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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 6 JUILLET 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, Laura BETTON. 
 
ETAIENT ABSENTES EXCUSEES : Mmes RABINEAU,  HEURTEBIZE et MM. Antoine CHERPY.

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

 ETUDE DE  LMA  REVITALISATION CENTRE-BOURG / LOTISSEMENT
 NOUVELLE SALLE 

 EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°2 / LOT 1
 MAYENNE  COMMUNAUTÉ :  PACTE  FINANCIER,  FISCAL  ET  SOLIDAIRE  (2021–2026) ENTRE

MAYENNE  COMMUNAUTÉ  ET  SES  COMMUNES  MEMBRES: UNE  NOUVELLE  SOLIDARITÉ
AMPLIFIÉE, DURABLE ET LISIBLE 

 AEP / SECTORISATION  DU RESEAU D'EAU POTABLE / MAITRISE D'OEUVRE
 QUESTIONS DIVERSES

ETUDE DE  LMA  REVITALISATION CENTRE-BOURG / LOTISSEMENT

Laval  Mayenne Aménagements a  été consulté  pour  aider  à la  mise en  place du  projet de revitalisation  du centre-bourg et
l'assitance pour trouver un opérateur pour réaliser le lotissement de la forêt.
En ce qui concerne le lotisement, LMA aurait comme mission de réaliser les études préalables, rédiger l'appel à projet et l'avis
d'appel public à la concurrence,  analyser les offres, négocier et assister à la signature des actes.
Le montant de cette prestation est de 5 950€ HT. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est favorable à l'unanimité, pour
retenir LMA pour assister la commune dans cette opération.
En ce qui concerne l'opération de revitalisation du centre-bourg, LMA pourrait aider au choix d'une équipe de maîtrise d'oeuvre
qui sera chargée d'analyser le contexte du marché, analyser le centre-bourg afin de proposer des scénarios, des esquisses puis
des études pré-opérationnelles afin de faire des propositions d'aménagements. Le montant de ce contrat de maîtrise d'ouvrage
déléguée est de 11 000 €.
Le Conseil Municipal trouve le montant de cette prestation un peu élevé, se questionne par rappart à l'opportunité de consulter
des architectes indépendants pour mener à bien cette opération. Un temps de réflexion supplémentaire est demandé avant de se
positionner.

NOUVELLE SALLE 

Les travaux d'extension de la salle de Guinefolle ne se terminent pas aussi rapidement que prévu initialement. Il reste un enduit à
reprendre, le problème d'étanchéité à régler définitivement, des retouches de peinture... Des négociations sont en cours avec
l'entreprise en charge de l'électricité pour des mises aux normes dont la facturation est excessive. En ce qui concerne le nom des
salles , une dizaine de personne a répondu au sondage. Auncun choix n'a été arrêté pour le moment. 
Une grille tarifaire a été élaborée lors de la comission et sera validée en septembre.



EXTENSION DE LA SALLE DE GUINEFOLLE / AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N°2 / LOT 1

Monsieur le Maire indique qu'il conviendrait de revoir l’aménagement des abords de la salle en prévoyant un
bicouche à côté de la rampe, en re profitant le talus,  
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec l'entreprise BTEM
Après en avoir délibéré, le Conseil, décide 
de conclure l'avenant N°2 avec l'entreprise : BTEM – Parc d'activité de l'Océane – 53 950 LOUVERNE 

LOT N°1  : TERRASSEMENT – VRD – GROS OEUVRE 
Montant du marché de base  249 785,91 € HT -  299 743,09 € TTC
Avenant N°1 : plus-value de 960,00 €  HT – 1 152,00 € TTC
Montant du marché avec avenant N°1 : 250 745,91 € HT soit 300 895,09 € TTC
Avenant N°2 : plus-value de 7 131,70 € HT – 8 558,04€ TTC
Nouveau montant du marché avec avenants N°1 et 2  : 257 877,61 € HT soit 309 453,13 € TTC
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour
leur exécution.

