COMMUNE de Saint-PIERRE-sur-ERVE
(Mayenne)
*****
PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du 11 septembre 2015
----L’an deux mil quinze, le onze septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la salle communale sous la présidence de Mr DELATOUCHE François, Maire.
Présents : Mr DELATOUCHE François - Mr JOSSET Antoine, 2ème Adjoint, MM. PANNETIER Roland
- GOURDIN Laurent - RICHARD Guy - Mme MAUVIEUX Florence
Excusés : Mme FAYET Isabelle - Mr LEBLANC Christian
Mme MAUVIEUX a été désignée secrétaire de séance.
DEMISSION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE –
Mr le Maire donne lecture aux conseillers municipaux d’un courrier de Mme Laurence COMBE,
conseillère municipale, présentant sa démission pour des raisons personnelles et familiales.
DELIBERATION N° 2015/34 :
DESIGNATION DES DELEGUES A L’ASSOCIATION DES PETITES CITES DE CARACTERE
DE LA MAYENNE (APCCM) Suite aux démissions de Mmes LIBERPREY Valérie et COMBE Laurence,
et après avoir procédé au vote,
Le Conseil Municipal a désigné les nouveaux délégués à l’Association des Petites Cités de Caractère de
La Mayenne.
Sont élus :
- Délégués titulaires :
Mr DELATOUCHE François
Mr JOSSET Antoine
- Déléguée suppléante : Mme FAYET Isabelle
DELIBERATION N° 2015/35 :
DESIGNATION DES DELEGUES AU SIVU DES PETITES CITES DE CARACTERE DE
LA MAYENNE (SIVU PCCM) Suite à la démission de Mme LIBERPREY Valérie, et après avoir procédé au vote,
Le Conseil Municipal a désigné les nouveaux délégués au SIVU des Petites Cités de Caractère de
La Mayenne.
Sont élus :
- Délégué titulaire :
Mr DELATOUCHE François
- Déléguée suppléante : Mme FAYET Isabelle
DELIBERATION N° 2015/36 :
DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) –
Suite à la démission de Mme LIBERPREY Valérie, et après avoir procédé au vote,
Le Conseil Municipal a désigné les nouveaux délégués au Comité National d’Action Sociale.
Sont élus :
- Collège des élus :
Mr PANNETIER Roland
- Collège du personnel : Mme GASNIER Marie-Pascale
DELIBERATION N° 2015/37 :
NOUVELLE CONSTITUTION DE LA COMMISSION « ENVIRONNEMENT » Suite aux démissions de Mmes LIBERPREY Valérie et COMBE Laurence,
Le Conseil Municipal procède à une nouvelle constitution de la commission « Environnement,
Valorisation du patrimoine, Fleurissement », présidée par Mr le Maire et modifiée comme suit :
Commission environnement, valorisation du patrimoine, fleurissement
Mme MAUVIEUX Florence, rapporteur
Mr JOSSET Antoine
Mr GOURDIN Laurent
Mme PANNETIER Rolande
…/…

DELIBERATION N° 2015/38 :
DESIGNATION D’UN NOUVEL ELU REFERENT EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE Suite à la démission de Mme LIBERPREY Valérie,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- désigne Mr JOSSET Antoine, comme nouvel élu référent en matière de sécurité routière de la
commune.
DELIBERATION N° 2015/39 :
MISE EN CONFORMITE DU BARRAGE D’HARDRAY SUR LA RIVIERE DE L’ERVE Mr le Maire donne lecture d’un courrier de la Direction Départementale des Territoires demandant la
mise en conformité du barrage d’Hardray suite au classement de la rivière de l’Erve par arrêté du
10 juillet 2012 au titre de l’article L 214-17 du code de l’Environnement du bassin Loire-Bretagne
concernant la continuité écologique des cours d’eau.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide :
 de confirmer la délibération du Conseil Municipal n° 2013/46 prise le 15 novembre 2013 proposant
l’arasement total du barrage d’Hardray avec l’aménagement d’un seuil d’enrochement et d’une passe à
poissons afin de maintenir un niveau d’eau minimum de 30 cm à hauteur de l’ancien moulin.
Cette délibération sera transmise à la Direction Départementale des Territoires avec copies à Mme La
Présidente du Syndicat du Bassin de l’Erve et aux propriétaires du Moulin d’Hardray.
DELIBERATION N° 2015/40 :
REVISION DES TARIFS DES REPAS A LA CANTINE MUNICIPALE Afin d’unifier les tarifs des repas dans les cantines municipales des communes du Regroupement
Pédagogique Intercommunal de l’ERVE,
Vu les délibérations des conseils municipaux de Chemeré Le Roi, Saulges et Thorigné en Charnie fixant
les nouveaux tarifs pour la rentrée 2015/2016,
Le Conseil Municipal, après délibération, décide :
 d’annuler sa délibération n° 2015-29 du 10 juillet 2015,
 de fixer les nouveaux tarifs des repas à la cantine municipale, au 1er septembre 2015, à
- repas enfant : 3.08 €
- repas adulte : 4.55 €
COMMUNES NOUVELLES –
Mr le Maire informe les conseillers municipaux sur les réflexions menées par les communes de Saulges et
Thorigné en Charnie à ce sujet.
LOTISSEMENT DES DEUX CHENES –
Aucun projet de construction sur le lotissement n’a été déposé jusqu’à maintenant.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales, une estimation de Mr DURET, géomètre, est
attendue.
DELIBERATION N° 2015/41 :
LOGEMENT COMMUNAL T4 : Réduction exceptionnelle des loyers Suite à sa délibération n° 2015/30 concernant la réduction exceptionnelle du loyer de juillet 2015 du
logement communal T4 suite au dysfonctionnement de la chaudière,
Vu le courrier du locataire de ce logement,
Le Conseil Municipal, après délibération :
 décide de réduire les prochains loyers de septembre, octobre et novembre 2015 de 100 € soit
340 € au lieu de 440 € par mois, en compensation du désagrément subi par le locataire d’avril à juillet,
à cause de ce dysfonctionnement.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN –
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie, il n’a
pas exercé de droit de préemption urbain sur le bien soumis à ce droit, situé 10 rue des Tisserands et
appartenant à Mme COUTURIER Danièle.
…/…

CALENDRIER DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR FIN 2015 –
Le calendrier des prochaines réunions du Conseil Municipal est prévu comme suit :
MOIS
JOURS
HORAIRES

OCTOBRE
Vendredi 9
20 H 30

NOVEMBRE
Vendredi 20
20 H 00

DECEMBRE
Vendredi 11
20 H 00

PROJECTION DU FILM « HUMAN » Mr le Maire informe les conseillers municipaux que, par l’intermédiaire de l’AMF, les fondations
« Bettencourt-Schueller » et « Goodplanet » proposent aux communes ne disposant pas de salle de
cinéma d’organiser la projection du film « HUMAN » de Yann Arthus-Bertrand en mettant à leur
disposition un support de projection en Blu-ray. Le Conseil Municipal est d’accord pour l’organisation de
cette projection dans la salle communale, suivie éventuellement d’un débat.
ACCUEIL DE REFUGIES –
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que Mr le Préfet réuni les maires du département le
17 septembre prochain pour recenser les communes qui sont intéressées par la démarche d’accueil de
réfugiés. Un accueil éventuel dans le gîte communal sera proposé.

