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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 

 
L’an deux mil vingt, le jeudi 10 décembre 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 : Églantine BAZEILLE, Christiane BÉCHU, Annie BEDOUET, Jean-Pierre 
BEUSNARD, Valérie BOITTIN, Mélanie BRANEYRE, Thierry CHRÉTIEN, Myriam DELANGLE, 
Vincent DESSANDIER, Gaëlle GENEVRAIS, Christophe GOUABAULT, Dominique HAMON, 
Juliette HATTE, Elisabeth LAUNAY, David LEPÉCULIER, Serge MERIENNE, Gérard MILLET 
 
Absents excusés : Philippe BAHIER, Patrick ROYER 
 
Monsieur Gérard MILLET a été nommé secrétaire de séance. 
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1 Espaces verts - Voirie – Affaires Agricoles - 
 

1.1 Aménagements paysagers 
 

- Plan d’eau du Bourg (route d’Ernée) 
Suite au nouvel aménagement du plan d’eau en début d’année, la 
commission envisage de continuer des aménagements aux abords du 
plan d’eau.  
Aménagement en cours : positionnement de 2 tables et 2 bancs.  
Idées d’aménagements évoquées : mise en place de petites lumières solaires à intervalles 
réguliers le long de la digue. Embellir du mur parpaing le long du sentier sablé (peinture, 
plantation type hortensias, fresques).   
 

- Entrée Bourg - Plantation 
Souhait de remplacer les plantations entrée bourg par de la pelouse.  
 

- Eglise – Place Cheverus 
Des plantations seront réalisées par le service technique pour combler les manques le long 
des parterres existants – Mur « Parking Cheverus » et Mur église.  
 

- « Rue Beauséjour – terre-plein central » 
Un chantier a été entamé pour redonner de l’attractivité à ce terre-plein central en réduisant 
les coûts d’entretien.  
 

- Jardin intergénérationnel 
 
Des bénévoles élus et non élus de la commune entretiennent le « jardin intergénérationnel » 
avec l’aide du personnel communal. Les bénévoles veulent créer une roseraie.  
Dans un autre secteur un tressage de bambous sera réalisé. Dans un petit rectangle, possibilité 
de poser de la laine de brebis sur le sol. 
Tout autour des carrés de potager, l’objectif est de revoir la qualité du sol, de semer de la 
jachère fleurie et une pelouse rase. 

 

1.2 Eco-pâturage  
 

La commune a toujours eu la volonté d’éviter de trop recourir aux engins mécaniques. La 
commune ne doit plus utiliser les produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces 
végétalisés. Aussi, la commune a énormément de terrains à entretenir qui prend beaucoup de 
temps et d’énergie  
Pour répondre à ce constat, l’éco-pâturage est une méthode d’entretien des espaces verts 
avec des animaux.  C’est une solution simple et écologique qui améliore le cadre de vie et qui 
permet la diminution des dépenses liées à l’entretien des espaces verts. 
Les animaux restent la propriété du berger. Une convention sera à établir entre la commune 
et le berger, propriétaire des animaux.  
 
Le site « Aux Fleurs de l’Eau » (plan d’eau route de Chatillon – Jardin intergénérationnel) est 
choisi pour entamer la démarche d’éco pâturage. Les atouts du site pour cette activité sont :  
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- proximité du jardin intergénérationnel 
- attractivité du site 
- visibilité des animaux pour le bonheur des habitants 
- terrain enherbé conséquent 
 
Les élus souhaitent que les chemins situés autour du plan d’eau soient préservés pour les 
promenades, les pêcheurs et par conséquent le site dédié à l’éco-pâturage devra être clôturé 
tout autour.  
Les clôtures et l’abri aux moutons vont être réalisés par les agents techniques et des bénévoles 
durant l’hiver. Le budget est d’environ 5 000 € de fournitures (poteau, grillage et cabane).  
 
