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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
du JEUDI 11 FEVRIER 2021 

 
L'an deux mille vingt et un, le onze du mois de février à 20 h 30, les membres du Conseil 

Municipal de la commune de St Denis du Maine régulièrement convoqués le 02.02.2021, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de 

Bernard BOIZARD, maire de St Denis du Maine 
 

Présents : Mmes. REAUTE L. NOURRY M.  CHARTIER D. PLEURMEAU V. 
Mrs. HAMOND Y. HOUDAYER A. BORDIER M. LAMBERT D. MONSIMER M. 
 
Absente excusée : PETIT E. 
 
 

1- AMENAGEMENT RUE DU PARADIS / AMENAGEMENT DE SECURITE :  
 
 
TRAVAUX RUE DE PARADIS : 
Les travaux sont en cours. L’ entreprise est compétente et conciliante. La communauté de 
communes est le maitre d’ouvrage de l’assainissement. 
 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SECURITE : 
 

Suite à l’appel d’offres concernant les travaux d’aménagements de voirie et de sécurité comprenant 
: 
 
L’aménagement de plateau surélevé, pose de bordures, travaux de voirie et de trottoirs, travaux 
de signalisation, travaux de préparation des espaces verts, 
 
Six entreprises ont deposé leur devis. L’ouverture des plis a été effectuée le 04 février 2021 et 
l’analyse des offres effectuée le 11 février se présente ainsi : 

 
Mr. le maire propose de retenir l’offre de l’entreprise CHAZE pour un montant  
de 65671.60 € HT 
 
 
 
 
 



 - 2 -  

 
Après délibération, le conseil municipal : 
 
• Donne son avis favorable pour la réalisation de ces travaux, 
• Autorise le Maire à signer ce marché avec l’entreprise et toutes les pièces afférentes 

à celui-ci. 
 
Par ailleurs Mr. le maire présente le devis de l’entreprise MONGODIN concernant la création du 
chemin piétonnier jouxtant le cimetière et à revenir vers le bourg. La réalisation de cette allée 
s’élève à 9363.60 € TTC. Ces travaux vont être réalisés en partie sur la RD 570 rte de St Georges 
Le Fléchard et une convention relative à l’aménagement d’un cheminement piéton doit être passée 
avec le Conseil Départemental. Mr. le maire donne lecture de la dite convention. 
 
Après délibération, le conseil municipal est favorable et autorise Mr le maire à signer ce devis ainsi 
que la convention avec le Conseil Départemental, pour le cheminement piéton le long de la RD 
570. 
La commission se réunira pour effectuer le choix des candélabres. 
Les travaux de voirie s’effectueront en avril. 
 
 
 

TRAVAUX ROUTE DE MESLAY DU MAINE : 
 
Les candélabres seront posés côté parking du commerce entre l’allée et la route. La 
commission devra se réunir  sur place afin de matérialiser les emplacements et voir s’il faut 
prévoir des modifications. 

 
 
 

2- TRAVAUX DES BATIMENTS COMMUNAUX : 
 
La commission des bâtiments s’est réunie pour visiter les logements de l’ancienne école, salle des 
ainés et logement de la mairie. 
 
Maud MILLERIOUX liste les travaux à envisager pour chaque bâtiment, à savoir : 
 

• Logement du rez de chaussée de l’ancienne école : isolation, peinture, 
remplacement de portes … 

• Logement de l’étage : changement de menuiseries fenêtres, isolation du sol du 
grenier, peinture 

• Salle des aînés : aménagement de la pièce en appartement T2 pour location 
• Cage d’escalier de l’ancienne école : refaire les peintures,  
• Individualisation du compteur EDF et eau, pose d’un répartiteur sur la chaudière fuel 
• Logement de la mairie : remettre en location : travaux d’accès dans le hall 
• WC publics : aménagement de la partie Est du bâtiment annexe près des archives, 

en 2 toilettes 
 

 
Maud MILLERIOUX présente plusieurs versions de plans pour l’aménagement d’un 
logement T2 dans la salle des aînés (chambre plus ou moins grande, salon-cuisine avec 2 
dispositions différentes, accès du logement par l’entrée extérieure escalier) 
 
Parallèlement Mr. le maire a consulté des entreprises pour chiffrer ces travaux et donne 
lecture des devis des entreprises CMA LAMBERT, CG PLATRERIE , DUBRAY ANGOT : 
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Pour le nouveau logement : Mr. le maire présente un projet de plan d’aménagement réalisé 
par L’entreprise CMA LAMBERT qui prévoit l’entrée principale par le hall d’entrée de 
l’immeuble. De même que  les travaux de plomberie, d’électricité, revêtement de sol  sont à 
prévoir. 
 
