
République Française
Département MAYENNE
Commune de Villaines la Juhel

Compte-rendu des délibérations

Séance du 28 Juin 2021

L' an 2021 et le 28 Juin 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 de ses
séances 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, BOURG
Céline, CHAILLOU Laëtitia, CHOINET Patricia, FLOCTEL Séverine, LEGRAS Mélodie,
LESAULNIER Régine, SASSIER Sandrine, MM : BRÉHIN Éric, CAILLAUD Pascal, DUTERTRE
Bastien, MAIGNAN Jean-Louis, MIR Roger, PEZARD Sébastien, ROULAND Michel

Excusé : M. CHOPIN Yannick

Absents : Mmes : LEFEVRE Pascaline, PAILLARD Mickaëlle, MM : AEBI Gérard, BERG
Alain, RENAULT Jean-Michel

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

Date de la convocation : 22/06/2021
Date d'affichage : 22/06/2021

Acte rendu executoire 
après dépôt en SOUS PREFECTURE DE LA MAYENNE
le : 29/06/2021 et 30/06/2021

et publication ou notification
du  : 05/07/2021

A été nommé secrétaire : M. DUTERTRE Bastien

Objet des délibérations adoptées à l'unanimité sauf :
- la délibération n°D21_06_14 - Communauté de Communes du Mont des Avaloirs - Pacte de
gouvernance, qui a été adopté à la majorité avec 11 voix pour et 6 abstentions.
- M. DUTERTRE, étant directement concerné par la délibération D21_06_10 - Mise à disposition
précaire de terrains communaux pour 2021, n'a pas pris part au vote.
- M. BREHIN, étant directement concerné par la délibération D21_06_12 - Renouvellement de la
location-vente de la licence IV à l'Arc de Cercle, n'a pas pris part au vote.



Un dernier hommage a été rendu à M. Patrick GRUARD, agent communal à la mairie de
Villaines-la-Juhel et une minute de silence a été observée avant le début de la séance du conseil
municipal.

Monsieur le Maire sollicite et obtient l'accord du conseil municipal pour ajouter, à l'ordre du jour,
les délibérations suivantes :

 - Vestiaires et tribunes du stade – Modification de l’avant-projet définitif et du plan de
financement,
 - Adjoint technique - Création d’un poste, 
 - Alliance Sportive du Mont des Avaloirs - Subvention exceptionnelle, 
 - Lotissement de la Motte Goyer – Prise en charge de travaux supplémentaires.

Monsieur le Maire fait approuver le compte rendu de la séance du 17 mai 2021 : pas d'objections sur
le contenu.

I - TRAVAUX-URBANISME

· Réhabilitation du groupe scolaire :
 Pour faire suite à divers problèmes concernant les travaux de l'école, le conseil municipal a
validé les avenants suivants :

N° Avenant N° Lot Nature Montant T.T.C.
de l'avenant

Lot 1 - Désamiantage-Démolition Désamiantage réseaux extérieurs 4 362.56 €
Avenant n°1 Lot 7 - Menuiseries intérieures Châssis vitré 926.50 €

Lot 13 - Chauffage, ventilation et
plomberie

Isolation tuyaux chauffage et eau 0 €

Avenant n°2 Lot 6 - Menuiseries extérieures Stores intérieurs - 19 174.09 €

Avenant n°3 Lot 8 - Agencement Stores intérieurs 23 989.40 €

Avenant n°4 Lot 8 - Agencement Bandeau de finition 660.66 €

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



                                       DEPENSES RECETTES

Travaux Montant HT - Montant 
attendu Part %

Maîtrise d'Œuvre (Moe)          35 000,00 € ETAT - DSIL 160 600,00 21.85%

Etudes          15 000,00 € Département 63 300,00 8,61%

Travaux Vestiaires        685 000,00 € Région - fond plan de relance 75 000,00 10,20%

  Fédération Française de Football 30 000.00 4.08%

  Total subventions 328 900,00 44.75%

  Autofinancement 406 100,00 55.25%

TOTAL HT 735 000,00 TOTAL HT 735 000,00 100,00%
TOTAL TTC 882 000.00 

II - GESTION FINANCIERE

· Participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles pour 2020/2021 :
 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
2020/2021 aux conditions suivantes :

