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PROCES VERBAL DE LA REUNION    

du MERCREDI 23 JUIN 2021 
 

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

17.06.2021, 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. CHARTIER D. 
Mrs. HAMOND Y. HOUDAYER A. BORDIER M. LAMBERT D. MONSIMER M. 
 
Absente excusée : Mme PETIT E. 
 
 

1- COMMISSION AMENAGEMENT DU BOURG : 
 
Les travaux d’aménagement de sécurité sont presque teminés. 
 
Quelques aménagements d’espaces verts restent à réaliser  rue du Paradis, rue des Blés 
avec la pose de bâches, recouvrement minéral ardoise, pelouse et plantation arbres à 
tige. 
 
L’aménagement rue de l’Ecrille sera refait car il ne réduisait pas suffisamment la vitesse. 
Les frais seront partagés entre la commune et l’entreprise. 
 
Conteneurs à poubelle : le surcoût pour la pose de 7 conteneurs enterrés s’élève à 13955 
€. Suite à l’installation, une convention de fonds de concours avec la communauté de 
communes est proposée. Le conseil municipal est favorable et charge Mr. le maire pour 
la signature de la convention proposée par la communauté de communes du Pays 
Meslay Grez. 
 
 
Dépenses supplémentaires : 
 

• Goudronnage des îlots : 798 € 
• Accessibilité à l’ancienne école : 7437.50 € 
• Aménagement devant chez Mr. et Mme LAMBERT Michel 20 lot du Paradis : 

1469.70 € 
Ces travaux seront intégrés au programme des travaux de sécurité rue de l’Ecrille. 
 
 

*Un aménagement d’un terrain de boules de 6 m/15 m  a été réalisé près des 
logements de la Chesnaie pour un coût de 2795.50 €. 

 
 

*Arrêt de bus : un rendez vous a été programmé avec le CD53 et l’entreprise 
prestataire 

L’arrêt de bus au rond point rue du Paradis pose problème : compte tenu des 
nouvelles contraintes réglementaires, il est proposé que la commission se réunisse de 
nouveau pour étudier le problème avec les nouvelles difficultés 

 
Mise en place d’un banc dans l’abris bus actuel. 



 

 

 
 

2- COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS DE MESLAY-GREZ TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE  MOBILITE-2021-16 
 
 

La Commission Environnement et Développement durable de la Communauté de communes 
du Pays de Meslay-Grez, réunie le 4 février dernier, a proposé la prise de la compétence 
« Mobilité » pour les raisons suivantes : 
- La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019  

o Redéfinit le schéma type d’organisation territoriale de la compétence « Mobilité » 
autour de 2 niveaux de collectivités : 

§ La Région, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) régionale pour un 
maillage du territoire à son échelle ; 

§ L’intercommunalité, AOM locale, échelon de proximité pour favoriser des 
solutions adaptées aux besoins de chaque territoire. 

o Prévoit que la coordination entre ces deux échelles d’intervention se fait au niveau 
du bassin de mobilité. Cette coordination : 

§ Pilotée par la Région 
§ Se traduit par un contrat opérationnel de Mobilité 

- La Région des Pays de la Loire est favorable à la prise de la compétence « Mobilité » par 
les intercommunalités pour : 

o La collaboration des services ; 
o La clarification des rôles et des responsabilités ; 
o Le développement possible de services complémentaires ; 
o Si l’intercommunalité ne prend pas cette compétence juridiquement, elle ne 

disposera pas de fondement juridique pour exercer des actions dans ce domaine. 
- La mise en place du bassin de mobilité du Sud Mayenne : 

o Le Pays de Meslay-Grez sera rattaché au bassin de mobilité Sud Mayenne, 
composé de 3 AOM différentes, à compter du 1er juillet 2021 avec les Pays de 
Château-Gontier et de Craon ; 

o Le GAL Sud-Mayenne souhaite lancer l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié 
à l’échelle du bassin de mobilité, à compter du 1er juillet 2021 pour une durée d’un 
semestre, qui permettra de : 

§ Faire un état des lieux de l’existant (déplacements, services…) et des 
besoins de la population ; 

§ Elaborer un document de planification représentant la feuille de route pour 
permettre à chaque intercommunalité de définir, dans un deuxième temps, 
les contours précis de leurs projets en matière de « Mobilité » ; 

§ Constituer un outil de programmation qui sera intégré dans le Contrat 
Opérationnel de Mobilité qui sera mis en place à l’échelle du bassin de 
mobilité Sud Mayenne ; 

§ Constituer un comité annuel des Partenaires, à l’échelle du bassin de 
mobilité Sud Mayenne, qui sera l’outil d’animation et de concertation. 

 
Il est rappelé que le transfert de la compétence « Mobilité » ne signifie pas que la 
Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez va prendre en charge les services 
organisés par la Région sur le Territoire, ni l’obligation de mettre en place des projets ou des 
services à l’avenir.  
A court terme, elle va permettre à la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez 
de mener des projets d’investissement tels que la création de liaisons douces puis plus 
globalement de réfléchir et d’organiser les services en matière de mobilité, en fonction des 
choix politiques des élus communautaires.  
 



