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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 1er JUIN 2022

ETAIENT  PRESEN  TS :  Gérard  BRODIN,  Joëlle   GENEST,  Alain  MANCEAU,  Robert  BERNARD,  Nicole
BOURGOUIN, Antoine CHERPY, Raphaël DENIS, Christelle CERISIER, Françoise HUBERT, Mickaël DUPUIS.
 
ETAIENT ABSENTES EXCUSEES : Mmes RABINEAU,  HEURTEBIZE, BETTON et MM. BRIDIER, 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

 NOUVELLE SALLE DE GUINEFOLLE

 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°3 / LOT 10

 LIGNE DE TRESORERIE

 INVESTISSEMENTS COMMUNAUX / FINANCEMENT

 NIVEAU DE VOTE DES BUDGETS DE LA COMMUNE, AEP ET ASSAINISSEMENT

 DECISION MODIFICATIVE N°1 / SERVICE EAU-POTABLE - FONCTIONNEMENT

 MAYENNE  COMMUNAUTÉ  –  RAPPORT  FINAL  SUR  LES  CONCLUSIONS  DE  LA  COMMISSION  LOCALE
D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 17 MARS 2022

  ABROGATION PRIME COVID

 TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DANS LA COLLECTIVITÉ

 ENERGIE : STOCKAGE / PRODUCTION / CONSOMMATION 

 APPEL A PROJET ENERGIES RENOUVELABLES ET RESEAUX / PROJET D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
PHOTOVOLTAIQUE

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE / ECOLE ROBERT DOISNEAU

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE / COMITE D'ANIMATIONS ET SPECTACLES

 PUBLICITE DES ACTES 

 QUESTIONS DIVERSES

2022-52 NOUVELLE SALLE DE GUINEFOLLE

Les travaux d'extension de la salle de Guinefollle sont en cours d'achèvement. Avant la mise en service de cette nouvelle salle, il
faut convenir des nouveaux tarifs et des conditions d'utilisation de la salle en prenant en compte le fonctionnement global de cet
ensemble. Une prospection va être menée pour connaître le tarif des salles de cette capacité. Une réunion se tiendra le 15 juin à
20h00 pour étudier les nouveaux tarifs et envisager la mise à dispostion de l'équipement. Afin de nommer les trois salles, les
habitants et les associations vont être sollicités via l'application Intramuros.

2022-53 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°3 / LOT 10

Monsieur le Maire indique qu'il conviendrait de prévoir la possibilité d'éteindre les blocs d'ambiance afin de pouvoir
faire le noir dans la salle lors de spectacles. Cette modification consiste en la pose d'un coffret anti-panique avec
modification du câblage et du tableau électrique et l'ajout d'un commutateur à clés.



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°3 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 1467,25 € HT soit 1 760,70 €  TTC
Avenant N° 3 : plus-value de 2 518,81 € HT soit 3 022,57 €  TTC
Montant du marché avec avenants N°1, 2 et 3  : 74 620,41 € soit 89 544,49 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour
leur exécution.

2022-54 LIGNE DE TRESORERIE

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’attribution d’une ligne de 
trésorerie d’un montant de 200 000 €, et ce aux conditions suivantes : 

Durée : 12 mois

Taux variable : EURIBOR 3 MOIS MOYENNE + 0,30% index actuel= -0.450% flooré à 0, soit un taux minimum de 0.30%

Prélèvement des intérêts : trimestriellement et à terme échu par débit d’office

Commission d’engagement : 0,20 % à la mise en place

Déblocage : Par le principe du crédit d’office

Frais de dossier : Néant

prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget les
sommes nécessaires au remboursement des échéances ; 

prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les
impositions nécessaires au remboursement des échéances.

Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à M. Gérard BRODIN en sa qualité de maire ou
à M. Alain MANCEAU en sa qualité d'adjoint pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec
l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.

2022-55 INVESTISSEMENTS COMMUNAUX / FINANCEMENT

Monsieur  le  Maire  indique  aux  membres  du conseil  municipal  qu'il  pourrait  être  opportun  de souscrire  un
emprunt afin de financer les investissements communaux : revitalisation du centre-bourg, toiture de la mairie...
Après avoir consulté plusieurs banques, il  est proposé de retenir la proposition du Crédit Agricole pour un
emprunt de 300 000 € sur une durée de 15 ans avec un débloquage des fonds sous 3 mois.
Réalisation d’un crédit aux caractéristiques suivantes :

-  Durée : 15 ans.