La réflexion se pose concernant le mode de chauffage de l’ensemble, serait-il opportun 
d’étudier un nouveau système, type « pompe à chaleur ou autre » ? 
 
Possibilité de voir avec l’entreprise CHAZE pour réaliser un devis concernant la réalisation 
d’un enrobé pour l’aménagement de l’accès cour. 
 
Mr. le maire informe des possibilités de subvention « 1 € » pour l’isolation avec l’entreprise 
ainsi que du programme « certificat d’économie d’énergie ». D’autres possibilités de 
subvention sont à étudier, notamment avec le plan de relance économie Pays de La Loire » 
 
 
Les entreprises pourraient effectuer ces travaux à partir de septembre prochain. 
 
Après délibération, le conseil municipal est favorable : 
 

• Pour réaliser des travaux d’aménagement aux logements, 
• Réaliser un nouveau logement dans l’ancienne salle des aînés, 
• Charge Mr. le maire et la commission pour continuer à travailler sur ce dossier 
• Charge Mr. le maire pour signer les devis et déposer des demandes de subventions, 

afférents à ces projets. 
• Revoir dans un deuxième temps, l’aménagement des toilettes publiques. 

 
 
Par la même occasion, le conseil municipal souhaite réfléchir à la mutualisation des salles ; 
notamment pour l’accueil du groupe de jeunes. Il faudra que la commission travaille sur cette 
réflexion. 
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3- PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 -  

 
4- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES pour 2021  et vote des 

subventions : 
Investissements prévus 2021 Dépenses TTC Recettes   

TRAVAUX DE VOIRIE 2021      20 000,00 €      

BATIMENTS COMMUNAUX/chauffage Eglise 
devis entreprise 20700 € + Architecte…?      20 000,00 €         10 000,00 €     

Associations   

MATERIELS DIVERS       4 000,00 €      

BATIMENTS Communaux (salle du club, isolation 
menuiseries ancienne école…) 
* CG Platrerie 13000 €/CMA 28066 €/Dubray 8000 € 

     60 000,00 €      

SALLE DIONISELLE divers       10 000,00 €      

ETUDE LOGEMENT SENIORS          33 000,00 €   solde Leader 33000€  

Dossier ADAP mise aux normes accès      10 000,00 €      

RUE DU PARADIS 70000 €TTC/58033 HT 
+ Effacement réseaux 88035 €    158 035,00 €         91 263,00 €  

Contrat terr 13598 € 
Plan relance 9165 € 
FRDC 20%-42005 € 
DETR30%-17410 € 
DETR50%-9085 € 

AMENAGEMENTS DE SECURITE/25000 €ht      30 000,00 €         18 750,00 €  

DETR 30%-7500 € 
Relance Région 20%- 
5000€ 
AP départ 25%- 6250 € 

TOTAL 1    312 035,00 €       153 013,00 €    

versement d'une subvention au budget commerce 
déficit 2021        8 622,00 €      

VERSEMENT d'une avance au budget Les chaumes 
2      40 445,00 €         44 933,00 €   vente 2 parcelles  

TOTAL 2    361 102,00 €       197 946,00 €    

marge d'autofinancement 2021        372 960,00 €    

TOTAL GENERAL    361 102,00 €       570 906,00 €    

                            209 804,00 €   
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nom de l'organisme/association 
montants 

versés 
en 2020 

Propositions 
pour 2021 

AMICALE DU BEL AGE                100,00 €               100,00 €  

ANCIENS COMBATTANTS/AFN                  60,00 €                60,00 €  

AMICALE DES POMPIERS                  30,00 €                30,00 €  

C.A.U.E.                  45,73 €                45,73 €  

CRI 53 riverains nuisances                  50,00 €                50,00 €  
   
   
Frais de fonctionnement aux ECOLES  versés en 2020 2021 
2020 : 697,27€/enfant     
Ecoles privées Meslay/22x 697,27 € 15 339,94 €   
Ecoles publiques Meslay/24x 697,27 €           16 734,51 €    

   
   

PARTICIPATION CLASSES ECOUVERTES  
à la demande 
APE 

  47 €/enfant 
   
ASSOCIATION COM'A LA MAISON           1 600,00 €   
Loyer mensuel 380 €   

 
 