MAYENNE  COMMUNAUTÉ :  PACTE  FINANCIER,  FISCAL  ET  SOLIDAIRE  (2021–2026) ENTRE  MAYENNE
COMMUNAUTÉ  ET  SES  COMMUNES  MEMBRES: UNE  NOUVELLE  SOLIDARITÉ  AMPLIFIÉE,  DURABLE  ET
LISIBLE 

Ce nouveau pacte s’inscrit dans la continuité du précédent tout en réaffirmant des principes déjà établis avec une mise en
application  de  ce  pacte  compréhensible  au  plus  grand  nombre,  tant  pour  les  élus  communautaires  que  pour  les  élus
communaux moins en prise directe avec le vécu et les prises de décisions au niveau intercommunal.
Il a été construit après de nombreux débats et échanges en commission et constitue un véritable renforcement de la
solidarité déjà très présente à Mayenne Communauté.
Il est conforme aux engagements pris en début de mandat de renforcer et de pérenniser le soutien apporté aux communes
en matière de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).
Tous les outils et les moyens utilisables en matière de solidarité sont quasiment mis en œuvre à des niveaux élevés. Il s’agit
principalement, aux côtés de la DSC de l’attribution de Fonds de concours de deux typologies différentes, du niveau des
partages de fiscalité applicables et de la répartition retenue pour le FPIC.
Ce pacte financier, fiscal et solidaire s’articule autour de 4 leviers :
Levier organisationnel : Mutualisation / MC: actrice pour de nouveaux soutiens financiers aux Communes
Levier transfert de charges : Evaluation des transferts de charges et fixation des attributions de compensation
Levier fiscal : reversement de fiscalité
Levier péréquation  et solidarité : Dotation de Solidarité Communautaire / Fonds de concours communautaires / Fonds de
Péréquation Intercommunal et Communal
Cet outil de gouvernance pour le territoire comporte plusieurs volets visant à définir les relations entre Mayenne
Communauté et ses Communes membres. 
Ce pacte repose notamment sur un principe de péréquation horizontale entre les Communes afin d’élargir la solidarité
en créant une enveloppe destinée aux Communes sous forme de fonds de concours «     thématiques     ».

 Abondement de ce fonds par 3 sources de financement→  :
1)    Reversement d’une partie de la taxe aménagement par certaines Communes à Mayenne Communauté
Afin de réduire les inégalités de ressources entre les Communes disposant ou pas d’une zone d’activités intercommunale, le
principe de reversement par les Communes de 75% de la taxe aménagement prévu dans le premier pacte est reconduit. La loi
de finances 2022 rend désormais ce dispositif obligatoire.
En outre,  cette  obligation  de reversement  de taxe  aménagement  ne se limite  plus  aux secteurs  des  ZA de  Mayenne
Communauté, elle est étendue également aux investissements de Mayenne Communauté liés à des équipements publics.
Sauf délibération contraire au cas par cas, le principe de reversement de 75% de taxe aménagement retenu au titre des 
zones d’activité sera élargi aux équipements publics réalisés par Mayenne Communauté.
Ainsi,  cette richesse fiscale  issue des zones  de Mayenne Communauté ou des équipements  publics bénéficie  aussi  aux
Communes n’ayant pas de zones ou d’implantations d’équipements publics sur leur territoire.



Pour  information,  l’évaluation  des  taxes  aménagement  à  récupérer  par  Mayenne  Communauté  au  titre  des  permis  de
construire dont la déclaration d’ouverture de chantier est postérieure au 1/1/2017, s’élève à  142 489 € pour les années
2018 à 2021.
2)    Reversement d’une partie de la taxe foncière sur le bâti par certaines Communes à Mayenne   Communauté
Afin de réduire les inégalités de ressources entre les Communes disposant ou pas d’une zone d’activités intercommunale, le
principe de reversement par les Communes d’une partie de la taxe foncière sur le bâti prévu dans le premier pacte est
reconduit.
Le pourcentage de reversement est variable selon les caractéristiques de la zone :
● Pour toutes les ZA créées par MC (anciennes et nouvelles) et avant rétrocession de la voirie à la Commune :
Reversement par la Commune de 80% de la Taxe Foncière Bâti à Mayenne Communauté
● Pour toutes les ZA créées par MC (anciennes et nouvelles) et après rétrocession de la voirie à la Commune :
Reversement par la Commune de 30% de la Taxe Foncière Bâti à Mayenne Communauté
● Pour les anciennes zones communales transférées à CCPM ou MC :
Reversement par la Commune de 20% de la Taxe Foncière Bâti à Mayenne Communauté

Ainsi, cette richesse fiscale issue des zones de Mayenne Communauté bénéficie aussi aux Communes n’ayant pas de zones
sur leur territoire.
Pour information, l’évaluation des taxes foncières sur le bâti à récupérer par Mayenne Communauté au titre des permis de
construire dont la déclaration d’ouverture de chantier est postérieure au 1/1/2017, s’élève à 56 567 € pour les années 2019
à 2021.
3)    Reversement d’IFER d’éoliennes par Mayenne Communauté
Dans l’objectif également de  réduire les inégalités de ressources entre les Communes, dans la continuité du 1er pacte,
Mayenne Communauté affecte chaque année 10% du produit de l’IFER sur les éoliennes implantées depuis le 1/1/2017.
Ainsi,  une  partie  de  la  richesse  fiscale  issue  de  ces  éoliennes  bénéficie  aussi  aux  Communes  n’ayant  pas  d’éoliennes
implantées sur leur territoire depuis le 1/1/2017.
Pour information, l’évaluation de l’affectation de 10% d’IFER des éoliennes implantées depuis le 1/1/2017 s’élève à 53 247 €
au titre des années 2018 à 2021 (8 éoliennes à Hardanges et 5 éoliennes à Saint Julien du Terroux).
Par conséquent, l’enveloppe de fonds de concours « thématiques » arrêtée au 31 décembre 2021 s’élève à 252 302 €.