- Taux du crédit : Taux fixe de 1.72%, échéances constantes 

-  Frais de dossier : 200 €

- Préteur : Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

- Montant : 300 000 € 
Le Conseil Municipal de  SAINT-GEORGES-BUTTAVENT, après en avoir délibéré, à l'unanimité



APPROUVE la proposition financière du Crédit Agricole telle que présentée ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en place de l’opération
INDIQUE que les crédits seront prévus au budget afin d’honorer les échéances à venir.

2022-56 NIVEAU DE VOTE DES BUDGETS DE LA COMMUNE, AEP ET ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire indique que les documents budgétaires ne sont pas suffisamment précis et qu'il convient de mentionner
que les budgets de la Commune, du service eau potable et assainissement ont été voté avec vote formel sur les
chapitres "opérations d'équipement".
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  valide  le  vote  formel  desdits  budgets  sur  les  chapitres
"opérations d'équipement".

2022-58 MAYENNE  COMMUNAUTÉ  –  RAPPORT  FINAL  SUR  LES  CONCLUSIONS DE  LA  COMMISSION
LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 17 MARS 2022

VU l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui, dans sa partie IV,   traite de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT),
Considérant le transfert au 1er juillet 2021 de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) à
Mayenne Communauté suite à la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019,
Considérant la modification des statuts de Mayenne Communauté par arrêté du 14 avril 2021 prenant en compte
cette compétence supplémentaire,
Considérant les conclusions du rapport final de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) qui a adopté ce dossier AOM le 17 mars 2022,
Le rapport final de la CLECT, pour être applicable, doit être adopté, avant le 17 juin 2022, par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux c'est à dire par les deux tiers des conseils mu-
nicipaux représentant plus de la moitié de la population ou par la moitié des conseils municipaux représentant
plus des deux tiers de la population.
Monsieur le Maire présente le rapport final de la CLECT du 17 mars 2022 relatif au dossier Autorité Or-
ganisatrice de la Mobilité :
Avant le transfert de cette compétence à Mayenne Communauté, seule la Ville de Mayenne  exerçait des ac-
tions entrant dans ce cadre et s’avère donc être la seule Commune à être concernée par la CLECT du 17 mars
2022.
En fonctionnement, la principale dépense relevait du transport urbain et en recette, le service était financé par
le versement transport.
En investissement, un coût moyen annualisé a été validé par la CLECT pour les poteaux des arrêts de bus indis-
pensables à l’exercice du transport urbain. Par ailleurs, des investissements liés aux mobilités douces ont été
retenus par la CLECT.
Afin de respecter le principe de neutralité budgétaire, la CLECT a évalué les charges nettes transférées par la
Ville de Mayenne à Mayenne Communauté. Il est précisé que sur les mêmes bases, la minoration prévue de l’at-
tribution de compensation pour 2022 intégrera aussi la période du 01/07/2021 au 31/12/2021. 
La synthèse annuelle se présente comme suit et constituera la référence pour la minoration dans la durée de
l’attribution de compensation de la Ville de Mayenne :

 Fonctionnement Investissement TOTAL
Evaluation annuelle des charges nettes transférées par la Ville
de Mayenne 145 565 4 067 149632

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,à l'unanimité, adopte les conclusions concernant le rapport de
la CLECT du 17 mars 2022 relatif au transfert de la compétence dite AOM effectif à compter du
01/07/2021.



2022-59  ABROGATION PRIME COVID

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le contrôle de légalité a demandé l’abrogation de la prime
Covid que le Conseil Municipal a adopté dans sa séance du  09/02/2022  au motif que cette prime ne pouvait
être versée qu'une fois au moment de la première période de l'état d’urgence sanitaire soit jusqu'au 10 juillet
2020. 
Monsieur le Maire indique que la crise sanitaire ne s'est pas arrêtée le 10 juillet 2020 et que le personnel
communal a tout fait pour assurer les services de proximité comme avant la crise.
Le Conseil Municipal, se voit imposé l’abrogation de la délibération 2022-17.  