 

 

-019- 
 
Les élus du Conseil communautaire précisent qu’ils veulent que les services de transports 
actuellement organisés par les Communes restent du ressort communal. Si des Communes 
gèrent du transport scolaire ; il est demandé que la Communauté de communes délègue à 
ces Communes la gestion des transports scolaires, conformément aux dispositions de l’article 
L3111-9 du code des transports. Si des Communes gèrent d’autres services de transports, il 
est demandé que toutes les modalités soient étudiées et prises afin que ces Communes 
continuent de les gérer. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-
17 ; 
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (LOM) ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°53-2019-03-29-001, en, date du 29 mars 2019, constatant les statuts 
de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez, réuni le 30 mars 2021, 
relative au transfert de la compétence Mobilité ; 
Le Conseil municipal, SOUS RESERVE que la communauté de communes exerce 
pleinement la competence “MOBILITE” sur l’ensemble de son territoire, accepte à l’unanimité 
de : 
- Transférer la compétence « organisation de la mobilité » à la Communauté de communes 

du Pays de Meslay-Grez et d’approuver la modification statutaire suivante en intégrant 
une nouvelle compétence au titre de ses compétences facultatives : « VII- Organisation 
de la mobilité » ; 

- Approuver le statut d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) de la Communauté de 
communes du Pays de Meslay-Grez sur l’ensemble de son ressort territorial en lien avec 
la Région qui continuera à exercer ses compétences en matière de : 

o Services réguliers de transport public ; 
o Services à la demande de transport public ; 
o Services de transport scolaire ; 

- Donner pouvoir au Maire pour prendre toute mesure d’exécution liée à la mise en œuvre 
de la présente délibération ; 

- Autorise le Maire à signer tous documents inhérents à ce transfert de compétence. 
 
 

3- SAISON CULTURELLE : 
 
 
A l’occasion du lancement de la saison culturelle du pays de Meslay Grez, un spectacle 
Fall IN par la compagnie « Presque Siamoises duo de cirque » aura lieu le samedi 11 
septembre 2021 entre 16 h 30 et 19 h en extérieur sur la place de l’église ainsi qu’un 
discours « lancement saison » dans la salle de la Dioniselle. 
 
Le conseil municipal est favorable. 
 

4- EGLISE : 
 
Mr. le maire informe de la visite de Mr. BUREAU du Conseil Départemental de la 
Mayenne pour constater les travaux à réaliser et visiter la chambre des cloches dans son 
ensemble. Il informe que les différents travaux (battants en acier, mise en sécurité de la 
cloche 2 par système linéaire) pourraient être subventionnés par le département à 
hauteur de 30 %. 
 



 

 

Un devis est demandé à l’entreprise PESCHE pour la pose d’un grillage dans les abat- 
sons afin d’éviter l’accès aux pigeons. Egalement une subvention de 30 % peut être 
financée par le département. 
 
 

5- DISTRIBUTEUR DE PAIN : 
 
Un boulanger de Meslay du Maine propose d’installer une machine à pain près du 
restaurant « La Belle Vie » 
Il faut interroger les gérants du commerce. Le conseil municipal ne donne pas d’avis 
favorable dans l’immédiat. 
 
 

6- DIVERS : 
 

• Le jury d’assise aura lieu le  1er juillet à Grez en Bouère, Arnaud 
HOUDAYER est désigné pour s’y rendre. 

 
• Lotissement des chaumes : une option est retenue pour la parcelle 

lot 6 à l’ouest du lotissement 
 

• Lydie REAUTE est chargée de rechercher un boitier pour mettre la 
clé, destiné à chaque logement du Clos de la Chesnaie ; par mesure 
de sécurité. 

 
• Changer les boites aux lettres des logements de la résidence de la 

Grange 
 

• Freulons asiatiques : la commune verse une avance de 150 € à 
Polleniz 

 
7- TOURS DE GARDE – 2ème tour ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

ET REGIONALES : 
 
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. LAMBERT 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. REAUTE S. 
15 h 30 à 18 h 00 :  MENAY A. MENAY F. 
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8- RESTAURANT LA BELLE VIE : 
 
Suite à la demande de réduction des loyers par les gérants du commerce La Belle Vie, 
le conseil municipal a pris note de celle-ci et a examiné les modalités d’aide que la 
commune pourrait envisager. 
Le conseil municipal, suite à une première remise gracieuse de 400 € HT soit 480 € TTC, 
est disposé pour les loyers du 27 mars au 26 mai 2021, d’appliquer une réduction de 25 
% , soit 100 € HT par mois. 
Il sera donc proposé pour le loyer du 27 juin au 26 juillet 2021 de faire une annulation de 
200 € HT soit 240 € TTC.  
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