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PROCES VERBAL DE LA REUNION    

du JEUDI 25 MARS 2021 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt cinq du mois de mars à 20 h 30, les membres du 
Conseil Municipal de la commune de St Denis du Maine régulièrement convoqués le 

16.03.2021, 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. PETIT E. 
Mrs. HAMOND Y. HOUDAYER A. BORDIER M. LAMBERT D.  
 
Absent excusé : MR. MONSIMER M. 
 
 

1- VOTE DES COMPTES DE GESTION 2020 : 2021-07 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr. Bernard BOIZARD, après s'être 
fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et 
mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état 
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2020, 

 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant aux bilans de l'exercice 2019, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 

Considérant toutes les écritures, 
 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2020 au 31 
décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Le Conseil Municipal, déclare que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 

2016 par le receveur, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte les comptes de gestion de la commune, 

du commerce et du lotissement des Chaumes. 
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2- VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 : 2021-06 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mr. HAMOND Yannick., 1er adjoint, délibérant sur les 
comptes administratifs de l'exercice 2020 dressés par Mr. Bernard BOIZARD, Maire, après s'être fait 
présenter les budgets primitifs de la commune, du lotissement des Chaumes, du commerce et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 

1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer 
ainsi : 

 
 
 

BUDGET COMMUNE 

 
BUDGET LOTISSEMENT DES CHAUMES 

 

  Prévu Réalisé 

Budget 
 

Commune 

Fonctionnement 
 Dépenses 

419678.18 € 236 262.93 € 

 Fonctionnement 
Recettes 

419678.18 € 331 570.17 € 

 Résultat d'exercice 
2020 

 95307.24€ 
 

 Excédent reporté 2019  100698.18 € 

 Résultat de fonctionnement cumulé de 196005.42  € 

 Investissement 
Dépenses 

493967.35 163901.76 € 

 Investissement Recettes 493967.35 210205.41 € 

 Résultat d'exercice2020  46303.65 € 

 Excédent reporté 2019  66281.24 € 

 Résultat d’investissement cumulé de 112584.89 € 

  Prévu Réalisé 

Les chaumes fonctionnemnt 
Dépenses 

232345.06 183913.60 € 

 Fonctionnement 
Recettes 

232345.06 190012.50 € 

 Résultat d'exercice 
2020 

 6098.90 € 

 Excédent reporté 2019  37117.14 € 

 Résultat de fonctionnement cumulé de 43216.04 € 

 Investissement 
Dépenses 

314 253.88 € 162137.90 € 

 Investissement Recettes 314 253.88 € 260 947.82 € 

 Résultat d'exercice2020  98809.92 € 

 Déficit reporté 2019  142025.96 € 

 Résultat d’investissement cumulé de – 43 216.04€  
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BUDGET DU COMMERCE 
 

 
2° Après délibération, le Conseil Municipal vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Monsieur le Maire quitte la salle de réunion au moment du vote du compte administratif. 

 
Le Conseil Municipal, hors de la présence de Monsieur Le Maire, à l’unanimité, adopte les 

comptes administratifs de la commune, le commerce et le lotissement des Chaumes. 
 

Le conseil municipal décide de reprendre les résultats de l’exercice 2020 au budget 
primitif 2021, qui se présentent ainsi : 
COMMERCE : 2021-09 

Section de FONCTIONNEMENT : Excédent de 22167.11 € 
Section d’INVESTISSEMENT :  Déficit de 22 167.11 € 
 
Le conseil municipal décide de transférer de la section de fonctionnement la somme de 
22167.11 € en investissement au compte 1068 pour le budget primitif 2021 et de ne rien 
reprendre en fonctionnement au compte 002. 
 
 
 

3- VOTE DES TAUX DES IMPOTS 2021 : 2021-08 
 
À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera 
plus perçue par les communes. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département 
(19,86%) est transféré aux communes. 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 
45.11%(soit le taux communal de 2020 : 25.25% + le taux départemental de 2020 : 
19,86%). 
Il est proposé, suite à ces informations de fixer les taux d’imposition pour 2021 comme 
suit  : 
TFPB : 45.11% 
TFPNB :38.33 % 
 

  Prévu Réalisé 

COMMERCE fonctionnemnt 
Dépenses 

27223.21 € 2602.87 € 

 Fonctionnement 
Recettes 

27223.21 € 24769.98 € 

 Résultat 
d'exercice2020 

 22167.11 € 

 Excédent reporté   

 Résultat de fonctionnement cumulé de 22167.11 € 

 Investissement 
Dépenses 

25586.85 € 11673.90 € 

 Investissement Recettes 25586.85 € 1983.64 € 

 Résultat d'exercice2020  -9690.26 € 

 Déficit reporté  -12476.85 € 

 Résultat d’investissement cumulé de – 22167.11 € 
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4- VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 : 2021-05 

