
 

 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION    
du LUNDI 03 MAI 2021 

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

Municipal de la commune de St Denis du Maine régulièrement convoqués le 
22.04.2021, 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.   PLEURMEAU V. PETIT E. 
Mrs. HAMOND Y. HOUDAYER A. BORDIER M. LAMBERT D. MONSIMER M. 
 
Absente excusée : Mme CHARTIER D. 
 
 
 

1- COMPTE RENDU DE LA COMMISSION « AMENAGEMENT DU 
BOURG » : 

 
 
Yannick HAMOND donne le compte rendu de la commission « Aménagement du 
bourg » : 
 

• les conteneurs enterrés sont en cours d’installation, 
• l’enfouissement des réseaux par la Spie, rue du Paradis et route de Meslay du 

Maine est terminé, 
• l’entreprise CHAZE doit intervenir à partir du 17 mai 2021 
• les travaux de l’allée piétonne entre route de St George le Fléchard et le 

lotissement des chaumes sont terminés 
 
 
Concernant les travaux rue de Paradis, le conseil municipal souhaite un temps de 
réflexion sur le choix du revêtement au droit des accès aux riverains, initialement prévu 
en bicouche ocre dans le marché  
et souhaite réaliser des travaux supplémentaires tels que : prolongement du trottoir en 
bicouche ocre, création de bateaux au droit du passage piéton (proximité Hôtel la Verte 
Vallée), revêtement en bicouche ocre sur le chemin piétonnier aux abords du cimetière.  
 
De même qu’il serait judicieux de mettre en place une bordure aux abords du parking 
et notamment aux abords de l’espace propreté afin de bien délimiter la chaussée.  

 

L’installation des bordures de protection sur les places de stationnement serait à 
privilégier afin d’éviter aux véhicules de heurter le mur adjacent.  
 
Le conseil municipal charge Mr. Le maire de revoir avec l’entreprise ce qu’elle peut 
proposer de mieux adaptée. 
 
Un rendez vous sera pris avec la responsable des transports scolaires du 
département, Mme FEUGER Caroline, pour optimiser les arrêts de bus.  
 
Mise en place d’une caméra : 
 

 



 

 

Mr. le maire fait part de la possibilité de l’installation d’une caméra sur mât solaire 
près de l’espace propreté. Le devis réalisé par Territoire d’Energie s’élève à 5500 € et 
son installation peut être intégrée au dossier d’enfouissement des réseaux. 
L’enregistrement se fait sur 72 h et la déclaration RGPD n’est pas nécessaire. 
Le conseil municipal est favorable sur le principe, une délibération sera prise 
ultérieurement sur la mise en place de sanction en cas d’infraction. De même qu’il faut 
se renseigner sur la législation de la vidéo surveillance sur la voie publique. 

 

 
 
Effacement des réseaux : 
 
Mr. le maire suggère d’inscrire auprès de Territoire d’Energie le projet d’effacement de 
réseaux électriques et téléphonique et éclairage public pour la partie restante du 
lotissement du Paradis afin de pouvoir réaliser les travaux en 2023. 
Les participations financières pour la commune seraient les suivantes : 

 
 

 
  
Le conseil municipal donne son accord pour 
l’inscription de ce nouveau programme de 
travaux. 

 

  
 
 
 
 

 

  
  
 

2- ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE CCPMG 
« MARCHÉ D’ASSURANCES »  : N°2021-13  



 

 

 
 
 
Monsieur le Maire rappelle les marchés assurances passés en 2018 dans le cadre d’un 
groupement de commande avec la Communauté de communes du pays de Meslay Grez.  
Les marchés arrivent à échéance au 31 décembre 2021. 
 
Dans le cadre du renouvellement du marché assurances, la Communauté de communes 
propose aux communes d’adhérer à un nouveau groupement de commandes afin de 
lancer une nouvelle consultation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

• décide d’adhérer au groupement de commandes pour le marché assurances ; 
• autorise M le maire à signer la convention à venir avec la CC du Pays de Meslay  

Grez et tous documents s’y rapportant. 
 
