif, des contraintes liées à l'adaptation permanente des services pour accueillir
et maintenir les services publics durant cette crise sanitaire qui dure depuis presque deux ans

Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et d’en définir les
critères d’attribution au sein de la Commune de St-GEORGES-BUTTAVENT et après en avoir délibéré, décide

Article 1 : Objet

Une prime exceptionnelle est instaurée en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire, selon
les modalités définies par la présente délibération. 



Article 2 : Bénéficiaires

Cette prime sera attribuée aux agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif
de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

Article 3 : Montant

Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de  400  euros t sera versée avec les salaires du mois  de mai.

La prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux
résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans
le cadre de ces astreintes. 

Cette prime exceptionnelle n'est pas reconductible. 

Article 4 : Crédits budgétaires

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Article 5 : Voies et délais de recours 

Le Maire  certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat et de sa publication.

ENTRETIEN DES CIMETIERES

A compter du 1er juillet 2022, l'utilisation des produits phytosanitaires sera interdite dans les cimetières.
Le  Conseil  Municipal  se  questionne  pour  faire  face à  cette  évolution  réglementaire  :  faut-il  acheter un
nouveau type de matériel ? Air pulsé ? Eau chaude ? Utiliser du vinaigre ? Du sel ?
Une  communiciation  va  être  faite  auprès  des  habitatnts  pour  leur  faire  part  de  ce  changement  et
éventuellement les inciter à nettoyer autour des tombes comme cela était fait autrefois. 

QUESTIONS DIVERSES

Une consultation est lancée pour les travaux de rénovation du chateau d'eau du centre-bourg.
Vu la baisse des naissances, une classe va être fermée à l'école.  La question de faire venir de jeunes couples
est à l'étude: faut-il envisager des incitations fiscales pour les nouveaux foyers ?
Des contacts sont pris avec Mayenne Habitat pour construire une résidence senior. Les contours de ce projet
ne sont pas encore définis.
Les travaux sur la toiture de la maison d'assistantes maternellles ont commencé. Un permis de construire va
être déposé pour l'extension et le respect des normes pour les établissements qui reçoivent du public. 
Une commission budget va être programmée courant mars.
La commune est labellisée Terre de Jeux. Des animations vont être à programmeren lien avec l'école et les
associations.
Les bornes WIFI, financées en majeure partie par l'Europe, ont été installées. Une communaication sera
effectuée auprès des habitants.
Un nouvel affichage va être prévu pour mettre dans les panneaux au centre de l'aglomération. 
La journée citoyenne sera organisée le 9 avril. Des plantations de vivaces, l'entretien du lavoir de la Chapelle-
au-Grain, la plantation d'arbustes pour regarnir des haies, l'entretien de l'aire de jeux, le nettoyage de la
plateforme de déchets verts pourraient se faire lors de cette journée.

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