Étaient présents : M. Michel PAILLARD, Mme Sophie CHAUVIGNE (départ à 23 h 50), M. Pierre FERANDIN, M. Alexis SAUVAGE, Mme Virginie LEGROUX, Mme Sylvia
BEAUDUCEL, M. Arnaud BERGERE, Mme Martine CHEVALIER, M. Rodolphe BOUVIER, Mme Marjorie GOUPIL, M. Patrice BRUNEAU, Mme Monique LEBOSSE, M. Jean
CHAUVIN, M. Andony DE SOJANAR, M. Hubert LANDAIS, M. Pascal LOCHARD.
Étaient excusées : Mme Jessica PILGEAN et Mme Betty PIAU.
Était absente : Mme Pauline LAFONTAINE.
Secrétaire de séance : Mme Martine CHEVALIER.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Mutualisation - démarche du territoire - intervention de Monsieur THIOT, Maire de L’HUISSERIE et vice président de Laval Agglomération
Monsieur THIOT présente le dispositif de mutualisation mis en place par Laval Agglo pour les années 2021 à 2026, destiné à toutes les communes membres.
La mutualisation des services concerne notamment des groupements de commandes, échanges de matériels, mise à disposition de personnels.
Conseillers délégués - désignation
Désignation de M. Patrice BRUNEAU, conseiller municipal délégué aux manifestations communales.
Fourrière Départementale de la Mayenne - convention annuelle pour le fonctionnement et la gestion de la fourrière - année 2021
Signature d’une convention entre la Fourrière Départementale de la Mayenne et la commune qui prévoit la prise en charge, par la SPA, des animaux en
divagation sur la commune. Une contribution annuelle de 767,38 €, calculée sur la base du nombre d’habitants, sera versée au titre de l’année 2021.
ADMR - convention annuelle pour le fonctionnement des interventions à domicile - année 2021
Signature d’une convention entre l’ADMR et la commune formalisant un partenariat basé sur les différentes prestations apportées aux familles de la
commune. Cette convention est également conclue avec les autres communes du territoire de l’ex Pays de Loiron. Une participation de 11 242 €, basée
sur le nombre d’interventions, sera versée à l’ADMR au titre de l’année 2021.
Résidence des Meuniers - courriers -rencontres
Monsieur le Maire présente le courrier qui a été transmis aux habitants de la résidence les informant de l’arrêt des prestations d’accompagnement. Cette
interruption est due notamment aux évènements sanitaires récents. Une réflexion globale sera menée afin de repenser les prestations à apporter.
Rapport d’activités Espace France Services
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2020, restituant les différentes missions proposées par ce service situé à LOIRON-RUILLE.
Signatures chez le notaire
Monsieur le Maire fait état des ventes de terrains communaux situés sur le lotissement Reveurie VI.

COMMISSION STRATEGIE, URBANISME, TERRITOIRE, VIE ECONOMIQUE ET COMMUNICATION
DIA : restitution
Monsieur le Maire rend compte des renonciations au droit de préemption urbain sur des biens vendus sur la commune.

COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE
Restitution commission du 27 janvier 2021 par Mme Sophie CHAUVIGNÉ, Adjointe.
Accueil de loisirs : les activités des vacances de Noël se sont déroulées sur une seule semaine en raison d’un faible nombre d’inscriptions. Le programme
des vacances de Février est en cours.
Ecole Jules Ferry : l’Ecole élémentaire va créer un potager pédagogique dans l’enceinte de l’école.
Une réponse positive a été donnée à une famille qui souhaitait maintenir la scolarisation de ses enfants suite à leur départ de la commune.
Protocole sanitaire : les équipes « restauration, garderie et ménage » ont été renforcées.
Restauration scolaire : une réponse négative a été apportée à la commune du Bourgneuf la Forêt qui sollicitait la confection d’une centaine de repas par
jour au mois de mars. Ce service imposait des contraintes d’organisation difficiles à tenir.
Projet Educatif de Territoire (PEDT) : ce document, qui sert de cadre éducatif aux actions proposées aux enfants, est à revoir en raison notamment du
changement de rythme scolaire de cette année.
Pôle enfance jeunesse : un espace a été aménagé pour les 10/16 ans.
Opération étudiants : les étudiants ont la possibilité de s’inscrire jusqu’au 14 mars 2021 pour bénéficier des aides proposées par la commission. La
première permanence du 30 janvier dernier a permis de rencontrer des étudiants et d’échanger sur leurs besoins.

