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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le mercredi 27 novembre 2019 à vingt heures, 

Les membres du Conseil Municipal, légalement et individuellement convoqués, se sont réunis, 

sous la présidence de Monsieur Thierry CHRETIEN, en mairie. Après avoir constaté que le 

quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance, et conformément à l’article L2121.18 

du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique. 

Étaient présents : Mmes BOITTIN Valérie, QUINTON Jacqueline, DENIAU Sylvaine, HATTE 

Juliette, BEDOUET Annie, CHEMINANT Chantal, Mrs HAMON Dominique, BAHIER André, 

BEUSNARD Jean-Pierre, ROYER Patrick, LEPECULIER David, DESSANDIER Vincent 

Absents excusés : Mmes TIMON Paméla, VAUGENOT Anne, BOUR Nathalie, NEZAN Valérie, 

M. JULIE Brice 

M. MIEUZET Charles qui donne procuration à M. HAMON Dominique.  

Monsieur DESSANDIER Vincent a été nommé secrétaire de séance. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 octobre 2019 est adopté. 

ORDRE DU JOUR : 
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1. ÉCONOMIE  

• Cession bail Coccimarket  

 

Le Conseil Municipal 
 
Considérant que :  
 
La commune de SAINT DENIS DE GASTINES, BAILLEUR des locaux, 
 
- DONNE son agrément à la cession par la Société dénommée M.A.N.G., Société par actions 
simplifiée au capital de 2000 €, dont le siège est à SAINT-DENIS-DE-GASTINES (53500), 2 
avenue Flandre Dunkerque 1940, identifiée au SIREN sous le numéro 828309344 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL, représentée par Monsieur 
Jonathan GUEHO, 
 
Au profit de la Société dénommée EURL MELODY, Société à responsabilité limitée au capital 
de 1500 €, dont le siège est à MORTAIN-BOCAGE (50140), 9 Grande Rue Mortain, identifiée 
au SIREN sous le numéro 507644763 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de COUTANCES, représentée à l’acte par Madame Christine DELEBARRE demeurant à VIRE 
(14500), Le Val, agissant en sa qualité de gérante et seule associée de ladite société et ayant 
tous les pouvoirs en vertu des statuts 
 
Du fonds ci-après désigné : 
Un fonds de commerce d’alimentaire général exploité à SAINT DENIS DE GASTINES (53500), 2 
Avenue Flandres Dunkerque, connu sous le nom commercial COCCIMARKET, et pour lequel le 
cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LAVAL, sous le numéro 
444247738. 
 
- ACCEPTE le CESSIONNAIRE comme successeur du CEDANT, sans pour autant décharger ce 
dernier de son obligation de solidarité de paiement du loyer telle qu’indiquée ci-après ; 
 
- ACCEPTE, à compter de la cession, l’application d’un montant mensuel de NEUF-CENT-
SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (978,00 EUR) HORS TAXE ; 
 
- ACCEPTE de régulariser un renouvellement de bail commercial pour une durée de 9 ans, à 
compter de la fin du bail initial, soit à compter du 1er mars 2022, avec faculté de résiliation 
triennale dans les mêmes conditions 
 
- FAIT réserve de tous droits et recours contre le CEDANT, notamment pour les loyers et 
charges exigibles ; 
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- DECLARE n’avoir à ce jour, à l’encontre du CEDANT, aucune instance relative à l’application 
des conditions du bail dont il s’agit ; 
 
- PREND acte de la cession d’indemnité d’éviction si elle est stipulée. 
 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de régulariser ladite cession 

 

• Demande de remise de loyer Coccimarket 

Mme Delebarre, gérante de l’EURL Melody qui a racheté le fonds de commerce de 

Coccimarket à la date du 1er décembre 2019, a sollicité la commune de Saint-Denis-de Gastines 

pour obtenir une remise sur le montant du loyer de l’espace dédié à la supérette au sein des 

locaux Bellevue Multi-Activités.  

Après discussion et à la majorité (13 pour et 1 contre), le conseil municipal :  
 

- DECIDE de ramener le loyer mensuel de 978 € HT à 778 € HT pour les six premiers mois 
à compter de la date de cession du bail à l’EURL MELODY, soit pour la période du 1er 
décembre 2019 au 31 mai 2020 ;  

 
- PRECISE qu’à terme de cette période le loyer sera rétabli à la somme de 978 € HT, 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces de ce dossier.  