 
Mr. Le Maire présente les budgets primitifs de la commune, du commerce et du 
lotissement des chaumes comme ci-après : 
 
 BUDGET COMMUNE  
 
Fonctionnement Dépenses                             516 225.42 € 
Fonctionnement Recettes                               516 225.42 € 
Investissement Dépenses                               546 784.31 € 
Investissement Recettes                                 546 784.31 € 
 
 BUDGET LOTISSEMENT DES CHAUMES 
 
Fonctionnement Dépenses   214 872.90 € 
Fonctionnement Recettes    214 872.90 € 
Investissement Dépenses    202 582.19 € 
Investissement Recettes    202 582.19 € 
 

BUDGET DU COMMERCE 
 
Fonctionnement Dépenses   14722.00 € 
Fonctionnement Recettes    14722.00 € 
Investissement Dépenses    32234.11 € 
Investissement Recettes    32234.11 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les budgets primitifs de la 
commune pour 2021. 
 
 

5- DEMANDE de LA SARL LA BELLE VIE : 2021-12 
Suite à la demande de réduction des loyers par les gérants du commerce « La 
Belle Vie », Mr. le maire donne le compte rendu de la rencontre. 
 
Une première aide de 2000 € (et non 1500 € comme ils l’avaient indiqué),  a été 
versée début août 2020, pris en charge à 50 % par le département et 25 % par la 
communauté de communes et 25 % par la commune. 
le conseil municipal a examiné les modalités d’aide que la commune pourrait 
envisager et est disposé pour les quatre loyers émis concernant les mois de 
novembre 2020 et  décembre janvier et février 2021, d’appliquer une réduction de 
25 % , soit 100 € HT par mois. 
Un courrier sera envoyé aux gérants  proposant pour le loyer du 27 novembre 
2020 au 26 décembre 2020 de faire une annulation de 400 € HT soit 480 € TTC ; 
Cette remise gracieuse sera communiquée auprès de la trésorerie une fois qu’ils 
se seront  acquittés du paiement des 3 autres loyers et du remboursement de la 
taxe foncière d’un montant de 569 €. 

Cette disposition de réduction de loyer de 100 € par mois pourra se renouveler si 
l’interdiction d’accueil du public est prolongée. 
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6- DEVIS EGLISE : 
 

Mr. le maire informe des différents devis de l’entreprise GOUGEON : 
 

• Devis de réparation du cadran : 721.20 € TTC ; Vu l’urgence des travaux, ce devis 
a été signé et l’entreprise doit intervenir prochainement 

• Devis de remplacement du moteur rotatif de la cloche 2 : 1890 € TTC 
• Devis pour la sauvegarde des cloches : 3073.20 € TTC 
• Devis pour la mise en sécurité de la cloche 2 par système linéaire : 2856.00 € TTC 

 
Le conseil municipal souhaite valider le devis pour changer les battants et souhaite 
l’avis technique de l’entreprise pour statuer  . 
 

 
 

7- EFFACEMENTS DE RESEAUX : 
 
Yannick HAMOND présente les plans d’effacement des réseaux rue du Paradis et rte de 
Meslay du Maine. La commission s’est réunie  pour étudier les emplacements des mâts 
concernant l’éclairage public.Il faudra revoir sur place pour valider. 
La SPIE intervient à partir du 06 avril pour la tranche « rue du Paradis » et à partir du 20 
avril pour la tranche « route de Meslay » 
 
Mr. le maire informe de la pose de conteneurs enterrés en avril par la communauté de 
communes du Pays Meslay Grez, l’entreprise CHAZE intervient également pour réaliser 
les travaux de voirie à partir du 12 mai 2021. 

 
8- TRAVAUX DIVERS SUR BATIMENTS – Devis LGP : 

 
Mr. le maire présente les devis de l’entreprise L.G.P. : 
 

• Devis Wc bar restaurant La Belle Vie : 704.08 € TTC 
• Devis installation de pied métallique sur les vasques PMR des logements du clos 

de la Chesnaie : 662.64 E TTC  
• Devis déplacement de deux radiateurs  suite à l’isolation des murs dans le futur 

logement de l’ancienne école : 700.56 €TTC 
• Devis électricité plomberie chauffage Vmc pour le futur logement : 10153.61 € TTC 

 
Le conseil municipal est favorable et charge Mr  le maire de signer les devis 
 
 
 

