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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 02 MARS 2022

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

RESTITUTION DE L'ÉTUDE SUR LE POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE 

AVIS DE LA COMMUNE RELATIF À L'ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE DU PAYS
DE MESLAY-GREZ AU SYNDICAT MIXTE FERMÉ TERRITOIRE D'ÉNERGIE MAYENNE

SALLE DES FETES DE FONTAINE-DANIEL

MODIFICATION DE DÉNOMINATION DU LIEU-DIT

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

QUESTIONS DIVERSES

RESTITUTION DE L'ÉTUDE SUR LE POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme BLONDIAU et M. BOCHET de May ENR pour faire un point sur le potentiel
photovoltaïque de la commune. La production de l'énergie produite ainsi peut être utilisée de 3 façons différentes  
soit: 
- une vente totale sur le réseau, 
- une autoconsommation  à l'instant T avec une vente du surplus 
- de l'autoconsommation individuelle ou collective.
Différents sites pourraient être équipés de panneaux : la nouvelle salle de Guinefolle, l'atelier, le pôle école, les
hangars de stockage.
Pour que le projet d’installation de panneaux soit rentable, il faut prévoir au minimum 60 % d'autoconsommation sur
site.
Si  tous  les  bâtiments  susceptibles  d'être  équipés  en  panneaux  le  sont,  l’investissent  se  porte  à  191  000€.  La
rentabilité est variable en fonction de l'inflation et des hausses du coût des énergies.
La durée de vie des panneaux est d’environ 30 ans. Les onduleurs sont plus fragiles et ont une durée de vie de 10 à 12
ans. Il peut être opportun de demander une extension de garantie pour les onduleurs. 
Ce type de programmes peut bénéficier d'aides au titre de la DETR , de la DSIL.
Ce sujet est assez complexe car différents scénarios peuvent être explorés. Une commission pour étudier le sujet
pourrait se mettre en place pour approfondir le sujet.



AVIS DE LA COMMUNE RELATIF À L'ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE DU PAYS DE
MESLAY-GREZ AU SYNDICAT MIXTE FERMÉ TERRITOIRE D'ÉNERGIE MAYENNE

Vu l'article L.5211-18 du CGCT,
Vu les statuts de Territoire d'énergie Mayenne dont la révision a été approuvée par arrêté préfectoral du 7
juillet 2020,
Vu la délibération de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez en date du 25 février 2020
approuvée par les communes et relative à la compétence éclairage public des zones d'activités,
Vu la délibération de Territoire d'énergie Mayenne en date du 7 décembre 2021 approuvant le transfert de
la compétence éclairage public des zones d'activités de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-
Grez,
Considérant les dispositions des statuts du Syndicat Départemental et leurs annexes, relatives à l'adhésion
des communes ou collectivités à Territoire d'énergie Mayenne au titre des compétences optionnelles.
Considérant les délibérations concordantes de transfert de compétence,
Considérant les modalités prévues par le CGCT prévoyant l'accord des collectivités membres et précisant
que celles-ci doivent de prononcer dans un délai de trois mois sur l'admission de la nouvelle collectivité. A
défaut de délibération dans ce délai, la décision de la collectivité adhérente est réputée favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :
D'approuver l'adhésion de la Communauté de Communes du Pays  de  Meslay-Grez au syndicat mixte
fermé Territoire d'énergie Mayenne.

SALLE DES FETES DE FONTAINE-DANIEL

Monsieur le Maire indique que l'EPFL va devenir propriétaire de la salle des fêtes de Fontaine-Daniel le 24
mars 2022 et que la commune en sera locataire. Ce contrat de portage, conclu pour une durée de 4 ans
maximum, va permettre de définir un accord avec Mayenne Communauté, la fondation des Amis de Fontaine-
Daniel ou autre quant au devenir de la salle. 
La salle n'étant pas aux normes pour accueillir du public, il ne sera pas possible de l'utiliser et de la mettre à
disposition des habitants ou associations.
La mise aux normes des locaux devra se faire avant toute utilisation.
A la fin du portage par l'EPFL, il faudra acter qui sera propriétaire et en charge du fonctionnement. 
Monsieur le Maire rappelle les échanges qui ont eu lieu avec le Président de Mayenne Communauté qui faisait
part de l’intérêt communautaire de cette salle.  Monsieur le Président s’engageait à une participation de
Mayenne  Communauté  à  hauteur  de  80%  du  prix  d'acquisition,  sous  réserve  de  l'accord  des  élus
communautaires. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

MODIFICATION DE DÉNOMINATION DU LIEU-DIT

Monsieur le Maire indique que le service du cadastre a fait part qu'une erreur était à rectifier au niveau du
lieu-dit « la Géraudière » qui devrait être dénommé « la Giraudière »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la modification ci-dessous :
- Changer le nom  « la Géraudière » en  « la Giraudière »
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal 
- adopte la dénomination « la Giraudière » ci-dessus présentée
- charge Monsieur le Maire de communiquer cette information aux services ad-hoc.



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 173
Appartenant à l'indivision GUHERY
Au lieu-dit :  Le  Clos du Tertre
Dossier de certificat d'urbanisme  : CU 053 219 22 M 0003
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
4 504 € supportée par le bénéficiaire.
Le solde des coûts et la taxe sur la valeur ajoutée sont pris en charge par Territoire d'Energie Mayenne. 

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire indique que le local de stockage situé 5 bis Grande Rue est disponible.
L'association les Entrelacés propose aux communes intéressées d'organiser 3 spectacles autour de feux de
camps.  La commune se porte volontaire.
Une rencontre est prévue avec COOP LOGIS, société coopérative d'HLM appartenant au groupe Action
Logement pour étudier la possibilité d'une intervention de COOP LOGIS pour la  construction d'habitations
ou l'aménagement de la Résidence de la Forêt.
Un message va être envoyé pour l'organisation de la journée citoyenne du 09 avril.

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


