
République Française
Département MAYENNE

Commune de Villaines la Juhel

Compte-rendu des délibérations

Séance du 1 Juillet 2019

L' an 2019 et le 1 Juillet à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, SALLE DE
CONSEIL sous la présidence de  LENOIR Daniel, Maire.

Présents : M. LENOIR Daniel, Maire, Mmes : CHAILLOU Laëtitia, CHOINET Patricia, DRIEU
Brigitte, GAIGNARD Bernadette, LESAULNIER Régine, TREINEN Renée, VAUCHOT Sophie,
MM : CAILLAUD Pascal, CHURIN Denis, GRANDIN Jean-Jacques, PRINCE Michel, ROULAND
Michel, SOUTIF Guy

Excusé ayant donné procuration : M. BRÉHIN Éric à M. CHURIN Denis
Excusés : MM : BULLOT Ludovic, PEZARD Sébastien

Absents : Mmes : BESSÉ Marie-Françoise, DE MEIJER Nathalie, FRESSIER Elisabeth, PERRIER
Raymonde, MM : CHOPIN Yannick, DUVAL Jean-Claude

M. Sébastien PEZARD, présent jusqu'à 20h45, a du s'absenter pour raisons professionnelles et n'a
pas participé aux votes des délibérations.

Nombre de membres
· Afférents au Conseil  municipal : 23
· Présents : 14

Date de la convocation : 25/06/2019
Date d'affichage : 26/06/2019

Acte rendu executoire 
après dépôt en SOUS PREFECTURE DE LA MAYENNE
le : 02/07/2019

et publication ou notification
du  : 08/07/2019

A été nommée secrétaire : Mme CHAILLOU Laëtitia

Objet des délibérations adoptées à l'unanimité



 Après que M. LENOIR ait accueilli les membres du conseil municipal des jeunes, ces derniers
présentent les travaux et projets de chacune des commissions :

· Commission bâtiment-jeux :
 

· Commission environnement :
La matinée nettoyage, organisée le samedi 15 juin, a permis de collecter 40 kg
environ de déchets. 

 En collaboration avec ORANGE, le CMJ avait lancé aussi une collecte de téléphones
portables usagés. Ainsi, 60 téléphones ont pu être récupérés et remis à M. ALBINE.

 
· Commission travaux-sécurité :

· Commission animation :

 Avant le début du conseil municipal, M. Stéphane AUNEAU de la société NEOEN de
NANTES est intervenu pour présenter aux conseillers municipaux le projet de développement éolien
sur la commune. Les membres du conseil municipal délibéreront sur le sujet au prochain conseil
municipal.

 Monsieur le Maire sollicite et obtient l'accord du conseil municipal pour ajouter deux
nouvelles délibérations à l'ordre du jour : 
 - Lotissement de la Motte Goyer - Convention de servitudes avec ENEDIS pour les parcelles
AC 949 et 951,
 - Nouveau logiciel du Multi-accueil "Chapi-Chapo".

 Monsieur le Maire fait en préliminaire approuver le compte rendu de la séance du 20 mai
2019 : pas d’objection sur le contenu.

I - TRAVAUX-URBANISME

· Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) :
Suite aux différentes remarques et observations, les membres du conseil municipal confirment

leur volonté de valider le PADD tel qu'il a été validé par délibération n° D18_05_10 du 14 mai 2018 à
l'exception de l'article du domaine du logement comme indiqué ci-dessous :

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Equipement commercial et artisanal – location préférentielle des commerces

1 Permettre le développement de nouvelles activités industrielles sur les 4 pôles que sont
Javron-les-Chapelles, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Saint-Pierre-des-Nids et Villaines la
Juhel, en s’appuyant sur les zones d’activités économiques existantes.

2 Permettre le maintien et le développement des activités industrielles existantes sur
l’ensemble du territoire.

3 Favoriser l’accueil et le maintien des activités économiques de proximité (commerce
local, PME, artisanat, startup, pépinières, e-commerce) sur l’ensemble du territoire,
aussi bien dans les zones d’activités que dans le tissu urbain quand l’activité est
compatible avec l’habitat.



4 Réduire la consommation des espaces naturels et agricoles prévus initialement pour le
développement économique en privilégiant les surfaces viabilisées appartenant à la
CCMA pour l’accueil d’entreprises et en redonnant les surfaces non viabilisées aux
espaces agricoles.