 Opérations d’investissement éligibles aux fonds de concours thématiques→  :
o   Critère déterminant lié à la nature du projet qui doit être structurant ou innovant et qui doit avoir un rayonnement plus
large que le territoire communal
o   Objectif  pour  Mayenne  Communauté :  soutenir  des  projets  qui  participent  au  développement  et  à  l’attractivité  du
territoire de Mayenne Communauté et qui ne relèvent pas d’investissements dits « ordinaires et courants » d’une Commune
(par exemple : maison de santé, tiers-lieu …)

  → Modalités d’attribution du fonds de concours « thématiques »
Dans la limite du montant de l’enveloppe de fonds de concours « thématiques » et du respect des règles juridiques :
o   Une Commune ne pourrait déposer qu’un seul dossier sur le mandat

o   Un plafond de fonds de concours individuel serait fixé à 50 000 € 
o   Obligation d’un cofinancement (Etat, Région, Département …) sollicité pour le projet
o   Un groupe solidarité restreint instruit les demandes de fonds de concours et émet un avis pour suite à donner en Bureau
et par le Conseil communautaire  (composition :  Jean-Paul Coisnon, Mickael Delahaye, Daniel Doyen, Dominique Fournier,
Valérie Jones, Benoît Landais, Patrick Soutif)
 
Ce pacte prévoit  aussi  d’accompagner financièrement toutes  les  Communes  dans  leur  projet  d’investissement du
mandat par l’attribution de fonds de concours «     classiques     ».

  → Montant de l’enveloppe et ses modalités de répartition entre les Communes : 
·         Enveloppe globale de fonds de concours « classiques » de 3 millions pour la durée du mandat 
·         Répartition entre les 33 communes selon la population INSEE (données fiches DGF 2020)
·         Ce droit à tirage est unique pour chacune des Communes pendant le mandat.

 →   Opérations d’investissement éligibles aux fonds de concours « classiques » :
 
·         Tout type d’investissement sera éligible sous réserve du respect des règles juridiques (la Commune doit supporter au
moins 50% du coût du projet après déduction des subventions obtenues).
·         Chaque Commune devra privilégier un seul investissement pour utiliser son « droit de tirage » pendant le mandat.

 



Ce pacte affiche, en outre, une volonté politique de mettre en œuvre une solidarité affirmée pour ce nouveau
mandat en instaurant une Dotation de Solidarité Communautaire annuelle (DSC).
Cet objectif pérennise les dispositions de la délibération du conseil communautaire du 25/11/2021 résumées ainsi :

 →   Principes relatifs à l’enveloppe     de DSC : 
·         enveloppe annuelle d’un montant plancher de 300 000 €
·         enveloppe indexée sur le taux d’épargne brute constaté l’année N-1 de Mayenne Communauté 
·         seuil du taux d’épargne brute fixé à 10% pour déclencher une indexation
·         enveloppe définitive de DSC : addition du montant plancher de 300 000 € et de la majoration si les conditions sont
remplies
Pour DSC 2021 : Taux épargne brute de 2020 : 12.51% soit DSC totale de 589 800 €
Pour DSC 2022 : taux épargne brute de 2021 : 12.82% soit DSC totale de 641 783 €

 →   Critères de répartition     de l’enveloppe de DSC : 
·  répartition de l’enveloppe annuelle de DSC selon 5 critères en leur accordant une pondération identique à savoir 20%.
 