COMMISSION FINANCES, VIE ASSOCIATIVE ET MANIFESTATIONS COMMUNALES
Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 - Rectificatif
Modification de la délibération adoptée le 26 janvier 2021. Sur demande des services de la Préfecture, les restes à réaliser 2019 ne doivent pas être pris
en compte.

Appel à projet Etat-Région - Recyclage foncier en Pays de la Loire - demande de subvention
Une demande de subvention sera sollicitée auprès de la Région Pays de la Loire pour des projets d’aménagement du centre bourg.
Aménagement d’un plateau sportif, d’une piste de roller et d’un Pump Track - demande de subvention Région Pays de la Loire
Demande d’une subvention à hauteur de 50 000 € HT au titre du plan régional de relance à l’investissement local. Le montant estimatif total des travaux
est de 300 000 € HT.
Débat d’Orientation Budgétaire
M. Pierre FERANDIN, Adjoint, présente la situation financière actuelle, les projets et les orientations à venir. Ces données serviront à préparer le budget
2021. Les Adjoints ont ensuite précisé les projets examinés en commission.
Restitution commission par M. Pierre FERANDIN, Adjoint.
Associations : les récentes rencontres font remonter des problématiques liées à une réduction des effectifs et une fatigue des bénévoles. Certaines
associations suspendraient l’affiliation à leur fédération afin de diminuer le montant des adhésions et compenser ainsi la baisse des effectifs.
Label Ville Sportive : la commune a été présélectionnée pour concourir à ce label. Les associations et les élus seront sollicités pour préparer ce dossier.
Athlétisme : le projet d’un meeting sur la commune est envisagé pour 2021.
Commerçants : les commerçants vont être sollicités pour former une union des commerçants. La commune apportera un appui logistique à la mise en
place de ce futur groupement.

COMMISSION INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS, BATIMENTS, ESPACES VERTS
MNE
Renouvellement du label sur le chemin de la nature pour la période 2020 à 2030 et signature d’une fiche d’évaluation précisant les engagements de la
commune et de Mayenne Nature Environnement.
Aménagement d’un plateau sportif, d’une piste de roller et d’un Pump Track - contrat de maîtrise d’œuvre Voirie Réseaux Divers avec le cabinet
LEGENDRE
Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet LEGENDRE pour la mise en œuvre des travaux de terrassement et de voirie. Les honoraires de
cette mission sont calculés sur une base forfaitaire de 6 250 € HT.
Centre Multi Services - demande de subvention DSIL
Demande d’une subvention de l’État, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), de 125 000 €, destinée à financer des travaux de
rénovation énergétique et de réhabilitation du Centre Multi Services. Le montant total des travaux est estimé à 250 000 €.

Règlement Local de la Publicité intercommunal
M. Alexis SAUVAGE, Adjoint, présente un diagnostic établi par Laval Agglomération portant sur la publicité extérieure existante sur le périmètre de
l’agglomération communale. Un projet de règlement sera ensuite établi pour les communes du territoire ex pays de Loiron et soumis à enquête publique
avant une mise en application pour la fin de l’année 2021.
Décision du Maire : contrat de maître d’œuvre pour l’aménagement d’un espace de glisse universelle et d’une piste de roller avec la société Urban
Sport Engineering
Monsieur le Maire rend compte d’une décision du 4 février 2021 portant signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Urban Sport
Engineering concernant les travaux d’aménagement d’un espace de glisse universelle et d’une piste de roller. Les honoraires de cette mission sont de
10 500 € HT pour les missions de base et de 540 € pour des missions complémentaires.
Rue Courte
Une communication sera faite à la population sur l’interdiction de stationner et de s’arrêter rue Courte, à l’exception des véhicules de transport de fonds.

REVUE DE PRESSE
Monsieur le Maire présente les articles de presse concernant la commune, parus depuis fin janvier 2021.

AGENDA
Date du conseil municipal : 23 mars 2021 (Compte Administratif et Budget Primitif 2021).

Vu par Nous, Michel PAILLARD, Maire de SAINT-PIERRE LA COUR. Affiché et publié le 1er mars 2021 conformément aux prescriptions de l'article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

