
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du 20 DECEMBRE 2022 

 
 

Date de la convocation : 15 décembre 2022 
 
  
L’an deux mil vingt-deux, le 20 décembre, à 20 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur GUINEHEUX - Maire. 
  
Etaient présents : Mme CHOPIN, Mme DEGAS, M. GUINEHEUX, M. GUION, M. 
MALTAVERNE, M. POCHE 
 
Etai(ent) excusé(es) : M. LARDEUX, M. PHILIPPEAU, M. PINEAU 
 
Etai(ent) absent(s) : Mme GENTILHOMME, Mme TROMEUR 
 
Secrétaire de séance : Mme DEGAS 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Participation à la protection sociale complémentaire prévoyance et santé du personnel 
Modification de la mise en service/ interruption de l’éclairage public 
Remplacement de la chaudière Armoire des Saltimbanques 
 
 
 
 
 
Le PV du dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

D2022-072 : PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE 
ET SANTÉ DU PERSONNEL DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE LABELLISATION 

 

(Suite au débat du Conseil Municipal du 13 octobre, et avis favorable du CT du 29 
novembre) 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 22 bis 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88-2 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents 
Vu la circulaire ministérielle du 25 mai 2012 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 novembre 2022 
Considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles 
les agents qu'elles emploient souscrivent 



 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents    
DECIDE :  
 
Article 1 : Participation financière couverture risque prévoyance 
 
Le conseil municipal décide de participer financièrement à compter du 01/01/2023 dans le 
cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de 
manière individuelle et facultative par ses agents (maintien de la rémunération et/ou 
invalidité et/ou décès). 
Il sera versé une participation mensuelle de 7 € brut à tout agent à temps complet, pouvant 
justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée, 
 
Article 2 : Participation financière couverture risque santé 
 
Le conseil municipal décide de participer financièrement à compter du 01/01/2023 dans le 
cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture santé souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents, 
Il sera versé une participation mensuelle de 15 € brut  à tout agent à temps complet, 
pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie santé labellisée, 
 
 
Article 3 : Versement de la participation 
La participation sera versée directement à l’agent pour la couverture de ce risque. Le 
montant de la participation ne pourra excéder le montant de la cotisation. L’agent devra 
fournir chaque année une attestation de labellisation à son employeur. 
 
 
Article 4 : Voies et recours 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
NANTES, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux 
services de l’Etat. 
 
 

MODIFICATION MISE EN SERVICE/INTERRUPTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Actuellement, nous avons 2 modes de fonctionnement : 

- Une partie avec coupure de 22h30 à 6h30 (allumage le soir et extinction le matin, 
heures variables tous les jours) 

- L’autre partie en permanent 
 
A titre exceptionnel et uniquement cette année, TEM prend à sa charge la 
reprogrammation de nos horloges. 
 
La commune peut choisir un des 2 scénari présentés ci-après : 
 

☐Scenario 1 : Communes avec faible flux routier et/ou piéton 
 

Précision : selon le patrimoine de votre commune, l’unde des deux options 
présentées ci-après s’appliquera : 

 Option 1 : Patrimoine non led ou mixte Lampe à décharge / Led 
o Coupure 21h30 - 6h Pas d’allumage du 15/05 au 31/08 

 Option 2 : Patrimoine 100% Led 



o Abaissement à 20% entre 20h30 et 6h30 (dans la limite des 
faisabilité du réseau électrique) 

 

☐Scénario 2 : Communes « fort flux » routier et/ou piéton 
 

Précision : selon le patrimoine de votre commune, l’unde des deux options présentées 
ci-après s’appliquera : 

 Option 1 : Patrimoine non led ou mixte Lampe à décharge / Led 
o Coupure 22h30 – 5h30 

 Option 2 : Patrimoine 100% Led 
o Crépuscule fonctionnement 100% 
o 21h Abaissement à 50% 
o 23h à 5h Abaissement à 10% 
o 5h à 6h30 fonctionnement à 50% 
o 6h30 – Aube fonctionnement 100% 

(dans la limite des faisabilité du réseau électrique) 
 

 
La demande doit être formulée avant le 31 décembre 2022 par mail (arrêté) 
 
 
Après concertation, le scénario – option 2 est retenu avec des adaptations, à savoir : 
 

 Option 2 : Patrimoine 100% Led 
o Crépuscule fonctionnement 100% 
o 21h Abaissement à 50% 
o 22h30 à 6h30 coupure 
o 6h30 – Aube fonctionnement 100% 

(dans la limite des faisabilité du réseau électrique) 
 

Consulter M. Thourault de TEM 53 pour savoir si cette modification du scénario est possible. 
 