Le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, cette initiative ainsi qu’un budget d’environ 
5 000 € de fournitures pour la création de clôture et d’un abri.  

 

2 Attractivité – développement – économie – 
habitat -numérique – urbanisme  

 
 

2.1 Bellevue multi activités – demande de remise de 
loyers/taxes 

 

Budget moyen Bellevue Multi-activité entre 2012 et 2020 
Dépenses annuelles TTC Recettes annuelles TTC 

Loyers annuels payés1 21 500 € 
Loyers annuels perçus 25 500 € 

Charges fluides -eau 4 000 € 

Entretien-hygiène 1 500 €     

Maintenance bâtiment2 2 000 €     

Entretien des extérieurs 1 500 €     

Taxes foncières 
3 500 € 

Refacturation taxes 
foncières aux locataires 3 500 € 

Total dépenses 34 000 € Total recettes  29 000 € 

    

Coût du service  5 000 €   
 

   
1Crédit-bail (2012-2026) : loyers annuels payés à la Communauté de communes 
de l’Ernée 
2 dépenses d'investissement non incluses   

 
L’espace Bellevue Multi-activité est donc déficitaire. Il s’agit d’un bâtiment qui appartient à la 
Communauté de communes de l’Ernée (CCE) et qui est mis à disposition de la commune via 
une bail emphytéotique. 
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En raison de la crise sanitaire et de l’annulation des festivités dyonisiennes durant cette 
année 2020, des demandes ont été effectuées par deux locataires de Bellevue Multi-activités 
pour obtenir des remises de loyers ou de suppression de charges.  
Suite à un débat entre élus, il est rappelé que la commune accompagne déjà les entreprises, 
commerces et indépendants touchés de plein fouet par la crise.  
La communauté de communes de l'Ernée et ses 15 communes se sont mobilisées aux côtés 
du Département pour soutenir les entreprises lors de la première vague de "crise sanitaire". 
La participation de la commune de Saint-Denis-de-Gastines s’élève à 4 145 € (soit environ 
23 % des aides sur Saint-Denis-de-Gastines).  
Un second fonds de soutien est mis en place par la CCE et les 15 communes pour accompagner 
les entreprises impactées par la 2ème vague de l’épidémie du covid-19.  
 
 Le Conseil Municipal précise que : 
pour les entreprises, indépendants ou commerces concernés par une fermeture 
administrative), la commune participe déjà via le fonds de soutien de la communauté de 
communes de l’Ernée à destination des entreprises des 15 communes du territoire dans le 
cadre de la convention « Résilience » avec la Région des Pays de la Loire et dont le délai a été 
prolongé jusqu’au 31/12/2021. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que : 
pour les entreprises, indépendants ou commerces non concernés par une fermeture 
administrative, le Conseil Municipal est favorable pour mettre en place des dispositifs 
d’étalements de charges (notamment de la taxe foncière).  
 

2.2  Communication 
Certains membres soulignent que la communication communale, sur les aides 

apportées ou sur les actions menées, est insuffisante ou tout du moins incomplète. Afin de 
répondre à l’évolution de la société actuelle, la commission « culture – sport – loisirs - vie 
associative », également en charge du site internet et du bulletin municipal, mènera une 
réflexion pour améliorer les outils de communication et étudier la possibilité de développer 
d’autres canaux de communication (newsletter, réseaux sociaux). L’objectif est de prendre en 
considération que l’information doit être facilement accessible et de communiquer 
directement auprès des habitants sans qu’ils aient à rechercher l’information tout en évitant 
de trop multiplier les canaux de communication (chronophage pour les élus et les services).  
 

2.3 Economie – informations sur les installations 
• Contact pris avec une Orthophoniste qui pourrait être intéressée pour intégrer les 

locaux de Bellevue Multi Activités au cours du 1er semestre 2021 : (local, situé côté rue 
de Normandie, avec la diététicienne et la relaxologue). 