 

• Succession d'un médecin 

  Le docteur BOURDON a sollicité la commune pour la recherche d'un médecin 

remplaçant à Saint-Denis-de-Gastines. Le docteur partira en retraite le 1er juillet 2020.  Face 

aux difficultés de recrutement, la commune a contacté le Cabinet LABORARE, cabinet de 

recrutement de médecin. Le cabinet recrute généralement des médecins d’origine espagnole 

ou portugaise. Le coût à financer est d'environ 16 500 € hors taxes. Un premier versement 

représentant 25% du coût total prévisionnel du recrutement à effectuer interviendra à la 

signature d’une convention de prestation de recrutement. Un deuxième versement 

représentant 75% du coût total interviendra à l’arrivée du médecin sur la commune.  

Frais d’accueil : le cabinet LABORARE organisera une ou des visites à Saint-Denis-de-Gastines 

avec un ou plusieurs médecins. La commune devra s’engager à prendre en charge les frais de 

déplacement, d’hôtellerie et de restauration.  

Pour faciliter l’installation du médecin, la commune doit s’engager à prendre en charge le 

logement du médecin pour les 6 premiers mois minimum car c’est ce qui s’est fait avec les 

communes à proximité qui ont fait appel au service du cabinet.  
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A titre individuel, les médecins peuvent également recourir au Contrat d’Aide à l’Installation 

des Médecins (CAIM). Il s’agit d’une aide d’Etat qui vise à faciliter l’installation de médecins en 

zones sous-dotées. Saint Denis de Gastines étant fléchée en zone d’intervention prioritaire, 

cette aide financière d’un montant de 50 000€ peut être accordée à un médecin s’installant 

en libéral.  

Références du cabinet : Le cabinet LABORARE a installé un médecin au Perier (85), à Barenton 

(50), au Teilleul (50). Le médecin du Teilleul a commencé son activité le 12 novembre 2019. 

La commune doit s’engager à prendre en charge le logement pour 6 mois. 

Décision du Conseil Municipal : 

- AUTORISE M. le Maire à signer une convention avec le cabinet LABORARE pour un 

montant de 16 500 €, 25% des frais étant à payer à la signature de la convention ; 

- AUTORISE M. le Maire à engager des frais de déplacement, d’hôtellerie et de 

restauration de futurs médecins et du consultant qui l’accompagnera pour venir en 

visite à Saint-Denis-de-Gastines avant une potentielle installation ; 

 

2. URBANISME  

• Acquisition par la commune des jardins de Mme DAYER 

La commune a un projet d’extension du parking rue de la gare. En lien avec le projet du Tiers-

Lieu, il est envisagé de créer un cheminement piéton (venelle) pour accéder aux commerces 

du centre-bourg via la rue Saint-Étienne. 

Mme DAYER, propriétaire, serait intéressée de vendre son jardin. Les parcelles sont cadastrées 

AD 74 (217 m²) et AD 73 (53 m²), soit un total de 270 m².  

 

Décision du Conseil Municipal :  

- DÉCIDE de faire l’acquisition des 2 parcelles de M. DAYER cadastrées AD 74 et AD 73 

au tarif de 3€ le m² soit un total de 810€ pour une superficie totale de 270 m²  

 

- ACCEPTE de prendre en charge les frais de notaires et de géomètre afférents au projet 

 

- AUTORISE M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat  
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3. TRAVAUX  

• Habitat partagé / école maternelle  

Proposition de planifier une mission d’étude de maîtrise d’œuvre en 2020. Objectifs :  

➢ Disposer d’études Esquisse et Avant-Projet Sommaire pour mesurer l’ampleur des 

travaux à réaliser en termes de complexité et de budget,  

➢ Se décider sur la faisabilité du projet (contraintes de planning avec l’école maternelle)  

➢ Savoir s’il est possible de ne rénover qu’une partie du bâtiment (étage habitat partagé 

sans le rez-de-chaussée ERP) 

Tarification : le cabinet d’architectes Lemoal&Lemoal a proposé un devis de réalisation d’une 

faisabilité spatiale et financière du projet. Ce devis est d’un montant de 6 500 € HT.  

Décision du Conseil Municipal : 

Valide à l’unanimité le devis de 6 500 € HT. 
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• Installation de mains courantes à l’entrée de la salle des fêtes 

La société Deschamps a fourni un devis pour l’installation de mains-courantes au niveau 

de l’entrée principale de la salle des fêtes et à l’entrée de la cuisine pour un montant total de 

3 228,12 € TTC. 