5 Favoriser une politique de développement commercial :
· en valorisant les projets de restructuration des centre-bourgs (réhabilitation des

logements vacants avec commerces et/ou équipements de proximité),
· en favorisant l’implantation de commerces dans les centre-bourgs, quelle que

soit la taille des commerces (même supérieure à 300 m²).
Les changements de destination des locaux commerciaux devront être autorisés.

6 Les espaces disponibles sont suffisants pour conforter les activités en place et en
accueillir de nouvelles et la commune de Villaines-la-Juhel n’a donc pas besoin de
davantage de terrains pour développer ses activités économiques d’ici à 2030

DEVELOPPEMENT DES LOISIRS, DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES

1 Améliorer l’utilisation du foncier des zones d’activités en permettant son utilisation par
des activités de loisirs quelles qu’elles soient (bowling, laser game,…..).

2 Favoriser la réalisation d’équipements structurants à caractère intercommunal (pôle
aquatique, salle omnisports, salle culturelle,…..)  sur le territoire des 4 pôles que sont
Javron-les-Chapelles, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Saint-Pierre-des-Nids et Villaines la
Juhel.

3 Permettre la réalisation d’équipements à usage local (salles à caractère polyvalent,…)
sur l’ensemble du territoire.

4 Permettre la réorganisation des centre-bourgs et des bourgs en préservant des espaces
publics pour faciliter la circulation, notamment la circulation douce.

DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT, ACCUEIL ET MAINTIEN DE LA
POPULATION

1 Affirmer la reprise de la croissance démographique en ayant une population de 20 000
habitants à l’horizon 2030, sachant que cet objectif doit permettre de renouveler la
population en maintenant l’équilibre de l’ensemble des communes au regard des
équipements et des services.

Cette croissance peut s’organiser de la façon suivante :
· répartition équitable sur les 26 communes.

2 Mobiliser en priorité les potentiels fonciers au sein des enveloppes urbaines en réalisant
des opérations de réhabilitation de logements afin de densifier les centre-bourgs et
contribuer à la gestion économe du foncier.

ET

Interdire toute extension urbaine qui n’est pas en continuité immédiate des
centre-bourgs, hameaux ou groupes de constructions individuelles.

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES
STATIONNEMENT DES VEHICULES ET REGULATION DU TRAFIC
AUTOMOBILE 
TRANSPORTS COLLECTIFS

1 Localiser des espaces de stationnement pour le covoiturage à proximité des axes
principaux de passage

2 Développer les déplacements doux



PROTECTION DES PAYSAGES ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

1 Réaliser un inventaire des haies sur la partie sud du territoire permettant de pérenniser
le système de la Politique Agricole Commune

2 Protéger les boisements existants et les éléments de paysage isolés qui contribuent au
maintien des corridors écologiques.

3 Prendre en compte les potentiels de zones humides en amont des projets d’urbanisme

· Extension du Multi-accueil "Chapi-Chapo" :
 Après consultation pour les travaux d'extension de la structure "Chapi-Chapo" et analyse des
offres reçues pour les 5 lots proposés, le conseil municipal a retenu les entreprises suivantes : 

lots entreprises retenues montant H.T.

Lot 1 : maçonnerie - gros oeuvre BERSON BATIMENT SARL 19 586.30 € 

Lot 2 : charpente - couverture GIBON SARL 22 349.20 € 

Lot 3 : menuiseries - placo MPS SARL 21 078.25 € + Option "parquet
pour le couloir" de 1 820 € 

Lot 4 : électricité - chauffage EPC PRO SARL 5 674.09 € 

Lot 5 : peinture GERAULT SAS 4 951 € + Option "raccord mur
extérieur" 

· Logement 41 rue Jules DOITTEAU :
 Après consultation pour les travaux de rénovation et d'aménagement d'un logement communal
sis 41 rue Jules DOITTEAU et analyse des offres reçues pour les 4 lots proposés, le conseil
municipal a retenu les entreprises suivantes : 

lots entreprises retenues montant H.T.