• Démarche avec le bureau de recrutement Laborare pour la venue d’un médecin : 
rencontre réalisée avec un médecin espagnol susceptible d’être intéressé pour 
s’installer sur la commune.  

 
Le Conseil Municipal sera informé de la suite donnée à ces deux projets d’installations 
potentielles lors du prochain Conseil Municipal.  
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2.4 Contrats de territoires : recensement des projets communaux 2020-2026 
Dans le cadre de la rédaction du futur projet de territoire de la Communauté de communes 
de L’Ernée et des contractualisations avec les partenaires institutionnels (Europe-Etat-Région-
Département), un recensement des projets communaux pour la mandature 2020-2026 est 
demandé. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider le programme de revitalisation du 
centre bourg intégrant le volet habitat pour les opérations suivantes : 
 -Priorité n°1 : habitat partagé (350 000 € HT) Rénovation ancien bâtiment école publique pour 
300 m² d'habitat partagé en face du Tiers-Lieu dont 150 m² PMR (étude faisabilité réalisée) 
 - Priorité n°2 : logements PMR (200 000 € HT) Construction de deux logements pour 
personnes à mobilité réduite place Bellevue (étude faisabilité non réalisée) 
 

2.5  Urbanisme – droit de préemption urbain 
 
Vente du château de la Ferté 
Les membres prennent connaissance du projet de vente de la propriété du Château de la Ferté 
pour une superficie de 3 ha 90 a 73 ca pour les parcelles AD 88. 90. 91. 92. 96. 136. 139. 150. 
152 et 156. 
Les membres prennent connaissance du zonage, AUh (habitat futur) au PLUi, de la parcelle 
cadastrée AD 152. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas faire valoir son droit de préemption 
urbain communal.  
Aussi ; le Conseil Municipal précise que, lors de la prochaine révision du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi), il pourra être étudié de modifier le classement des 

parcelles constituant le parc du château afin qu’elles ne soient plus classées en zones à 

urbaniser sachant que la commune possède d’autres secteurs zonés en habitat futur. 

 

2.6 Habitat : mise en vente de 35 logements par Mayenne Habitat 

 
Par courrier en date du 3 décembre 2020, Mayenne Habitat a fait connaître son souhait de 
vendre 35 logements sur les secteurs suivants : L’Hermitage 1 et 2, Le Gué du Verger, 
Lotissement du Gué du Verger 4.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner un avis favorable à ces propositions de 
ventes.  
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3 Tiers-lieu 
 

3.1 Convention de labellisation Fabriques de territoires  
 
Le Tiers-Lieu de St-Denis-de-Gastines fait désormais partie des lauréats et devient l'une des 7 
fabriques de territoires de la Région des Pays de la Loire et la 2ème de la Mayenne! Cette 
labellisation est la reconnaissance du travail collectif entamé depuis plus de trois années. A 
cela s’ajoute un aspect financier non négligeable puisque le futur Tiers-lieu recevra une 
subvention de 150 000 € pour son fonctionnement courant des trois premières années. 
Ce financement permettra l’embauche, en équivalent temps plein, d'une personne qui 
facilitera l'accès, l'animation et la coordination de l'ensemble du Tiers-Lieu. 

 

3.2 Gouvernance 
 
Aujourd’hui, le projet Tiers-Lieu est mené par un Comité de Pilotage (CoPil) formés de 3 
entités, chacune ayant une voix : la commune, Au foin de la rue, le collectif des futurs usagers 
du Tiers-Lieu. Il est envisagé de remplacer ce CoPil par un collectif ouvert et donnant la 
possibilité d’accès à toute personne motivée qui souhaite s’y impliquer. La piste évoquée 
serait la création d’une commission extra-communale avec l’objectif de création d’une 
structure associative ou d’une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) avant l’ouverture 
du Tiers-lieu.  
 