Décision du Conseil Municipal : valide le devis à l’unanimité 

4.  COMMUNICATION : 

• Signalétique accessibilité  

Devis Jet d’Encre de 565 € HT pour la mise en place d’une signalétique accessibilité au sein 
de la mairie, de la salle des fêtes, de la salle des sports et dans le bâtiment Bellevue Multi 
Actvités.  

Décision du Conseil Municipal : valide le devis à l’unanimité 

 

5. MUTUALISATION  

2 conventions service commun informatique et service commun ressources humaines à 
valider  

• Convention service commun ressources humaines  

La présente convention porte sur une assistance technique et juridique sur la gestion des ressources 

humaines de la collectivité. Le Maire, représentant l’autorité territoriale, reste décisionnaire de toute 

question relative à la gestion des carrières de ses agents et sera donc signataire de toutes décisions les 

concernant. 

MISSIONS DU SERVICE COMMUN :  

• Gestion des carrières des agents titulaires et non titulaires 

• Elaboration de la paie 

• Déclaration Annuelle des Données Sociales 

• Préparation budgétaire 

• Gestion des absences 

• Gestion des formations 

• Secrétariat divers 

• Conseils juridiques et statutaires 
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DISPOSITIONS FINANCIERES :  

La commune participe au financement du service commun « Ressources Humaines » par une 

contribution annuelle, prélevée sur l’attribution de compensation, calculée de la manière suivante :  

• Moyenne mensuelle de fiche de paie élaborée chaque année pour le compte de la CCE 

• Pour les communes adhérentes :  

• Moyenne mensuelle de fiche de paie élaborée chaque année 

• Population DGF 

• Potentiel financier 

• Effort fiscal 

 

DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention s’applique à compter du 01/01/2020 et jusqu’au 31/12/2020. Elle est 

reconduite annuellement par tacite reconduction. 

 

Décision du Conseil Municipal :  

Valide à la majorité (une abstention) les termes de la convention et autorise M. Le Maire à signer la 

convention. 

 

• Convention service commun informatique 

La présente convention porte sur une assistance technique sur les « Systèmes d’information » qui 

regroupe : 

- Les outils informatiques de la communes (matériel et logiciels) 

- Les télécommunications 

 

MISSIONS DU SERVICE COMMUN :  

• Assistance utilisateur 

• Bureautique 

• Téléphonie 

• Applicatifs métiers 

• Sauvegardes de données 

• Sécurité 

• Développement de projet 

• Accompagnement de la commune dans ses projets 

Le service intervient sur l’ensemble des sites gérés par la commune à l’exception des écoles. 
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DISPOSITIONS FINANCIERES :  

La commune participe au financement du service commun « Systèmes d’information » par une 

contribution annuelle, prélevée sur l’attribution de compensation, calculée de la manière suivante :  

- La prise en charge de 50 % du coût du service par la Communauté de communes, plafonnée à 
55 000 € ; 

- Une participation de la commune d’Ernée à hauteur de 10 % du service, en complément de sa 
participation au service ; 

- De répartir les 40 % restant à part égal suivant les critères suivants : 
o Population (base DGF) 
o Potentiel financier 
o Effort fiscal 
o Nombre de compte « utilisateur » administré 

 

DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention s’applique à compter du 01/01/2020 et jusqu’au 31/12/2020. Elle est 

reconduite annuellement par tacite reconduction. 

Décision du Conseil Municipal :  

Valide à la majorité (une abstention) les termes de la convention et autorise M. Le Maire à signer la 

convention. 
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6.  FINANCES  

1. Tarifs communaux 

Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de revaloriser l’ensemble des tarifs 
de la commune.  

