
 

 

-046- 
PROCES VERBAL DE LA REUNION    

du LUNDI 04 JUILLET 2022 
 

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

23.06.2022, 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. PETIT E. NOURRY M. PLEURMEAU V.  
Mrs HAMOND Y. HOUDAYER A. BORDIER M. LAMBERT D. MONSIMER M.  
Absente excusée : CHARTIER D. 
 
Secrétaire de séance : PETIT E. 
Par...10 voix pour, ..0.voix contre, et..0.abstentions 
 
Le procès verbal du 16 mai 2022 a été adopté à l’unanimité 
 
1- TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX 2022 : 
 
Yannick HAMOND donne le compte rendu de la réunion avec TERRITOIRE ENERGIE 
MAYENNE et la SPIE ; 
 
Il est prévu la pose de neuf candélabres (6 petits de 4 m et 3 plus grands aux abords du 
rond point) sur la rue du lotissement du Paradis. 
Des branchements électriques sont prévus sur certains candélabres pour les 
illuminations de NOEL. 
Les travaux commenceront fin août 2022 et il faudra déposer le dossier de subvention 
DETR auprès de la préfecture fin d’année (30 % + 10 % CRTE / €) 
 
Dans le lotissement de la Croix Moreau : un candélabre est cassé ; il faut remettre une 
tête neuve 
 
Concernant la caméra située près de l’espace propreté, celle-ci sera fonctionnelle lorsque 
les démarches administratives seront validées. 
 
 
2- DEVIS AMENAGEMENT DE LA MAIRIE : 
 
Mr. le maire présente les différents devis pour les lots peinture et menuiserie concernant 
le remplacement des fenêtres- portes de la mairie et réfection de peinture du secrétariat. 
 
Les devis se présentent ainsi : 
 
 
PEINTURE : 

• Entreprise DUBRAY ANGOT :  
 

* mairie secrétariat (avec murs placards) 2272.38 € TTC 
* mairie remplacement dalles plafond 1235.83 € TTC 
* mairie 3 fenêtres -3 portes 2232.00 € TTC 
* porte d’entrée de l’ancienne école : 672 € TTC 

 
 



 

 

 
 
MENUISERIES : 
 
 CMA LAMBERT POUPIN  POUPIN avec 

teinte 
Porte secrétariat 3330.23 € HT 2964.42 € HT 3584.37 € HT 
Porte mairie 3803.36 € HT 3314.21 € HT 3961.61 € HT 
Porte mairie cuisine 3545.04 €HT 3314.21 € HT 3961.61 € HT 
Fenêtre bureau 
secrétariat  donnant 
sur la cour 

908.86 € HT 997.98 € HT  

Finition bleu 
extérieur/blanc 
intérieur 

3445.75 € HT   

 
 
Le conseil municipal est favorable pour réaliser ces travaux et accepte les devis des 
entreprises CMA Lambert et DUBRAY ANGOT. Ce chantier pourrait se dérouler fin 
d’année début 2023. 
 
Il serait intéressant de refaire les peintures des volets de l’ancienne école et de la mairie 
dans le cadre d’un chantier « argent de poche ». 
 
 
3- DOSSIER LA BELLE VIE: 
 
Mr. le maire fait part que les gérant du commerce « LA BELLE VIE » (Mr. LE GARS 
Franck et DROGOU Karine) ont mandaté l’huissier de justice, Mme MAURICE Elsa, 
située 9 bis Bld du Général Leclerc à Mayenne, pour un dossier de « SOMMATION » en 
date du 21 juin 2022. Celui-ci fait état de divers désordres constatés et met en cause la 
responsabilité de la commune. 
 La commune ayant un contrat de protection juridique auprès de la SMACL, Mr. le 
maire informe qu’il est possible dans ce cadre là, de solliciter un conseil juridique pour 
assister la commune. Le conseil municipal valide cette proposition. 
 
Mr. le maire, dans une première réponse, a rappelé que la remise de 400 € HT a été 
effectuée en avril 2021. 
La réparation du compresseur défectueux a été effectuée à la suite d’un devis signé le 
lendemain du diagnostic de la panne. 
 