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

- CRENNES SUR FRAUBEE : 5 élèves en maternelle et 8 élèves en primaire 
- VILLEPAIL : 4 élèves en maternelle et 3 élèves en primaire 

 - HARDANGES : 1 élève en maternelle et 1 élève en primaire
 - LOUPFOUGERES : 1 élève en primaire
 - ST GERMAIN DE COULAMER : 1 élève en primaire

· Ouverture d'une ligne de trésorerie :
  Afin de pallier à un éventuel besoin de trésorerie, il a été décidé d'ouvrir une ligne de trésorerie

auprès du Crédit Agricole Anjou Maine aux conditions suivantes :
  Montant : 1 000 000 euros
                     Durée : 12 mois
                     Taux : euribor 3 mois moyenné + 0.15 %
                     Frais de dossier : néant
                     Minimum tirage : 7 600 euros



· Décisions modificatives :
 * Budget général : 
 Afin d’ajuster les crédits existants au budget communal de l’année 2021, la décision
modificative n° 1,  qui s'établit comme suit, a été adoptée  :
 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Art./Chap. INTITULES DEPENSES RECETTES
2041582
2315 (pg 108)

Subv d'équipts versés (TEM rue Pasteur)
Installations, matériel et outillage technique

49 600.00
- 49 600.00

Total DM n° 1 0 0

Pour mémoire Budget Primitif 2021 3 480 273.74 3 480 273.74

Total budget 2021 - section d'investissement 3 480 273.74 3 480 273.74

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Art./Chap. INTITULES DEPENSES RECETTES
6419 (013)
6521
6541
6615
6817
70311
74121
7478

Remb sur rémunérations du personnel
Versement au budget lot La motte Goyer
Créances admises en non-valeur
Intérêts des comptes courants
Dotation aux provisions pour dépréciation actifs circulants

Concessions dans les cimetières
Dotation de solidarité rurale
Participation autres organismes

+ 30 740.50
+ 1 003.17

+ 11 871.00
- 1 003.17

 + 15 000.00

+ 3 000.00
+ 8 000.00

+ 16 611.50
Total DM n° 1 + 42 611.50 + 42 611.50

Pour mémoire Budget Primitif 2021 3 605 270.53 3 605 270.53
 

Total budget 2021 - section de fonctionnement 3 647 882.03 3 647 882.03

 
 * Budget annexe du lotissement de la Motte Goyer : 
   Afin d’ajuster les crédits existants au budget communal de l’année 2021, la décision
modificative n° 1,  qui s'établit comme suit, a été adoptée  :

SECTION D’INVESTISSEMENT

Art./Chap. INTITULES DEPENSES RECETTES
néant néant

Total DM n° 1 0 0

Pour mémoire Budget Primitif 2021 274 720.76 274 720.76

Total budget 2021 - section d'investissement 274 720.76 274720.76

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Art./Chap. INTITULES DEPENSES RECETTES
605
7015
7552

Travaux
Vente terrains aménagés
Versement du budget général

+ 47 336.50  
+ 16 596.00
+ 30 740.50

Total DM n° 1 + 47 336.50 + 47 336.50

Pour mémoire Budget Primitif 2021 263 967.35 263 967.35
 

Total budget 2021 - section de fonctionnement 311 303.85 311 303.85



· Vestiaires et tribunes du stade :
  Suite à la validation du plan de financement du projet de construction de tribunes et de
vestiaires neufs, comme ci-dessus, les membres du conseil municipal ont autorisé Monsieur le Maire à
faire une demande de subvention de 30 000 € auprès de la Fédération Française de Football (FFF).

III - PERSONNEL COMMUNAL

· Tableau des emplois et des effectifs :
 Les membres du conseil municipal ont approuvé la modification du tableau des emplois, à

compter du 1er septembre 2021, pour :
 * 1 agent temps non complet : agent social avec une augmentation de son temps de travail
de 20h à 21h hebdomadaires au sein de la structure d'accueil petite enfance.
 * 1 agent temps non complet : adjoint technique avec une diminution de son temps de
travail de 30h30 à 28h hebdomadaires suite à la diminution de la surface de ménage au Groupe
scolaire, avec accord du comité technique du 18/06/2021.
 