Tarifs 2019 Tarifs 2020

2%
2% 

arrondi supérieur

Bibliothèque (par bénévole) 447,60 € 457,00 €

Gardiennage de l'église 459,26 € 469,00 €

Chaussures, vêtement de travail (le personnel communal) 95,57 € 98,00 €

2%
2% 

arrondi supérieur

Sous-directeur 68,17 € 70,00 €

Animateur diplômé BAFA 53,06 € 55,00 €

Animateur diplômé BAFA (semaine de camp) 65,09 € 67,00 €

Animateur en stage BAFA 37,85 € 39,00 €

Animateur en stage BAFA(semaine de camp) 47,33 € 49,00 €

Animateur sans diplôme 28,39 € 29,00 €

Animateur sans diplôme (semaine de camp) 34,09 € 35,00 €

INDEMNISATIONS JOURNALIÈRES (brut/jour)

INDEMNISATIONS

INDEMNISATIONS ANNUELLES
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Tarifs 2019 Tarifs 2020

augmentation 

de 2%
Augmentation de 

2% 2

Location de base jusqu'à 50 personnes 188,16 € 192,00 €

Prix par personne au-dessus de 50 1,32 € 1,35 €

Réservation deuxième jour d'affilé 106,22 € 109,00 €

Vin d'honneur 71,54 € 73,00 €

Petite salle seulement1 82,93 € 85,00 €

Toute la salle (sans repas)1 117,68 € 121,00 €

Toute la salle (avec repas) 188,16 € 192,00 €

Tarif spécifique soirée dansante des Ainés 39,85 € 41,00 €

Tarif spécifique réunion, Assemblée Générale 65,74 € 68,00 €

Spectacle de variétés (par jour) 129,29 € 132,00 €

augmentation 

de 2%

Augmentation de 

2% 2

Location de base jusqu'à 50 personnes 326,41 € 333,00 €
Prix par personne au-dessus de 50 1,32 € 1,35 €

Réservation deuxième jour d'affilé 192,80 € 197,00 €

Vin d'honneur 132,49 € 136,00 €

Location de base jusqu'à 100 personnes 482,54 € 493,00 €

Prix par personne au-dessus de 100 1,32 € 1,35 €

Tarif spécifique réunion, Assemblée Générale 157,22 € 161,00 €

Spectacle de variétés (par jour) 192,80 € 197,00 €

300,00 € 300,00 €

47,35 € 49,00 €

356,67 € 300,00 €

Tarifs 2020

15,83 € 16,00 €

24,80 € 25,00 €

2,21 € 2,25 €

2 Arrondi à l'entier supérieur
3
 L'organisation de lotos et de bals n'est autorisé qu'aux résidents de la commune

 Plat inox

Plateau

Tarifs 2019

Verre, tasse, assiette, couvert, autres

Tarifs 2019 Tarifs 2020

1 Réservation possible uniquement en semaine - pas de repas possible et cuisine non accessible

Associations,  

entreprises

Associations, 

entreprises, 

collectivités

4
 conditions de conservation de la caution :  nettoyage non ou mal effectué, déterioration matériel ou 

bâtiment, annulation de réservation moins de 2 mois avant la date

Sono : chèque caution

Sono : location

LOCATION SONO SALLE DES FETES

Consommations électriques facturées en fonction des consommations et du tarif en vigueur

FACTURATION VAISSELLE CASSÉE OU MANQUANTE

Caution location de salle4

TARIFS HORS COMMUNE3

TARIFS DYONISIENS

Particuliers

Particuliers

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES GEORGES CHRÉTIEN

LOCATION A LA JOURNEE DE LA SALLE DES FETES
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LOCATIONS DIVERSES Tarifs 2019 Tarifs 2020

Maintien Arrondi supérieur

16,08 € 16,00 €

3,44 € 3,50 €

7,32 € 7,50 €

1,43 € 1,50 €

Maintien Augmentation

20,00 € 30,00 €

12,73 € 12,50 €

IMPRESSIONS ET PHOTOCOPIES (A4 ou A3) Maintien Maintien 

- aux particuliers 0,30 € 0,30 €

- aux associations 0,10 € 0,11 €

- aux particuliers 1,50 € 1,50 €

- aux associations 1,00 € 1,00 €

DROITS DE PLACE MARCHANDS AMBULANTS 2% Augmentation 2% 

10,44 € 11,00 €

21,01 € 22,00 €

52,50 € 54,00 €

Maintien Maintien

21,63 € 21,63 €

Maintien Arrondi supérieur

0,44 € 0,45 €

0,49 € 0,50 €

0,62 € 0,62 €

0,78 € 0,78 €

2% Augmentation 2% 

148,10 € 152,00 €

204,03 € 209,00 €

331,09 € 338,00 €

111,46 € 114,00 €

1,29 € 1,35 €

26,45 € 27,00 €

2% Augmentation 2% 

42,84 € 43,70 €

18,48 € 18,85 €

15,69 € 16,00 €

                          . 50 ans 

Concession colombarium 15 ans

Concession cavurne : 30 ans 

Site de la Gare et station d'épuration

Vente de vieux chemins ruraux  en limite de propriété (m²)