 
 
 

3- INSCRIPTION DES PROJETS COMMUNAUX AU CONTRAT DE 
RELANCE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 
L’Etat souhaite accélérer la relance et accompagner les transitions écologiques, 
démographiques  numériques et économique dans les territoires, en proposant aux 
collectivités teritoriales un nouveau type de contrat : le contrat de relance et de 
transition écologique CRTE don’t la signature doit intervenir l’été 2021 pour une durée 
de 6 ans. Les projets inscrits dans ces contrats pourront bénéficier du’ne meilleure 
visibilité pour bénéficier potentiellement des différents dispositifs d’accompagnement, 
dont financiers, d’autant s’ils sont ciblés par le le plan de relance. Le pays de Meslay 
Grez recense et chaque commune doit communiquer les futurs projets communaux afin 
qu’ils soient pris en compte dans le cadre du CRTE. Une fiche doit être complétée pour 
chaque projet. Après discussion et réflexion, le conseil municipal propose les projets 
suivants :  
 

• Logements locatifs amélioration rehabilitation : améliorer les 3 derniers 
logements locatifs et créer un logement supplémentaire avec pour objectif, la 
maitrise des consommations d’énergie et le confort des locataires. 

 
• Effacement des réseaux et rénovation eclairage public : effacement des 

réseaux électriques et ptt et rénovation de l’éclairage public avec la mise en 
place de la technologie led avec comme objectif la diminution des 
consommations 

 
• Amenagement d’une zone de loisirs : Aménagement d’une zone de loisirs 

avec co-construction avec les habitants : jardins partagés, reconstruction d’une 
mini ferme, verger partagé, petit parcours ludique… 

 
 

• Amenagement cheminement doux : création et aménagements de 
cheminements permettant la cohabitation piétons – cycliste – automobilistes 

 
 

• Création d’une zone artisanale : aménagement d’une zone artisanale avec 
création d’emplois de proximité ; compétence CCPMG. 

 



 

 

 
 

• Création d’une station d’épuration, filtre à roseaux : l’évolution 
démographique de st denis du maine est forte depuis 20 ans (+ 100 % 
d’habitants) et la capacité épuratoire de la lagune créée en 1982 devient un 
facteur limitant pour le développement de la commune avec le risque que les 
rejets de la lagune dans le milieu naturel deviennent problématiques ; 
compétence CCPMG. 

 
 
 

4- PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
DES COMPTES SUR LA GESTION DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS MESLAY GREZ : 

 
Le conseil municipal a eu connaissance par mail du rapport d’observations définitives 
de la chambre régionale des comptes CRC comportant ses observations définitives sur 
la gestion de la communauté de communes du Pays de Meslay Grez pour les exercices 
2015 et suivants. Ce rapport a donné lieu à un échange et débat. 
 
 

5- TRAVAUX EGLISE :  
 
Mr. le maire informe de l’échange avec le département concernant les possibilités de 
subvention pour les différents travaux de réparation sur le clocher et cadran de l’horloge. 
Mr. BUREAU, responsable du service « patrimoine » au conseil départemental de La 
Mayenne a contacté Mr. DECASTRO de l’entreprise GOUGEON. 
 
Ces travaux sont éligibles au dispositif d’aide à la restauration du patrimoine du 
Département 

- remplacement des 3 battants 
- réparation du récepteur du cadran d’horloge  

Le devis pour le remplacement du moteur de la cloche par un moteur à système linéaire 
est à privilégier. Certes plus élevé (plus-value de 805 € HT), il sera préféré au devis 
pour un moteur rotatif pour limiter les efforts sur le beffroi. 
Mr. BUREAU se déplacera sur place prochainement pour voir la chambre des cloches 
dans son ensemble. 
 