· Création d'un poste :
 La création d'1 poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences a été autorisé à
compter du 1er juillet 2021 aux conditions suivantes :

· Contenu du poste : Agent polyvalent annualisé chargé de l’entretien ménager des
bâtiments et aide ponctuelle au service péri-scolaire, et au multi-accueil
Chapi-Chapo,

· Durée des contrats : 12  mois
· Durée hebdomadaire de travail : 30 heures
· Rémunération :   SMIC + % 

 

IV - QUESTIONS DIVERSES

· Pacte de gouvernance :
 La CCMA a défini un projet de pacte de gouvernance qui définit son mode de fonctionnement et
ses relations avec les communes membres et qui se décline en cinq parties :

· L’esprit de la gouvernance,
· Les valeurs et principes partagés,
· Le fonctionnement institutionnel,
· Les compétences,
· Comment ?

 Après concertation, le conseil municipal a émis un avis favorable, à la majorité, au projet
de pacte de gouvernance proposé mais a souhaité apporter les remarques suivantes :

1. Le respect des volontés communales, affirmé dans le point 2, mérite d'être strictement
respecté, ce qui n'est pas observé actuellement.
2. La solidarité et l'équité doivent s'appuyer sur le nombre d'habitants.
3. Au point 3, le fonctionnement des commissions interroge le conseil municipal de
Villaines-la-Juhel. Elles doivent étudier et émettre un avis. Pour cela, elles doivent être
régulièrement réunies pour exercer leurs rôles.



Le Conseil Municipal a également :

® 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 2020/2021 pour un montant de 460.79 € par élève.

® accepté le contrat d'entretien de la société MET 72 pour les 5 portes sectionnelles du bâtiment des
services techniques et la porte sectionnelle du Bâtiment d'Accueil des Entreprises pour un prix
annuel forfaitaire de 372 € H.T. pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction.

® autorisé la mise à disposition à titre précaire des parcelles indiquées sur le tableau en annexe pour
l'année 2021.

® modifié la délibération du 19 avril 2021 qui approuvait la convention d'adhésion "Petite Villes de
Demain" avec l'Etat, en approuvant le partage et la mise à disposition du chef(fe) de projet pour
50 % du temps de travail à la commune de Villaines-la-Juhel et de Pré-en-Pail/St-Samson et
50 % du temps de travail à la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, et à
hauteur de 50 % du temps de travail à la commune de Villaines-la-Juhel et de
Pré-en-Pail/St-Samson du manager de ville.

® renouvelé la location avec option d'achat de la licence IV, appartenant à la commune, à l'Arc de
Cercle, à compter du 1er juin 2021 jusqu'au 30 septembre 2022 aux mêmes conditions que
celles fixées par la délibération du 09/04/2018.

® donné un avis favorable au dispositif "argent de poche" coordonné par la CCMA et autorisé
Monsieur le Maire à signer la convention définissant les conditions de mise en oeuvre, de
recrutement et de rémunération des jeunes.

® décidé de verser à l'association Alliance Sportive du Mont des Avaloirs une subvention
exceptionnelle de 150 € pour la participation d'un judoka à la coupe d'Europe de judo en
Roumaine.

® décidé de prendre en charge les travaux supplémentaires, de l'indivision RONDEAU, suite à la
découverte de déchets en profondeur sur leur terrain au lot 5 du lotissement de la Motte Goyer
pour un montant de 7 079.50 € T.T.C.

�� INFORMATIONS ��

· Conseils municipaux :
Les prochains conseils municipaux auront lieu :

- le lundi 20 septembre 2021,
- le lundi 18 octobre 2021,
- le lundi 15 novembre 2021,
- le lundi 13 décembre 2021.

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

 En mairie, le   01/07/2021
 Le Maire
 Daniel LENOIR