Vente de vieux chemins ruraux rassemblant deux pièces (m²)

Elargissement et redressement de voies communales : indemnité 

globale de terrain (m²)

Elargissement et redressement de voies communales : indemnité 

de clôture (ml)

VOIRIE

 - de 0 à 20 m2

 - plus de 20 m2

 - forfait annuel

LOCATION DE RESERVE FONCIERE

SERVICE FUNERAIRE

Concession :    . 30 ans 

DIVERS

Noir et blanc  

Couleur

Ancienne vaisselle (par lot de 50 couverts)

Tables

Chaises (par lot de 10)

La barrière

LOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER 1

1 Réservé aux dyonisiens suite à manifestation en mairie (particuliers, associations, entreprises)
2 Quand il y a transport hors de la localité de décès ou de dépôt
3  Assistance à l'exhumation d'un corps, à sa translation et à sa réinhumation

AFFAIRES SCOLAIRES

Fournitures scolaires (par élève)

Classe Découverte (par élève)

Cadeau de Noël (par élève )

LOCATION BATIMENTS COMMUNAUX

Location horaire salle des sports 

Location cour mairie1

Taxe Funéraire : location caveau provisoire par jour

Assistance à la mise en bière2 / Assistance à l'exhumation3
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Année

Quotient familial -750 750/1500 1500 -750 750/1500 1500

Augmentation
Forfait semaine matins et 

soirs (lundi-mardi-jeudi-

vendredi)

5,70 € 5,91 € 6,02 € 5,70 € 5,91 € 6,02 €

3,89 € 4,04 € 4,11 € 3,89 € 4,04 € 4,11 €

Enfants hors commune
et non scolarisés à ST DENIS

4,80 € 4,98 € 5,07 € 4,80 € 4,98 € 5,07 €

14,54 € 14,54 € 14,54 € 14,54 € 14,54 € 14,54 €

Enfants de la commune
ou scolarisés à ST DENIS

3,89 € 4,04 € 4,11 € 3,89 € 4,04 € 4,11 €

Enfants hors commune
et non scolarisés à ST DENIS

4,80 € 4,98 € 5,07 € 4,80 € 4,98 € 5,07 €

À St-Denis : tarif semaine 58,95 € 61,21 € 62,30 € 58,95 € 61,21 € 62,30 €

À St-Denis : tarif jour 18,91 € 19,63 € 19,98 € 18,91 € 19,63 € 19,98 €

À St-Denis : tarif semaine 61,76 € 64,11 € 65,27 € 61,76 € 64,11 € 65,27 €

À St-Denis : tarif jour 21,24 € 22,05 € 22,44 € 21,24 € 22,05 € 22,44 €

Camp : tarif plein 

hebdomadaire
144,86 € 150,40 € 153,09 € 144,86 € 150,40 € 153,09 €

Camp : tarif réduit1 

hebdomadaire
120,02 € 124,59 € 126,82 € 120,02 € 124,59 € 126,82 €

Camp : tarif pour 3 jours 101,15 € 105,01 € 106,89 € 101,15 € 105,01 € 106,89 €

Camp : tarif plein 

hebdomadaire
181,49 € 188,42 € 191,78 € 181,49 € 188,42 € 191,78 €

Camp : tarif réduit1 

hebdomadaire
148,48 € 154,15 € 156,90 € 148,48 € 154,15 € 156,90 €

Camp : tarif pour 3 jours 124,54 € 129,29 € 131,60 € 124,54 € 129,29 € 131,60 €

3,63 € 3,77 € 3,83 € 3,63 € 3,77 € 3,83 €

4,09 € 4,25 € 4,32 € 4,09 € 4,25 € 4,32 €

5,56 € 5,77 € 5,87 € 5,56 € 5,77 € 5,87 €

9,24 € 9,60 € 9,77 € 9,24 € 9,60 € 9,77 €

12,57 € 13,06 € 13,29 € 12,57 € 13,06 € 13,29 €

à faible coût

à coût moyen

Tarif réduit sorties 

exceptionnelles
Tarif plein sorties 

exceptionnelles

Enfants de la commune

Enfants hors commune

entre 2,14 € et 5,36 €

entre 6,97 € et 9,11 €

26,79 €

48,22 €

75,00 €

Restauration

(tarif par repas)