 
 

6- CHAMPIONNAT DU SWIN GOLF : N° 2021-14 
 
L’association informe du prochain championnat d’Europe de swin golf les 12-13-14 août 
2021 et sollicite une subvention par la commune. Un encart publicitaire de la commune 
sera diffusé dans leur brochure sur le même principe qu’en 2018. 
Le conseil municipal est favorable et propose de verser la somme de 300 €. 
 
 

7- COMMISSION ASSOCIATIONS : 
 
Lydie REAUTE donne le compte rendu de la rencontre des différents présidents 
associatifs de la commune. Dans le contexte sanitaire actuel les activités de chacune 
fonctionnent doucement ou sont suspendues. 
 



 

 

 
Ils souhaitent des investissement mutualisés pris en charge par la commune, 
notamment : 

• Achat d’une sono,  micro, enceintes extérieures,  spots lumière, panenau 
d’affichage, local pour les jeunes, rétroprojecteur…. 
 
La commission va se réunir prochainement pour lister les investissements à 
envisager afin de pouvoir présenter un dossier de subvention dans le cadre de la 
relance économique Régionale (possibilité d’un plafond de 10000 € avec 50 % de 
subvention) 

 
Lydie REAUTE et Arnaud HOUDAYER sont chargés de contacter une entreprise pour 
effectuer des devis 

 
 
 
 
8- ELECTIONS « 20 – 27 JUIN 2021 » : 

 
Les prochaines élections Départementales et Régionales auront lieu les dimanche 20 et 
27 juin 2021. 
 
Compte tenu du protocole sanitaire lié au virus du COVID19, les élections auront lieu 
dans la salle de la Dioniselle. Deux bureaux de vote seront mis en place. 
 
Le conseil municipal réalise les tours de garde pour les deux bureaux : chaque conseiller 
municipal absent devra se faire remplacer, à savoir : 
 
 

1ER TOUR – DIMANCHE 20 JUIN 2021 
 

BUREAU 1 
8 h 00 à 10 h 30 : HAMOND Y. BORDIER M. 
10 h 30 à 13 h 00 :  REAUTE OLIVIER. MILLERIOUX M. 
13 h 00 à 15 h 30 :  BOIZARD B. PETIT E. 
15 h 30 à 18 h 00 :  CHARTIER D. HOUDAYER A. 
 
BUREAU 2 
8 h 00 à 10 h 30 : PLEURMEAU V. GIRARD ML. 
10 h 30 à 13 h 00 :  NOURRY F. MONSIMER L. 
13 h 00 à 15 h 30 :  LAMBERT D. 
15 h 30 à 18 h 00 :  PETIT E. 
 
 

2EME TOUR - DIMANCHE 27 JUIN 2021 
 

BUREAU 1 
8 h 00 à 10 h 30 : HOUDAYER A. HAMOND Y. 
10 h 30 à 13 h 00 :  REAUTE L. PLEURMEAU V. 
13 h 00 à 15 h 30 :  BOIZARD B. LAMBERT D. 
15 h 30 à 18 h 00 :  MONSIMER M. CHARTIER D. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
BUREAU 2 
 
8 h 00 à 10 h 30 : BORDIER M. HAMOND A. 
10 h 30 à 13 h 00 :  MILLERIOUX M. REAUTE O. 
13 h 00 à 15 h 30 :  DELAUNAY C. 
15 h 30 à 18 h 00 :  MENAY A. MENAY F. 

 
 
 
 
 

9- DIVERS :  
 

• Tonnelle rue du Temple défectueuse 
• Courrier à envoyer « chiens en divagation et perturbants » 
• Plaque d’égoût rue du Lavoir près de chez Mr. DELAUNAY, à refixer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTE DES DELIBERATIONS 
DE LA SEANCE DU 03 MAI 2021 

 
 
 
 

2021-13 Adhésion au groupement de commandes de la communauté de 
communes pour les marchés d’assurance 

2021-14 Championnat du swin golf – versement d’une subvention 
  

 