 
4- ILLUMINATION DE NOEL : 
 
Yannick HAMOND présente les projets et devis des entreprises LEBLANC et PLEIN CIEL 
concernant les guirlandes d’illumination de NOEL. 
Des idées sont émises sur la mise en lumière du bourg (notamment éclairage des murs 
et de quelques arbres ; en plus de ce qui est déjà fait). 
Un crédit pour 2022 de 600 € en location et de 1000 € en achat est voté. 
 
Yannick HAMOND doit se renseigner auprès des entreprises. 
 
 
 
 



 

 

 
5- BALAYAGE DES RUES : 
 
Le balayage des rues dans le bourg est effectué tous les deux mois par l’entreprise LPS 
pour un coût de 406 € TTC/an. L’entreprise propose à ce jour d’actualiser son tarif à 250 
€ HT par passage. 
Mr. le maire a demandé un nouveau tarif auprès de l’entreprise LEDRU située à La 
Milesse dans la Sarthe. Le devis s’élève à 121 € TTC par passage, 726 € TTC par an. 
 
Le conseil municipal est favorable sur le même principe, soit un passage tous les deux 
mois et accepte le devis de l’entreprise LEDRU. 
 
6- ARBRE DE NOEL et REPAS DES AINES : 
 
Le conseil municipal fixe la date du samedi 03 décembre 2022 (à voir pour le repas des 
ainés) 
Le marché de NOEL a lieu le 09-10 décembre 2022 
 
 
7- REVISION DU MARCHE DE VOIRIE : 
 
 
Mr. le maire donne le détail du bon de commande du marché de voirie 2022 qui comprend 
des reprofilages (rue du Lavoir, rue du Temple…) pour un coût de 6450 € TTC. 
 
Les entreprises CHAPRON et PIGEON font part à la communauté de communes des 
difficultés auxquelles elles doivent faire face suite à l’augmentation du prix des matières 
premières et fournitures. 
La communauté de communes annonce 26 % d’augmentation répartie ainsi : 
 

• 12 % au titre de l’actualisation du marché 
• 14 % au titre de l’augmentation du prix des matières premières 

 
Il faudra prévoir d’autres travaux : 
 

• l’évacuation des eaux du parking du restaurant (mettre un piège à eau entre le 
parking et celui des maisons du Clos de la Chesnaie) 

• l’écoulement des eaux entre la propriété de chez Mr. DUBOSQ et Mr. BARRAIS 
 
 
8- ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – ALSH – Meslay du 
Maine :  
 
MME REAUTE donne le compte rendu de la réunion de la commission ALHS qui a eu 
lieu le 28 juin 2022  à la commune de Meslay du Maine et a fait état du rapport de budget 
pour ce service. 
Mr. le maire rappelle la convention qui date de 2012 
 
La commune de Meslay du Maine souhaite revoir la convention avec une répartition du 
déficit de la charge de l’accueil : sur la base 50 % au prorata du nombre d’habitants de 
chaque commune et le reste en fonction du nombre de journée par enfant. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Selon les projections, le déficit 2022 se situerait à 110 000 €, la part supportée 
précedemment par les communes conventionnées était de l’ordre de 10 000 € ; au vu 
des projections cette participation pourrait atteindre pour les communes conventionnées, 
50 000 €. 
Les propositions de la commune de Meslay ne faisant pas l’objet d’un accord de la part 
des communes conventionnées, La commune de Meslay reviendra avec de nouvelles 
propositions. 
Pour info la participation de Saint Denis du Maine pour 2021 est de l’ordre de 2000 € et 
au vu des chiffres présentés, pourrait passer à plus de 10 000 € par an 
 
 
9-LOGEMENT 5 CLOS DE LA CHESNAIE : 
 
L’entreprise LEVRARD est intervenue pour déboucher les toilettes du logement de Mme 
MARET 5 clos de la Chesnaie. Coût 272 € La locataire sollicite la commune pour une 
participation. Il pourrait être envisagé une prise en charge de la commune à hauteur de 
50 € sous forme d’un avoir . 
 
DIVERS : 
 

• demander à CMA pour changer l’emplacement des boites aux lettres des 
logements de la Grange (à mettre sous le porche) 
 

• Machine à pain : Mme NOURRY soulève le souci d’installation d’un distributeur de 
pains. Ce sujet a été évoqué précédemment lors d’une réunion en juin 2021 et le 
conseil municipal n’avait pas donné de suite favorable, à l’époque. 
 
(suite à une demande de la communauté de communes sollicitée par un boulanger 
de Meslay du Maine) 

 