5- ADHESION AU GROUPEMENT DE VOIRIE – CCPMG PAYS MESLAY 
GREZ : 

 
 

Une consultation groupée est organisée par la communauté de communes du Pays de 
Meslay-Grez afin de : 
è coordonner les travaux de voirie, 
è choisir le même prestataire pour la réalisation de ces travaux, 
Conformément à l’article 8 du code des marchés publics, une consultation constitutive 
de groupement de commandes, définissant les modalités de fonctionnement du 
groupement doit être signé entre la communauté de communes du pays de Meslay-
Grez et les communes du groupement. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
 
è Valide la convention de groupement de commandes en vue de la passation des 
marchés pour le compte de chacun des membres du groupement. Cette convention a 
pour objet la réalisation de travaux de voirie sur le territoire communautaire, 
 
è Autorise le Maire à signer la présente convention de groupement de commande. 
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6- RAPPORT DU CLECT : 

 
Le conseil municipal a reçu avant la réunion le rapport des travaux de la commission d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) de 2004 à 2020 de la communauté de communes du pays de 
meslay Grez. Mr. le maire présente les grandes lignes de ce rapport. 
 
 
 

7- COMMERCE –RESTAURANT « La Belle Vie »: 
 

 
Mr. le maire fait part des échanges par mail avec les gérants du commerce « La Belle Vie ». 
Compte tenu de la crise sanitaire COVID 19 et du fait que l’activité « restaurant » soit fermée, ils 
souhaitent que la commune exonère des loyers.  
 
Pour présenter au conseil municipal leur bilan financier et justifier leur demande, Mr. le maire leur 
a demandé les différentes aides ou exonérations qu’ils ont perçues. Les seules informations 
données sont les chiffres d’affaires de novembre 2020 à janvier 2021. 
 
Compte tenu du peu d’éléments fournis, le conseil municipal ne souhaite pas donner de suite dans 
l’immédiat  et souhaite que Mr. le maire se rapproche d’eux afin d’échanger et d’obtenir le maximum 
d’informations. 
 
 

8- TERRAIN DE FOOTBALL : 
 
 
Mr. le présente suggère de réaliser une étude géotechnique et sondage du terrain de football situé 
dans le lotissement du Paradis d’une surface de 1769 m². 
Est-ce que ce terrain pourrait recevoir une habitation ? 
La réflexion s’engage sur l’aménagement d’une aire de jeux ou petit parc ce qui permettrait de 
conserver «une zone verte » dans ce secteur. Il faudra réfléchir à son devenir. 
 
 
 
 

9- DEPART JF. HUBERT :  
 
Mr. le maire informe du départ de Jean François HUBERT au 01 avril 2021, adjoint technique 
territorial depuis 2016. 
Une publicité du poste a été lancée sur le site du centre de gestion. Huit candidatures et 3 entretiens 
ont eu lieu. Le recrutement est en cours. 
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10- EGLISE :  
 
La fuite d’eau a été réparée par l’entreprise PESCHE (gouttière bouchée). Mr. CHEREAU 
architecte, missionné par la commune,  n’a pas encore eu de retour de l’architecte des bâtiments 
de France pour le projet de mise en place de chauffage. 
 
 
 
 

DIVERS : 
 
 

• Voir la possibilité d’installer un nouvel abris bus près du rond point (dans le cadre 
des travaux d’aménagement de sécurité) 
 

• ENEDIS : mise en place d’un logiciel gratuit par Enedis pour permettre de voir à 
distance la consommation de l’éclairage public et ainsi, détecter rapidement les 
points lumineux en planne. 

 
 

• Mise en place d’une application mobile intramuros qui permet aux habitants de rester 
informés sur l’actualité et les événements liés à la communauté de communes du 
pays Meslay Grez 
 

• Le panneau d’affichage électronique : Emile PETIT a pris en charge ce dossier en 
relation avec Yannick HAMOND ; Il recherche un nouveau logiciel pour permettre au 
panneau de fonctionner à nouveau. 

 
• La distribution des paniers garnis à NOEL aux dyonisiens âgés de plus de 65 ans a 

été appréciée. Un bon échange avec les conseillers municipaux. 
 

• ARCHIVAGE MAIRIE : la mission d’archivage de la mairie inscrite depuis 5 ans au 
Centre de Gestion va être effectuée fin mars par deux archivistes du centre de 
gestion. Cette dépense est à prévoir au budget primitif 2021. 

 


