
République Française
Département MAYENNE
Commune de Villaines la Juhel

Compte-rendu des délibérations

Séance du 17 Mai 2021

L' an 2021 et le 17 Mai à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu inhabituel lié à l'état
d'urgence sanitaire, SALLE POLYVALENTE sous la présidence de  LENOIR Daniel, Maire.

Présents : M. LENOIR Daniel, Maire, Mmes : BESSÉ Marie-Françoise, BEUTIER Fanny,
CHAILLOU Laëtitia, CHOINET Patricia, FLOCTEL Séverine, LEFEVRE Pascaline, LESAULNIER
Régine, PAILLARD Mickaëlle, SASSIER Sandrine, MM : AEBI Gérard, BRÉHIN Éric, CAILLAUD
Pascal, DUTERTRE Bastien, MAIGNAN Jean-Louis, PEZARD Sébastien, ROULAND Michel

Excusés ayant donné procuration : Mmes : BOURG Céline à M. PEZARD Sébastien, LEGRAS
Mélodie à Mme LESAULNIER Régine, MM : BERG Alain à M. AEBI Gérard, MIR Roger à 
M. CAILLAUD Pascal, RENAULT Jean-Michel à Mme PAILLARD Mickaëlle

Excusé : M. CHOPIN Yannick

Nombre de membres
· Afférents au Conseil  municipal : 23
· Présents : 17

Date de la convocation : 10/05/2021
Date d'affichage : 11/05/2021

Acte rendu executoire 
après dépôt en SOUS PREFECTURE DE LA MAYENNE
le : 18/05/2021

et publication ou notification
du  : 21/05/2021

A été nommé secrétaire : M. DUTERTRE Bastien

Objet des délibérations adoptées à l'unanimité sauf la :
- Délibération n°D21_05_09 - Projet sportif - Demande de subvention auprès de l'Agence Nationale
du Sport qui a été votée à la majorité avec 2 abstentions de Mme PAILLARD et M. RENAULT.



Monsieur le Maire sollicite et obtient l'accord du conseil municipal pour ajouter, à l'ordre du jour, la
délibération suivante :
 - Projet sportif - Demande de subvention auprès de l'Agence Nationale du Sport.

Monsieur le Maire fait approuver le compte rendu de la séance du 19 avril 2021 : pas d'objections
sur le contenu.

I - TRAVAUX-URBANISME

· Vestiaires du stade
  Les membres du conseil municipal ont approuvé l'avant-projet définitif, proposé par
l'architecte "Bleu d'Archi", pour la construction des nouveaux vestiaires et tribunes et ont validé le
plan de financement suivant :

                                       DEPENSES RECETTES

Travaux Montant HT - Montant 
attendu

Part %

Maîtrise d'Œuvre (Moe)          35 000,00 € ETAT - DSIL 161 600,00 22,56%

Etudes          15 000,00 € Département 63 330,00 8,84%

Travaux Vestiaires        666 264,00 € Région - fond plan de relance 75 000,00 10,47%

  ANS  0,00%

  Total subventions 299 930,00 41,87%

  Autofinancement 416 334,00 58,13%

TOTAL HT 716 264,00 TOTAL HT 716 264,00 100,00%
TOTAL TTC 859 516,80 

· Local sis 2 Grande Rue :
Après avoir lancé une consultation pour le projet de réhabilitation du local situé au 2 Grande

Rue, 3 offres ont été reçues. C'est l’offre de la SARL BLEU D'ARCHI du Mans qui a été retenue
au taux de 7.8 %, soit 39 000 € H.T.

II - GESTION FINANCIERE

· Contrat vente de gaz :
   Le renouvellement du contrat de vente de gaz, proposé par la société Engie, a été approuvé
concernant  les bâtiments communaux suivants : 
    -  Logement sis 41, rue Jules Doitteau (avec effet du 01/11/2021),
   - Centre Socio-culturel (avec effet du 01/05/2021),
   - Groupe scolaire Henri SCHMITT (avec effet du 01/05/2021),
   - Salle de Tennis (avec effet du 01/12/2021),
   - Salle Polyvalente ( avec effet du 01/12/2021).



   La date d'échéance de ce contrat est fixé au 30/04/2024.
 
   Le budget global indicatif annuel H.T. est de 25 021.10 euros H.T., soit 
33 205.84 euros T.T.C.

· Complexe sportif
  Les membres du conseil municipal ont validé, à la majorité, le plan de financement du
complexe sportif, qui comprend la création de nouveaux vestiaires neufs, d'une tribune neuve, d'un
terrain synthétique grands jeux éclairé et d'une piste d'athlétisme de 400 m, comme suit  :

DEPENSES RECETTES

Travaux Montant HT - Montant 
attendu Part %

Maîtrise d'Œuvre (Moe)          35 000,00 € ETAT - DSIL 161 600,00 10,00%

Etudes          15 000,00 € Département 213 330,00 13,20%

Travaux Vestiaires        666 264,00 € Région - fond plan de relance 75 000,00 4,64%

Piste d'athlétisme        150 000,00 € ANS 550 000,00 34,03%

Terrain synthétique        750 000,00 € Total subventions 999 930,00 61,87%

  Autofinancement 616 334,00 38,13%

TOTAL HT 1 616 264,00 TOTAL HT 1 616 264,00 100,00%
TOTAL TTC 1 939 516,80 

Monsieur le Maire est autorisé à faire une demande de subvention à l'Agence Nationale du
Sport pour un montant de 550 000 €.

III- AFFAIRES SOCIALES

· Participation des communes extérieures :
 Les modalités de participation des communes extérieures à l'ALSH Lilas Plage ont été
reconduites comme suit :
 - Accueil des enfants résidant dans la commune signataire, quelle que soit l’école dans
laquelle ils sont scolarisés,
 - Participation des communes de résidence des enfants à hauteur de 
  * 12 € la demi-journée par enfant et par mercredi, 
  * 24 € la journée par enfant et par mercredi,
 cette somme permettant de couvrir une partie du déficit pour le service mis en place le
mercredi,
 - Application, pour les enfants résidant dans des communes extérieures, des mêmes tarifs que
pour ceux de VILLAINES-LA-JUHEL, étant précisé que ces tarifs sont fixés en fonction du quotient
familial des familles et votés annuellement par délibération du conseil municipal de la commune de
Villaines-la-Juhel.
 - Les conventions s’achèveraient à la fin de l’année scolaire 2021-2022. 



 En effet, un travail doit être effectué en cours d'année avec la CAF pour ajuster les tranches
du quotient familial et les tarifs. Une nouvelle convention sera alors proposée aux communes
extérieures.

 

Le Conseil Municipal a également :

® validé la subvention à l'APEL St Nicolas pour l’année 2021 avec un montant de 7 000 € pour la
cantine, 40 € pour les enfants villainais pour le concours "El Campeonato", 20 €/enfant
pour les livres et 11 €/enfant pour les voyages scolaires sur présentation de listings.

® Reconduit pour l'année scolaire 2021/2022 les tarifs de l'ALSH Lilas Plage et la garderie
périscolaire à l'identique de l'année scolaire 2020/2021.

® Reconduit pour l'année scolaire 2021/2022 les tarifs de la cantine municipale à l'identique de
l'année scolaire 2020/2021 hormis l'ajout d'un tarif pour les AESH (Accompagnants d'élèves en
situation de handicap) au prix de 3.80 € le repas.

�� INFORMATIONS ��

· Conseils municipaux :
Le prochain conseil municipal aura lieu :

- le lundi 28 juin 2021.

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

 En mairie, le   20/05/2021
 Le Maire
 Daniel LENOIR