ENFANCE - JEUNESSE -RESTAURATION

Jeunesse

(tarification non soumise aux 

quotients familiaux)

4,00 €

9,75 €

28,50 €

51,75 €

69,00 €

80,25 €

Cotisation annuelle temps méridien (non soumis au 

QF)

Périscolaire

2020

Maintien

Centre de loisirs vacances 

d'été À ST DENIS

Centre de loisirs : 

petites vacances

Enfants hors commune
et non scolarisés à ST DENIS

Enfants de la commune 
ou scolarisés à ST DENIS

Enfants hors commune
et non scolarisés à ST DENIS

Centre de loisirs vacances 

d'été EN CAMP

Tarif journalier périscolaire 

mercredis

Enfants de la commune 
ou scolarisés à ST DENIS

Cotisation annuelle

élèves école primaire

élèves école primaire mercredis et vacances avec 

goûter

Enfants de la commune
ou scolarisés à ST DENIS

1
 Tarif réduit si : 

- cinq jours de présence ou plus au centre à Saint-Denis durant l'été

- semaine de camp de 3 jours + 2 jours la même semaine 
2  Tarif réduit si sorties financées par des actions portées par les jeunes 

2019

1,00%

Apprentis

Ouvriers, employés 

64,30 €

ACTIVITÉS ET SORTIES 

(tarif journée)

CAMPS 

(tarif 5 jours)

Centre de loisirs petites 

vacances
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En l’attente d’une étude approfondie sur la tarification des activités du service enfance et de 
la restauration, il est proposé par les commissions enfance et finances de ne pas modifier les 
tarifs pour ce début d’année 2020.  

Décision du Conseil Municipal :  

Les tarifs présentés ci-dessus sont validés à l’unanimité.  

 

2. Vente tracteur Kubota  

M. Bouvier Olivier, La Piliere, 53500 St Denis de Gastines, souhaite faire l’acquisition du 

tracteur Kubota pour un montant de 1 000 €.  

Le Conseil Municipal valide la vente du tracteur pour un montant de 1 000 €.  

 

3. Décision Modificative :  

 Section FONCTIONNEMENT 
 

LIBELLE OPERATION DEPENSES RECETTES 

6226 Honoraires  

6236 Catalogues et 

imprimés 

60631 Fourniture 

d’entretien 

 

+ 3 000.00 € 

+ 5 000.00 € 

- 8 000.00 € 

 

TOTAL DM n° 4 0 € 0 € 

BP  1 559 273 € 1 559 273 € 

TOTAL APRES DM N° 1 1 559 273 € 1 559 273 € 

TOTAL APRES DM N° 2 1 559 273 € 1 559 273 € 

TOTAL APRES DM N° 3 1 559 273 € 1 559 273 € 

TOTAL APRES DM N° 4 1 559 273 € 1 559 273 € 
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Détail des honoraires imprévus :  

• Géomètre pour le bornage de la parcelle Bellamy et pour la vente de chemin rural 
(1000 €),  

• Étude extension cimetière du CAUE (2 000 €) 

La différence de 5 000 € de dépenses supplémentaires pour les catalogues et imprimés est 
liée au fait que les impressions 2018 et 2019 du Bulletin Municipal seront toutes deux 
facturées sur l’année 2019.  

Section INVESTISSEMENT 
 

LIBELLE OPERATION DEPENSES RECETTES 

024 – Produits de cessions 

d’immobilisations 

1641 - Emprunts en euros 
 
  2182 – 191 Matériel  

 

 

 

 
      +     10 000 € 

+ 1 000 € 

-1 000 € 

 

 

  2315 – 193 Voirie - 10 000 €  

TOTAL DM n° 4 0 € 0 € 

BP  2 159 036,99 € 2 159 036,99 € 

TOTAL APRES DM N° 1 2 159 036,99 € 2 159 036,99 € 

TOTAL APRES DM N° 2 2 161 076,99 € € 2 161 076,99 € € 

TOTAL APRES DM N° 3 2 161 076,99 € € 2 161 076,99 € € 

TOTAL APRES DM N° 4 2 161 076,99 € € 2 161 076,99 € € 

Explications :  

• Le montant disponible en investissement matériel (opération 192) n’est pas suffisant 
pour l’achat du nouveau tracteur John Deere 

• La vente du tracteur Kubota nécessite d’inscrire + 1 000 € en produits de cessions 
d’immobilisations. 