2022-61 ENERGIE : STOCKAGE / PRODUCTION / CONSOMMATION 

Monsieur le Maire souhaite faire un point sur l'énergie que ce soit au niveau de la production, de la consommation et du
stockage. Ce dossier devient une préoccupation majeure en cette période. Il indique que la Commune dispose de bois au
niveau des périmètres de captage d'eau potable, lequel bois pourrait être exploité et consommé au niveau de la chaufferie
bois installée à l'école qui dessert le groupe scolaire, deux logements, la mairie et la salle des associations et les volumes
excédentaires pourraient être vendus suivant la convention de gestion établie avec l'ONF.
La commune construit deux hangars qui seront utilisés pour y stocker du bois déchiqueté pour la commune, loués à la SCIC
Mayenne Bois Energie ou utilisé pour le stockage du bois excédentaire avant la vente.
La possibilité de produire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques est à l'étude comme cela avait été abordé
lors  du Conseil  Municipal  du  02 mars 2022.  Ce projet serait  rentable  au  bout de 12 ans,  éventuellement moins  vu la
conjoncture et pourrait bénéficier d'une aide de 80% au niveau de la Région des Pays de la Loire.
Par  ailleurs,  de  nombreuses  entreprises  en  charge  de  l'implantation  d'éoliennes  sollicitent  le  Maire  pour  étudier  la
possibilité d'implantation d'éoliennes sur la commune.  A ce jour, le Conseil  Municipal  ne souhaite pas se prononcer en
l'absence du bien foné de cette production au regard des contraintes.
Une entreprise envisage de stocker de l'énergie en amont du poste RTE sous forme de gros accumulateurs. Des questions
se  posent   :  cette  installation  est-elle  bruyante  ?  Provoque-t-elle  une  hausse  des  températures  ?  Serait-elle
potentiellement dangereuse ? 
Par ailleurs, pour maîtriser l'évolution du coût des énergies, la municipalité a fait le choix de lutter contre les déperditions
de chaleur en isolant une grande partie des logements communaux, la mairie,  la toiture de la grande salle de sports...
Lorsque des travaux de rénovation sont réalisés, l'accent est mis sur l'isolation (archives de la mairie, maison d'assistantes
maternelles, école...). Les économies d'énergie etant prioritaires au développement de sustèmes produisant toujours plus
d'énergie.

2022-62 APPEL A PROJET ENERGIES RENOUVELABLES ET RESEAUX / PROJET D'AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE PHOTOVOLTAIQUE

Monsieur le Maire indique que le projet d'autoconsommation collective photovoltaïque  évoqué avec Territoire
d'énergie Mayenne, en mars 2022, pourrait être éligible à une subvention de 80% au niveau de la Région des
Pays de la Loire dans le cadre de l'appel à projet énergies renouvelables et réseaux.
Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  par  9 voix pour,  1  abstention,  autorise Monsieur  le  Maire à
engager la collectivité dans ce projet et à solliciter l'aide de la Région.

2022-63 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE / ECOLE ROBERT DOISNEAU

Monsieur le Maire indique que l'école a sollicité la commune pour participer à hauteur d'un tiers du budget global des sorties
de fin d'année (voyage en Dordogne, sortie au Bois du Tay, au Refuge de l'Arche), les deux autres tiers étant pris en charge
par l'association des parents d'élèves et par les parents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte  de participer aux voyages ci-dessus présentés, 
Décide de verser une subvention exceptionnelle de  750 € à l'école publique Robert Doisneau pour compléter les deux
premiers versements dont le montant total était de 6 000 €.
Les crédits nécessaires seront mandatés courant JUIN.



2022-64 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE / COMITE D'ANIMATIONS ET SPECTACLES

Monsieur le Maire indique que le comité d'animations et spectacles (CAS) organise une fête de la musique avec un feu
d'artifices.
Afin de pouvoir proposer aux habitants cet événement, le CAS sollicite une aide de la commune à hauteur de 1 800 €.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Décide de verser une subvention exceptionnelle de 1 800 € au CAS.
Les crédits nécessaires seront mandatés courant JUIN.

2022-65 PUBLICITE DES ACTES 

Le Conseil Municipal de SAINT-GEORGES-BUTTAVENT, 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en 
vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels 
et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires et décisions 
ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site 
Internet de la collectivité.
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par 
délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :

-       soit par affichage ;
-       soit par publication sur papier ; 
-       soit par publication sous forme électronique.

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de délibération sur
ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de St-
GEORGES-BUTTAVENT afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se 
donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 
le Maire propose au Conseil Municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes réglementaires et décisions ne 
présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel :
Publicité par publication sur papier
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal DECIDE :
D’ADOPTER la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.

2022-66 QUESTIONS DIVERSES

Le Kiosque de Mayenne a sollicité la commune afin qu'elle mette à disposition gratuitement la nouvellle salle en
janvier 2023 pour un spectacle à destination des enfants. Le Conseil municipal y est favorable.

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