Lot 1 : maçonnerie BERSON BATIMENT SARL 10 478.65 € 

Lot 2 : menuiseries extérieures et
intérieures - isolation - doublages
cloisons plafonds

MPS SARL 33 682.50 € 

Lot 3 :  électricité - plomberie -
chauffage

CHRETIEN SARL 13 473.98 € + Option "panneaux
photovoltaïques" de 4 234 € 

Lot 4 : peinture GERAULT SAS 3 500 € 

· Lotissement de la Motte Goyer :
 Les membres du conseil municipal ont autorisé Monsieur le Maire à signer les conventions de
servitudes et de mise à disposition pour la réalisation de branchement et l'installation de canalisations
souterraines pour l'alimentation du lotissement de la Motte Goyer comme suit : 

Parcelles concernées Organisme

AC 267 GRDF

AC 311 et 415 ENEDIS

AC 949 et 951 ENEDIS



II - GESTION FINANCIÈRE

· Participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles pour 2018/2019 :
 Une participation financière aux charges de fonctionnement des écoles maternelle et primaire
publiques est sollicitée, après négociation avec les communes concernées, pour l’année scolaire
2018/2019 aux conditions suivantes :

* 1 327.08  € par élève en maternelle, 
* 460.79  € par élève en primaire. 

- CRENNES SUR FRAUBEE : 9 élèves en maternelle et 6 élèves en primaire 
- VILLEPAIL : 6 élèves en maternelle et 3 élèves en primaire 

 - HARDANGES : 1 élève en primaire
 - ST GERMAIN DE COULAMER : 4 élèves en primaire
 - AVERTON : 1 élève en primaire

 

· Frais de transport dans le cadre du jumelage :
Comme l'année dernière, il a été décidé que la commune de Villaines-la-Juhel prenne en

charge les frais de transport aller-retour (de Villaines-la-Juhel à Bad Liebenzell) pour les personnes
désignées pour bénéficier d’un séjour à Bad Liebenzell offert lors des festivités du 25ème
anniversaire du jumelage.

 Pour l’année 2019, Mme Brigitte MIR a été désignée par le sort et a donc profité du séjour à
Bad Liebenzell avec son époux. Ces derniers s'étant rendus en Allemagne avec Mme Françoise
PLASSART qui a utilisé son véhicule personnel, la somme de 144.62 €, correspondant à ses frais de
transport, lui sera remboursée.

 

Le Conseil Municipal a également :

® décidé de renouveler la location de la licence IV à l'Arc De Cercle pour une année supplémentaire
avec option d'achat aux mêmes conditions que celles fixées par délibération n°D18_04_09 du
09/04/2018, soit 100 €/mois suivie d'une acquisition à 5 000 € déduction fait des loyers déjà
versés.

® demandé aux communes de résidence, dont les enfants sont scolarisés en ULIS, de participer
financièrement aux charges de fonctionnement supportées par la commune de VILLAINES LA
JUHEL pour l’année scolaire 2018/2019 pour un montant de 460.79 € par élève.

® adopté la décision modificative n°1 pour la création du programme "Extension de la Maison de
la Petite Enfance" avec un crédit de 110 000 €.

® validé les 2 contrats avec la société AMICIEL pour le multi-accueil "Chapi-Chapo", le contrat
logiciel pour un montant annuel de 340 € H.T. avec effet au 01/08/2019 et le contrat de
maintenance avec effet au 01/01/2020 pour 368.89 € H.T/an,  renouvelables tacitement 2 fois,
auxquels s'ajoute la formation des agents de 900 € H.T.

® validé la dénomination attribuée à l'ensemble des voies communales dans le cadre de l'adressage
normé ainsi que leurs numérotations telles qu'elles ont été présentées aux conseillers.



�� DÉCISIONS DU MAIRE ��

· Droit de préemption urbain :
La commune a validé la modification de la décision du maire n°DM_19_02 du 21/05/2019

concernant le droit de préemption urbain pour la parcelle cadastrée section AC n°464 - Garage La
Perrine au prix de 1 300 €, qui comportait une erreur matérielle.

�� INFORMATIONS ��

· Conseil municipal :
Les prochains conseils municipaux auront lieu :

- le lundi 23 septembre,
- le lundi 21 octobre,
- le lundi 09 décembre.

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

 En mairie, le   05/07/2019
 Le Maire
 Daniel LENOIR