9- CONVENTION AVEC POLLENIZ : 2021-10 
 
Mr. le maire informe le conseil municipal que la commune de ST DENIS DU MAINE est 
confrontée à la présence de nids de frelons asiatiques qui créent un problème de santé 
publique du fait des risques de piqûres et un risque vis-à-vis de la biodiversité. 
Le conseil municipal, après délibération décide : 
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• d’adhérer au plan d’action de lutte collective contre le frelon asiatique proposé 
par la FDGDON 53 

   
  
* autorise le maire à signer une convention de partenariat avec POLLENIZ, 
 
 
• Désigne MR. LAMBERT Didier en tant qu’interlocuteur titulaire et Mr. BOIZARD 

Bernard en tant qu’interlocuteur suppléant, 
 
• Fixe la modalité de prise en charge des interventions par la commune ainsi :  

- Pour les interventions réalisées sur le domaine privé : la commune apportera 
une aide à hauteur de 50 % du coût de l’intervention TTC dans la limite de 50 € 
par intervention. Le solde TTC de l’intervention sera directement facturé par 
l’entreprise au particulier demandeur. 

 
- Pour la destruction de nids réalisés sur le domaine public et dont la commune 

est gestionnaire, les interventions seront pris en charge à 100 % par la 
commune 

 
 

10- CREATION DENOMINATION CADASTRALE : 2021-11 
 
 
A la demande de Mr. BRETEAU, propriétaire du bâtiment agricole situé sur la parcelle 
cadastrée ZB 56 à la Plissionnière, 
 
Afin de différencier de la maison d’habitation du lieu dit « La Plissionnière » Le conseil 
municipal décide d’accepter le nom « Le Petit Logis » pour la nouvelle habitation située 
sur cette parcelle et jouxtant « La Plissonnière » et décide de créer cette nouvelle 
dénomination sur la parcelle ZB 56. 
 
 
 

11- COMMISSION COMMUNICATION : 
 
La commission « communication » s’est réunie et propose que chaque membre travaille 
sur un domaine bien précis, entre autre : 
 
• L’accueil des nouveaux habitants, 
• L’adhésion à l’application intra muros 
• Et autres animations… 

 
12-  ABRIS DE BUS – Rond Point rte de Meslay du Maine :  

 
Il  est proposé l’installation d’un abris de bus près du rond point route de Meslay du Maine. 
En effet il y a plusieurs arrêts à cet endroit et les jeunes ne peuvent pas s’abriter. Yannick 
HAMOND est chargé de se renseigner auprès de l’organisme compétent pour connaitre 
les horaires et le fonctionnement réel. 
 
 
 
 
 



 - 7 -  

-004- 
 
 
 

13-  APPLICATION INTRA MUROS : 
 
 
La communauté de communes du Pays Meslay Grez propose d’adhérer au service de 
l’application intra Muros, au niveau intercommunal, qui développe la communication 
numérique permettant à chaque administré un accès aux données communales :  
• Evénements, actualités, alertes, points d’intérêts, annuaire, signalisation, 

sondages, établissements scolaires, associations…. 
 
Une clé de répartition financière est fixée à 5 € par mois pour une commune jusqu’à 
501 habitants. La communauté de communes prend en charge le reste des cotisations, 
à savoir 83 € TTC par mois. Le développeur offre 2 mois gratuits la première année. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé par Arnaud HOUDAYER 
 
• Accepte à l’unanimité l’adhésion à cette application. Une personne du conseil 

municipal sera désignée pour mettre en place et suivre cette application. 
 
 

14-  ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : 
 
Ces élections auront lieu normalement les dimanches 13 et 20 JUIN 2021. Les tours de 
garde seront fixés ultérieurement. Changement : les élections auront lieu les 20 et 27 juin 
2021. 
 
 
 

15-  CHANTIER ARGENT DE POCHE :  
 
Le conseil municipal décide de ne pas mettre en place ce dispositif cette année 
étant donné l’arrivée récente de Laurent GUICHARD, nouvel adjoint technique des 
espaces verts. 
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LISTE DES DELIBERATIONS 
DE LA SEANCE DU 25 MARS 2021 

 
 
 
 

2021-05 Vote des budgets primitifs 2021 
2021-06 Vote des comptes administratifs 2020 
2021-07 Vote des comptes de gestion 2020 
2021-08 Vote des taux des impôts année 2021 
2021-09 Reprise des résultats exercice 2020 
2021-10 Lutte contre le frelon asiatique – convention FDGDON 53 
2021-11 Création dénomination cadastrale 
2021-12 Remise gracieuse loyer du commerce LA BELLE VIE 

 