D2022-073 : REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ARMOIRE DES SALTIMBANQUES 

 
Monsieur POCHE a rencontré des représentant du Gal Sud Mayenne et de la FD CUMA AVEC 
M. BOUVET et Grégory PINSON pour une visite de site le 15/12/2022. Le bâtiment mesure 
302 m2 mais il n’y a pas d’isolation donc une pompe à chaleur n’est pas préconisée. 
3 solutions sont proposées : 

- Vendre le bâtiment (estimé à 80 000 €) 
- Installer une chaudière bois : mettre la chaudière du théâtre/ mairie à l’Armoire, 

installer une chaudière plus puissante à la place de la petite et supprimer le gaz 
- Installer une chaudière fioul d’occasion en solution d’urgence 

 
Proposition de l’entreprise FPCT d’une chaudière fioul à condensation d’occasion utilisée 2 
ans, remplacer par du gaz naturel : 
Chaudière (1000 €) + raccordement, fourniture, main d’œuvre = 3647 € HT (4376.40 € TTC) 
 
Après avoir pris connaissance du devis FPCT n°DE207017 du 08/12/2022, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, 
 
VALIDE le remplacement de la chaudière de l’Armoire des Saltimbanques 
 
ACCEPTE le devis n°DE207017 du 08/12/2022 de l’entreprise FPCT d’un montant de 3647 € HT 
(4376.40 € TTC) 



 
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2023. 
 

COURRIER DE MME JOURDAN 

 
Par courrier, reçu le 24/11/2022, Madame JOURDAN sollicite le marquage au sol à la peinture de 5 
passages piétons au niveau du carrefour du centre-bourg. 
Remarques : en zone 30, les piétons sont prioritaires en n’importe quel endroit ; des bandes à la 
peinture blanche dénatureraient l’ensemble de l’aménagement. 
Mme DEGAS propose de peindre des bandes couleur ocre pour évoquer les passages piétons et ne 
pas dénaturer. 
Le conseil donne un accord de principe, et souhaite consulter Bertrand BOULEAU quant au matériau 
à appliquer et à la couleur (ocre ou blanc). 
L’entreprise CREPEAU, qui a fait les marquages lors des travaux, sera sollicitée pour un devis.  

 
 

PREPARATION DES VŒUX 

 
Programme : 

- Discours du Maire 
- Présentation photo de J-L LARDEUX 
- Accueil des nouveaux habitants et nouveaux-nés : 

 
Nouveaux habitants : 7 foyers (13-14 personnes) 
Naissances : 2 
 

- Présentation d’un film de 9 minutes réalisé par Ph. GOULAY 
- Remises de médailles : E. DOINEAU pour M-J GAUME ; R. JALLU pour Paulette 

LAURENT ; G. BANNIER pour Philippe GOULAY ; A. MAHIER pour Bertrand 
LOURDAIS 

- Vin d’honneur à commander au Relais 
 

 

POINT SUR LE DELESTAGE 
 
 
Réunion avec le Préfet et l’AMF du 19/12/2022 : 

- Coupures de 2h maximum soit entre 8h et 13h, soit de 18h à 20h ; dans ce cas l’école serait 
fermée toute la matinée, donc la commune doit assurer l’accueil 

- Obligation de mettre à jour la liste des personnes vulnérables 
- Les téléphones portables pourraient ne plus marcher ; en cas d’urgence n° universel 112 
- Création d’une cellule de crise municipale : Ludovic GUION, Franck POCHE, Anne-Laure DEGAS, 

Dominique GUINEHEUX, Charline MORILLON (sur temps de travail) 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
*Proposition de vente à la commune d’une bande de terrain autour du terrain de foot : 
 
Terrain appartenant à M. et Mme PIRON (parcelle ZO 66 de 1650 m2). Ancien passage qui permettait le 
passage des animaux jusqu’au champ. Les propriétaires proposent une vente à 1997 €. Le conseil 
municipal donne un accord de principe. 
 
*Proposition de vente à la commune d’un chemin derrière la maison REILLON/ BOISSEAU pour rejoindre 
le lotissement. 
 



*Maison SIMON, 6 rue de Mortiercrolles : contacter l’ANAH pour une OPAH (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat) 
 
*Recensement : 474 habitants (soit 2 habitants de plus) 
 
*Terre de Jeux : C. CHOPIN commence un dossier avec l’Ecole pour la semaine olympique sur le thème de 
l’inclusion du 3 au 8 avril 2023. 
Réunion du 19/12 à Ballots de 14 communes labellisées pour faire un projet commun : 

- Exposition sur l’histoire des JO et des grands sportifs à faire circuler dans toutes les communes 
- Faire venir un sportif professionnel pour un partage d’expérience 
- Plusieurs idées de rally pour 2024 

 
*Nuits de la Mayenne : solution de repli devant la mairie si le spectacle ne peut pas avoir lieu dans 
l’enceinte du château. 
 
 
 
DATES A RETENIR : 
 
  
 *Réunion du Conseil Municipal : jeudi 19 janvier 2023, à 20h00 avec présentation du GAL 
Sud Mayenne et de la FD CUMA 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 15 