Décision du Conseil Municipal :  

Décision modificative n°4 validée à l’unanimité.  
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7. VOIRIE  

• Avenue de l’Hermitage  

Reprise bordure STPO : devis de 1 898.75 € HT de consolidation des bordures entre la rue 

de Provence et la rue de Beauséjour pour éviter qu’elles ne soient cassées lors du passage de 

gros véhicules.  

Décision du Conseil Municipal :  accord à l’unanimité pour un montant de 1 898.75 € HT 

 

• Poteau incendie route de Brecé :  

La Communauté de Communes de l’Ernée a programmé des travaux de rénovation des 
réseaux d’eau potable (AEP) et d’eaux usées (EU) en 2020 route de Brecé. Elle a proposé à la 
commune de Saint-Denis-de-Gastines d’en profiter pour ajouter un poteau incendie dans le 
secteur.  

 

Décision du Conseil Municipal :  accord à l’unanimité pour un montant de 1 946 € HT.  

 

• Lotissement des près  

Il est envisagé de finaliser la voirie du lotissement des Près 3 début 2020. Suite à un 
premier rendez-vous avec Plaine Etude et l’entreprise Lochard, la commune s’est rapprochée 
de Territoire Énergie Mayenne pour l’éclairage du lotissement.  
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La solution proposée d’installer 4 mâts de 3000 W : mâts et lanternes identiques au 
lotissement Près 2. Les travaux sont envisagés pour la fin du 1er trimestre. 

 

 

Décision du Conseil Municipal :  

Avis favorable pour validation du devis d’éclairage lotissement des Près III avec un montant 
restant à la charge de la commune de 6 636,87 € HT.  
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8. TIERS-LIEU : 

 
1. Devis diagnostic amiante et plomb  

Diagnostic amiante garages : 181 € TTC 
Diagnostic amiante école maternelle et logement + cave + garage école + enrobé cour :  
1 554€ TTC 
Diagnostic plomb école maternelle et logement : 400 € TTC 
 
Décision du Conseil Municipal :  
Valide à l’unanimité cette prestation de diagnostic global pour un montant de 1 708 € HT.  
 

2. Validation convention Synergies : 

Convention validant le partenariat avec un forfait de 4 jours d’accompagnement pour la 
somme totale de 1 800 €.  

Décision du Conseil Municipal :  
Valide la commande d’une prestation d’accompagnement pour un montant de 1800 € (pas 
de TVA comptabilisée).  
Donne pouvoir à M. le Maire pour la signature de la convention  
 

3. Validation choix techniques tiers-lieu  

• Mise en place d’une étanchéité à l’air avec tests d’étanchéité (missionné par la MOA) 

• Mise en place d’une ventilation double flux pour les deux bâtiments (hormis zone 
atelier laissé en simple flux avec surdimensionnement extraction en toiture pour 
augmentation des besoins ultérieures éventuels) 

• Mise en place de ventilo convecteurs pour l’émission de chaleur 

• Mise en place de sous comptage électrique dans la coque atelier (partie atelier) 

• Mise en place de 3 sous comptages pour le chauffage (coque atelier étage, RDC 
coworking, étages coworking) 

 

Décision du Conseil Municipal :  
Valide l’ensemble des points présentés tout en précisant la nécessité d’accorder une 
attention particulière au coût et à la faisabilité du dispositif d’étanchéité à l’air.  
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9. URBANISME  

 

o Numérotation/adressage :  
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, il va être nécessaire de procéder à des 

numérotations de lieus-dits assez fréquemment. Il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser M. Le Maire à signer les certificats de numérotation.  

 
Décision du Conseil Municipal :  

Autorise M. le Maire à signer les certificats de numérotation en respectant la délibération n°21 
du Conseil Municipal du 6 mars 2019 validant l’adoption du plan d’adressage de Saint-Denis-
de-Gastines.  
 

o Droit de préemption urbain :  
 

Le Conseil Municipal donne son accord pour l’abandon de son droit de préemption pour un 
bien situé 12 rue des Fauvettes appartenant à André Leblanc et cadastré AB 484 (659 m²) et 
AB 576 (328m²).  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 

 