3.3 Point marché public de travaux 
 

Lors de la commission d’ouverture des plis du mercredi 2 décembre, nous avons reçu 
des candidatures et offres de candidats pour 10 lots sur 13. Parmi les trois lots infructueux, 
faute de candidats, il y a le lot le plus conséquent à pourvoir, soit le lot déconstruction – gros-
œuvre.  
Nous avons relancé une nouvelle consultation avec un seul lot comprenant gros-œuvre, 
façade enduite et revêtement de sols. Cette solution n’allongera les délais que de trois 
semaines. La commission d’analyse des offres prévue le 15 janvier sera décalée au 8 février.  
 

4 Finances – budget 
4.1 Décisions modificatives (DM) 
 
Les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les 
autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources 
nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés. 
Les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d’équilibre et de sincérité que le 
budget primitif.  
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4.1.1 DM budget lotissement des Prés  
 

 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider la décision modificative n°1 du budget 
lotissement des Prés suivant le tableau ci-dessus.  
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4.1.2 DM budget Commune :  
 
Les décisions modificatives proposées ci-dessous n’ont aucun impact sur le volume budgétaire 
global. Il ne s’agit que d’une redistribution et de corrections visant notamment à affecter les 
crédits aux opérations correspondantes avant de valider les reports d’investissements et de 
transférer des crédits de fonctionnement pour le versement des 9 360 € supplémentaire vers 
le budget annexe du lotissement des Prés.  
 

 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider la décision modificative n°2 du budget 
commune suivant le tableau ci-dessus.  
 

4.2 Reports de crédits d’investissements (restes à réaliser) 
 
Les restes à réaliser correspondent : aux dépenses engagées non mandatées en fin d’exercice 
et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recettes. 
La validation des restes à réaliser est obligatoire pour toutes les collectivités et donne lieu à 
l’établissement d’un état en fin d’année, revêtu de la signature de l’ordonnateur (maire) et du 
comptable.
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Article/opération Libéllé Prévu 2020 Réalisé 2020 Crédits à annuler Restes à réaliser 

2313-164 
Centre bourg revitalisation 
Tiers lieu 1 445 975,20 € 56 025,14 € 1 223 150,06 € 166 800,00 € 

2313-201 Réseau de chaleur 180 500,00 € 9 708,00 € 137 612,00 € 33 180,00 € 

2315-204 Voirie 10 500,00 € 2 278,50 € 1 721,50 € 6 500,00 € 

2182-205 Matériel 22 169,67 € 16 382,36 €   5 787,31 € 

2313-206 Bâtiment 19 000,00 €   16 000,00 € 3 000,00 € 

Total dépenses investissement reportées 1 678 144,87 € 84 394,00 € 1 362 483,56 € 215 267,31 € 

 

Article/opération Libéllé 
Prévu 2020 

BP + DM 
Titres émis Crédits à annuler 

Restes à réaliser 

Recettes restant 
à réaliser 

 

1322-164 
Revitalisation centre bourg  

Subvention Région 
200 000,00 €   24 000,00 € 176 000,00 €  

1341-164 
Revitalisation centre bourg DETR 250 000,00 €     250 000,00 €  

1347-201 
Réseau de chaleur Tiers-Lieu 

DSIL 
112 569,00 €     112 569,00 €  

Total  recettes investissement 562 569,00 € 0,00 € 24 000,00 € 538 569,00 €  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider l’état des restes à réaliser ci-dessus et de procéder aux reports de crédits correspondants.  
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4.3 Convention de recouvrement avec le Trésor Public : impayés à recouvrer 
 

Lorsqu'une commune est confrontée à des impayés, notamment pour ses recettes de 
cantines ou de centres de loisirs, elle émet un titre de recettes. Dès lors, le contrôle du 
recouvrement n’est plus du ressort de la commune mais du trésorier. La commune a signé une 
convention de recouvrement avec le trésor public pour donner au Trésorier mandat pour 
effectuer les démarches nécessaires au recouvrement des créances.  