Ce pacte confirme aussi l’utilisation du levier supplémentaire que constitue le Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal (  FPIC) pour allouer, en fonctionnement, un autre soutien financier aux Communes en dehors de la Dotation
de Solidarité Communautaire (DSC).
Dans la continuité du 1er pacte, la répartition de droit commun qui s’applique de plein droit se poursuit.
Le droit commun prévoit un premier niveau de répartition entre l'EPCI et l'ensemble des Communes membres au prorata de
son coefficient d'intégration fiscale (CIF).
Le second niveau de répartition entre les Communes se fait en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant
des Communes.
Enfin, ce pacte poursuit la volonté de garantir des retours financiers aux Communes qui  s’investissent dans les
implantations d’éoliennes depuis le 1/1/2017 : Reversement de 30% de l’IFER aux Communes d’implantation
Ce reversement, aux Communes d’implantation, de 30% des 70% (soit 21% du total d’IFER) perçue par Mayenne Communauté
concerne les Communes de Hardanges et Saint Julien du Terroux.
Au vu de la loi de finances pour 2019 qui modifie la répartition du produit de l’IFER au niveau du bloc local comme suit, il est
nécessaire d’apporter un aménagement au principe afin d’assurer une équité entre les Communes pour les implantations des
éoliennes depuis le 1/1/2017.

 →   Pour les éoliennes implantées entre le 1/1/2017 et le 31/12/2018 : Poursuite des dispositions du 1er pacte 
Mayenne Communauté continue à reverser aux Communes d’implantation 30% de l’IFER perçue soit 21% de l’IFER totale
(Hardanges et Saint Julien du Terroux).

•   Pour les éoliennes implantées depuis le 1/1/2019 : la nouvelle loi s’appliquera en allouant de droit 20% de
l’IFER totale aux Communes d’implantation (A ce jour, pas encore de Communes concernées)                 

•  Synthèse sur  le  reversement  par  Mayenne  Communauté  d’une  partie  de  l’IFER  sur  les  éoliennes  aux
Communes d’implantation :

 

Ce pacte financier, fiscal et solidaire forme un tout et son application ne peut être partielle tant sur les différentes
dispositions applicables que pour sa mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de Mayenne Communauté.

Ce pacte a été adopté à l’unanimité par le conseil communautaire du 2 juin.
Désormais, celui-ci est soumis à tous les conseils municipaux des Communes membres de Mayenne Communauté.
A l’issue de cette procédure, le pacte sera signé par le Président et les 33 Maires permettant une mise en application des
différentes dispositions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,à la majorité, 11 voix pour, 1 abstention adopte le pacte financier, fiscal
et solidaire joint en annexe

       autorise Monsieur le Maire à le signer.



AEP / SECTORISATION  DU RESEAU D'EAU POTABLE / MAITRISE D'OEUVRE

Monsieur le Maire indique que la Commune doit choisir un maître d’œuvre en charge de la préparation de l'avant-
projet, du projet, de l'assistance aux contrats de travaux, du suivi de l'exécution du chantier des travaux de
sectorisation  du  réseau  d'eau  potable  de  St-GEORGES-BUTTAVENT.  Ces  travaux  ont  pour  objectifs  de
faciliter  la  recherche  de  fuites,  améliorer  le  rendement  du  réseau  et  retrouver  une  bonne  gestion  de  la
ressource. Il est proposé de retenir le Cabinet Infrastrures Concept dont le taux de rémunération  est fixé à
5,17% HT  du montant des travaux soit 6 177€ sur une enveloppe de travaux prévisionnelle de 119 500 €.
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil, valide le projet de sectorisation du réseau d'eau potable et décide 
d'attribuer le marché à l'entreprise : INFRASTRUCTURES –CONCEPT 22 rue Jean Jaurès 37390 NOTRE DAME 
D’OE
Montant du marché : 6 177,00 €€ HT – 7 412,40 € TTC
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour 
leur exécution.

QUESTIONS DIVERSES

- Des chantiers argent de poche vont se tenir en juillet. Il est proposé de peindre les bancs de l'école, les
portes  de  l'église,  les  petites  portes  du  local  pompiers  de  St-GEORGES-BUTTAVENT,  de  nettoyer  les
panneaux de voirie...
- Le directeur des services académiques a effectué une visite de l'école de St-GEORGES-BUTTAVENT dans le
cadre du dispositif d'école bilingue. Ce programme est très apprécié des enfants et bénéfique pour eux. Dès la
maternelle, les élèves sont familiarisés avec la langue anglaise, puis environ 30% des enseignements se font en
anglais à la fin de l'école élémentaire. Il serait souhaitable de communiquer dans le cadre du bulletin municipal
pour informer les habitants des atouts de disposer d'une telle opportunité. A ce jour, seules deux écoles en
Mayenne proposent ce dispositif.
- Monsieur le Maire indique que M. Francis ROUSSEAU demande que l'accès à sa parcelle pour le nettoyage des
regards  d'eau pluviale  se  fasse par  la  route  de la  Fosse et  non  plus  par  la  route  départementale.  Cette
modification  nécessite  la  conclusion  d'un  avenant  à  la  convention  amiable  de  servitude  de  passage.  Cette
modification est acceptée. 


