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

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022

ETAIENT  PRESENTS :  Gérard  BRODIN,  Joëlle  GENEST,  Alain  MANCEAU,  Gérard  BRIDIER, Robert
BERNARD, Nicole BOURGOUIN, Christelle CERISIER, Françoise HUBERT, Mickaël DUPUIS,. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES  :  Mmes  RABINEAU,   HEURTEBIZE, BETTON et  MM. CHERPY.  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

 CONTRAT AVEC LAVAL MAYENNE AMÉNAGEMENTS / REVITALISATION DU CENTRE-BOURG
 DESTINATION DES COUPES  DE BOIS – EXERCICE 2023 - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 

 NOUVELLE SALLE / TARIFS
 REGLEMENT SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
 LOCATION ANCIENNE MAIRIE 
 RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE INFÉRIEUR À 100 M
 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE /  GÉNÉRATION MOUVEMENT CLUB DE L'AMITIÉ
 LUTTE CONTRE LES RAGONDINS
 PERSPECTIVES POUR FONTAINE-DANIEL
 QUESTIONS DIVERSES

CONTRAT AVEC LAVAL MAYENNE AMÉNAGEMENTS / REVITALISATION DU CENTRE-BOURG

Le Conseil Municipal souhaite mener à bien le projet de revitalisation du centre-bourg et doit être accompagné d'un
prestataire  pour  prendre  en  compte  tous  les  paramètres  et  mener  une  approche  globale  et  cohérente
d’aménagement. Ce sujet avait été abordé lors du conseil municipal du 06 juillet 2022. Laval Mayenne Aménagements
(LMA) a les compétences et l'expérience pour accompagner la commune dans cette mission d’assistance à maîtrise
d'ouvrage déléguée. La mission consisterait à réaliser un plan guide pour définir  le projet,  les grands principes
d'organisation spatiale du projet, sa temporalité et organiser les conditions pour la mise en œuvre opérationnelle du
projet afin de retenir un équipe de maîtrise d’œuvre .
Le montant de cette assistante à maîtrise d'ouvrage déléguée est de 11 000 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le partenariat avec LMA à l’unanimité et autorise Monsieur le
Maire à signer le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée.



DESTINATION DES COUPES  DE BOIS – EXERCICE 2023 - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la lettre de l'Office National des Forêts concernant les
coupes de bois à inscrire dans les forêts relevant du régime forestier.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l'inscription à l'état d'assiette en 2023 des coupes prévues à l’aménagement et désignées dans le
tableau ci-dessous (coupes réglées) :

Nom de la forêt Numéro de parcelle Surface  à  designer
(ha)

Type de coupe Destination  de  la
coupe (proposition)

Forêt communale
de Saint-
Georges-
Buttavent

1.A 10,48 Amélioration petits
bois (APB)

Délivrance

1.B 0,5 Rase (RA) Vente

 
Choisit leur destination suivante  :
Délivrance pour les besoins propres de la collectivité sans possibilité de revente sauf si régie existe (art. L241-
17 du Code forestier) et autorise Monsieur le Maire à signer tout document en rapport avec cette opération.
bois ainsi récolté pourra etre transformé en copeaux et être utilisé dans la chaufferie à bois déchiqueté, en
circuit court, pour chaufffer des bâtiemnts communaux (école, mairie, logements...)

TARIF DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

La nouvelle salle de Guinefolle étant terminée, il convient de fixer les tarifs afin de pouvoir la louer. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de maintenir les tarifs des salles de réunion,
de sports, des associations et de la Chapelle-au-Grain et fixe comme suit les tarifs de la nouvelle salle.

Salle de Réunion
(PSG)

Salle de Sports
(SSG)

Nouvelle salle
(NSG)

Salle des
Associations

Salle 
La Chapelle-Au-Grain

TARIF GENERAL
€

Commune Hors
Commune Commune Hors

Commune Commune Hors
Commune Commune Commune Hors

Commune

1er jour (9h-8h00) 88 174 208 296 250 350
Jour(s) suivants 71 122 145 208 150 200
Cuisine 88 104 88 104 88 104
2ème jour cuisine 61 74 61 74 61 74
Vaisselle (tranche 96) 50 50 50 50 50 50
Sépulture 7 7 7
« Hiver » du 15/10 au 15/04 79 152
« Eté » du 16/04 au 14/10 61 134
Vin d'honneur(½ journée) 39
TARIF ASSOCIATIONS

€
1er jour (9 h-8h 00) 71 174 119 296 250 350 gratuit gratuit 152
Jour(s) suivants 49 122 84 208 150 200
cuisine 43 104 43 104 88 104
Vaisselle (tranche 96) 19 50 19 50 61 74

TARIFS COMMUNS
Arrhes 71 71 71 71 71 71 44 44
Caution 204 204 306 306 250 250 102 102
Chauffage Salle PSG  / 2 € le jeton pour 1 heure  

Salle de Sports / 7 € le jeton pour 1 heure
Nouvelle salle / 3 € le jeton pour 1 heure

Eclairage Salle de Sports / 2 € le jeton pour 1 heure
1) Salle de réunion (PSG) : 17 € l'heure du lundi à 8 heures au vendredi à 17 heures.
2) La salle de La Chapelle-au-Grain et la Salle des Associations sont mises à disposition gratuitement, pour les habitants de la commune qui organisent des
réunions à caractère professionnel (MSA, CUMA, syndicats, ...).
3 a) Le tarif "Associations", réduit à 40% du tarif hors-commune, concerne TOUTE MANIFESTATION AUTRE QUE SPORTIVE (spectacle, bal, réunion,
concours, vin d'honneur, ...) organisée par une association de la commune.