Les procédures engagées par le trésorier ne sont pas toujours efficaces. Certains 
administrés attendent que la procédure de recouvrement aille à son terme. Au bout d'un 
certain temps, leurs dettes s'accumulent et deviennent plus difficiles à éponger. Dans ce cas 
précis, il est rare que la commune récupère la totalité de ses impayés, d'autant plus que les 
recettes recouvrées sont amputées des frais de procédure. La solution peut être de demander 
au maire de procéder à une inscription des dettes en non-valeur, ce qui consiste à annuler la 
dette et à la réintégrer dans le budget commune.  
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’admission en non-valeur des montants 
suivants :  

• Facture Alexandre DOS SANTOS de 681,03 € 

• Facture Christophe MEUNIER de 1 955,06 € 
Soit un montant total de 2 636,09 €.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

• ACCEPTE d’admettre en non-valeur sur le budget commune de l’exercice 2020 la 
somme de 2 636,09 € correspondant à la somme des bordereaux de situation 
indiqués au verso ;  

• AUTORISE : Monsieur Le Maire à émettre le mandat correspondant sur l’article 6541 
du budget commune. 

 

5 CIAS : modification statut Communauté de communes de l’Ernée 
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité des actions et de favoriser l’apport des partenaires 
dans le suivi de l’ensemble des compétences liées à l’action sociale, le Conseil communautaire 
a approuvé, dans sa séance du 26 octobre 2020, le transfert de compétences communautaires 
vers le Centre intercommunal d’Action Sociale. Ainsi, il est proposé de modifier les statuts de 
la Communauté de communes en ajoutant les éléments suivants à la compétence « Action 
sociale d’intérêt communautaire » (en gras les éléments ajoutés) : 

- Compétence « action » en faveur de publics cibles que sont : 
▪ La petite enfance : création d’un relais assistantes maternelles (RAM) et 

actions de soutien à la parentalité ; 
- Espace France Services : 

▪ Animation d’un espace « France Services », labellisé par l’Etat 
- Gens du voyage : accompagnements sociaux des familles des gens du voyage, 

notamment celles accueillies sur les espaces gérés par la Communauté de 
communes de l’Ernée (Aire d’accueil du Clos Saint-Hilaire à Ernée, Terrains 
familiaux, ...) 

- Santé publique :   
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▪ Animation d’un Contrat Local de Santé à l’échelle du territoire de la 
Communauté de communes 

▪ Actions de prévention 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- D’approuver la modification statutaire telle que présentée ; 
- D’approuver les nouveaux statuts modificatifs de la Communauté de communes de 

l’Ernée 
 

6 Voirie : classement-déclassement avenue Hermitage 
 

Le Département de la Mayenne a subventionné les travaux de l’avenue de l’Hermitage 
via un fonds de concours de 106 300 € en considérant l’axe desservi par l’avenue de 
l’Hermitage comme un contournement d’intérêt local. Lors de cette négociation avec le 
Département, il avait été convenu que l’avenue de l’Hermitage soit classée dans le domaine 
routier départemental en échange de la rétrocession de la RD 138 au profit du domaine 
communal, dans sa section entre le débouché de l’avenue de l’Hermitage et le centre-bourg.  
 

Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité  

DECIDE : 

• Le déclassement du domaine public routier départemental d’une section de la RD 

138 du PR20 +646 au PR20+975 soit 329 m en vue de son classement dans le 

domaine public routier communal et sera nommée rue du Maine. 

• Le déclassement de la voie communale dite « avenue de l’Hermitage » sur 450 m 

environ en vue de son classement dans le domaine public routier départemental (RD 

138). 

• Le déclassement du domaine public routier communal dénommé « rue de la Gare » 

sur 80 m environ en vue de son classement dans le domaine public routier 

départemental (RD 102). 

• Le déclassement du domaine public routier communal dénommé « avenue des 

Prairies » sur 115 m environ, en vue de son classement dans le domaine public 

routier départemental (RD102). 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents à intervenir pour ces classements, 
déclassements. 
 

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