NB : Les associations peuvent choisir leur date de gratuité dans l'année.
3 b) les UTILISATIONS POUR LA PRATIQUE DU SPORT sont gratuites pour les associations communales selon un planning établi annuellement.
4) Pour les REPAS DE "CLASSES", la location est consentie à 40% du tarif hors commune.
5) Toute VAISSELLE MANQUANTE, CASSEE OU DETERIOREE sera facturée au prix coûtant, majoré de 10%.
6) Location de tables et de chaises : 3,10 €  par table   0,52 €   par chaise
7) L'utilisation des Salles est possible sur réservations en Mairie, dans le respect du calendrier associatif  et scolaire. L'utilisation de la Salle de Sports à titre
individuel, n'est possible  qu'en dehors du calendrier de réservations associatif et scolaire... et sur présentation de la carte de Membre du Club de Tennis
(Renseignements en Mairie).

Cette délibération annule et remplace la délibération 2021-113.

REGLEMENT SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Monsieur le Maire indique qu'il  convient de mettre en place un règlement pour le service d'assainissement
collectif.  Lorsque ce réglement sera adopté, il sera possible également de fixer les tarifs pour que les agents
communaux  puissent  effectuer  les  contrôles  de  conformité  des  installation  d'assianissement  comme c'est
demandé lors des ventes de maisons.
Le sujet sera revu lors du prochain conseil municipal, après avoir étudié la proposition présentée. 

LOCATION ANCIENNE MAIRIE 

 
Monsieur le Marie donne lecture d’une lettre d'une jeune femme qui est à la recherche d'un local pour démarrer
son activité de couturière. Il pourrait être possible de mettre à disposition l’ancienne mairie, sise 15 Place de
l'Eglise, en rédigeant un bail précaire.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise la
mise à disposition  de l'ancienne mairie  au prix de 20 € par mois.

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 330
Appartenant à l'indivision GENEST
Au lieu-dit :  53 Rue de Chatillon
Dossier de certificat d'urbanisme  : CU 053 219 22 M 0026
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   4 280 €
supportée par le bénéficiaire.
Le solde des coûts et la taxe sur la valeur ajoutée sont pris en charge par Territoire d'Energie Mayenne. 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE /  GÉNÉRATION MOUVEMENT CLUB DE L'AMITIÉ

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de verser une subvention exceptionnelle de  1395 € à Génération Mouvement Club de l'Amitié :  les
crédits nécessaires seront mandatés courant SEPTEMBRE.



LUTTE CONTRE LES RAGONDINS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de verser une subvention  exceptionnelle  de 431 € à LA
SOCIETE de CHASSE de SAINT-GEORGES-BUTTAVENT pour son action contre les ragondins en 2022.

PERSPECTIVES POUR FONTAINE-DANIEL

Plusieurs réunions  et  échanges ont  eu  lieu sur  Fontaine-Daniel   depuis  plus  d'un an avec la  Préfecture,  la
Communauté de Communes, le Département, la Région, les acteurs économiques, les associations sur le devenir
de Fontaine-Daniel.
Le Conseil Municipal souhaite affirmer que le village de Fontaine-Daniel est atypique à la fois dans le paysage
mayennais mais aussi régional de par son site naturel et son passé.
Aujourd'hui, à un tournant, son avenir est à réfléchir et à construire collectivement. En effet, la commune de
Saint-Georges-Buttavent  a  repris  progressivement  les  services  de  proximité  assurés  par  le  passé  par
l'entreprise et les propriétaires des lieux car il faut rappeler que seule la route départementale était publique.
La commune a repris les services d'eau et d'assainissement, des rues, des toilettes et a créé un parking… Plus
récemment, la commune a eu recours à un portage par l’EPFL pour l'acquisition de la salle des fête. Le portage
de cet investissement et la gestion de cette salle des fêtes sont en pourparlers avec les différents partenaires
dont la Communauté de Communes, l'objectif étant qu'elle retrouve un usage public d'ici 3 ans… 
Par ailleurs, la protection du site est en cours avec l'adoption par le Conseil Municipal d'un périmètre délimité
des abords et un projet de site patrimonial remarquable.
La commune est très attachée au devenir de ce site que nous voulons voir réintégrer les petites cités de
caractère.  Fontaine-Daniel  rayonne  au-delà  des  seules  limites  de  la  commune  ainsi  nous  demandons  aux
collectivités  intercommunale,  départementale  et  régionale  de  bien  vouloir  nous  accompagner  dans  ce
changement pour garder et développer l'économie du site : Toiles de Mayenne, 5 commerces et un rayonnement
touristique. Ces objectifs ne pourront être atteints qu'avec l'accompagnement fort des collectivités et de
l'État pour assurer un avenir profitable à tous. Les moyens financiers de la commune ne sont pas en adéquation
pour porter seule le rayonnement de Fontaine Daniel.

QUESTIONS DIVERSES

Une rencontre a eu lieu avec Territoire d'Energie de la Mayenne pour faire le point sur l'éclairage public car un
arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la limitation des nuisances lumineuses interdit l'éclairage vers le ciel. Sur
la Commune, la majeure partie du parc est conforme à cette réglementation. Seuls 6 globes sont à changer ( 2
places de l'Eglise et  4 dans le lotissement de l'Anoyer). Contact va être repris avec TEM 53 pour choisir les
luminaires.
Monsieur le Maire indique que la commune a pris un arrêté de péril concernant un bâtiment qui menace de
s'effondrer à la Grande Malardière. Un périmètre de sécurité va être mis en place par les services communaux
sur la propriété voisine. Le conseil Municipal valide cette décision.
Monsiuer le Maire indique que la secrétaire de mairie va partir dans une autre collectivité. Un recrutement pour
la remplacer est lancé. 

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


