CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 26 AVRIL 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni à la salle de conseil de la mairie de Maisoncelles-du-Maine le
trois mai deux mil vingt-deux à vingt heures.
ORDRE DU JOUR :
1 – Tarifs salle polyvalente
2 – Délibération portant sur une convention pour une mise à disposition de Mme GENDRY à la
Bazouge de Chémeré
3 – Enquête publique Baglione
4 – Journée citoyenne
5 – Compte-rendu voirie
6 – Point sur les commissions
7 – Elections législatives
QUESTIONS DIVERSES
SÉANCE DU 03 MAI 2022
L'AN DEUX MIL VINGT-DEUX, le trois mai à vingt heures, le Conseil Municipal de
Maisoncelles du Maine s’est réuni à la salle de conseil de la mairie, sous la présidence de M.
Michel BOURGEAIS, Maire.
Etaient présents : M. Michel BOURGEAIS, M. Philippe PLU, M. Joël TESTIER, Mme Tatiana
DAUVEL M. Kévin GAUDRON, M. Baptiste SOUTON, Mme Hélène BRETONNIER, Mme
Lauriane CAUCHON,M. André GARNIER, M. Jürgen VERLEUR, Mme Laurence COLLET
Etaient absents excusés : Mme Sylvie GUIARD, M. Gabriel DRONY, M. François BERSON,
Secrétaire de séance : M. Baptiste SOUTON
Monsieur le Maire rappelle que le compte-rendu de la réunion 30 mars 2022 a été approuvé à
l’unanimité.

1 – TARIFS SALLE POLYVALENTE
Dans la révision des tarifs de la salle polyvalente, n’apparaisse pas de tarifs pour une location de
deux jours sans cuisine et une location de la petite salle avec la cuisine.
Après délibération, le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs suivants :
ETE (du 18/05 au 10/10)
HORS
COMMUNE
COMMUNE
EUROS
EUROS
SALLE 2 JOURS CONSECUTIFS SANS CUISINE 255.00 €
329.00 €
PETITE SALLE + CUISINE
140.00 €

HIVER (du 11/10 au 17/05)
COMMUNE
EUROS
313.00 €
150.00 €

HORS COMMUNE
EUROS
385.00 €

2 – DÉLIBÉRATION PORTANT SUR UNE CONVENTION POUR UNE MISE A
DISPOSITION DE MME GENDRY A LA BAZOUGE DE CHÉMERÉ
Mme la Maire de la Bazouge de Chémeré a fait une demande d’une mise à disposition de Mme
GENDRY Sandra au secrétariat de la mairie dans l’attente d’un recrutement d’une secrétaire à
temps complet. Cette convention serait valide jusqu’à l’embauche d’une nouvelle secrétaire. La
mairie de La Bazouge de Chémeré remboursera le temps effectué au grade de l’agent
(traitement indiciaire, RIFSEEP, diverses charges sociales, …) ainsi qu’une indemnité pour les
frais de déplacements et de repas.

Après délibération et à l’unanimité, les membres acceptent de mettre à disposition de la
collectivité de La Bazouge de Chémeré, Mme Gendry Sandra, rédacteur principal de 2 ème classe le
temps nécessaire pour recruter un nouvel agent au sein de leur collectivité moyennant un
remboursement effectué au grade de l’agent ainsi qu’une indemnité pour les frais de
déplacements et de repas et autorisent Monsieur le Maire à signer la convention.

3 – ENQUÊTE PUBLIQUE BAGLIONE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’enquête publique de la société
BAGLIONE a débuté le 28 avril pour se terminer le vendredi 31 mai 2022. A la fin de cette
enquête, la commune de Maisoncelles-du-Maine et les communes limitrophes ainsi que la
communauté de communes du Meslay-du-Maine doivent émettre un avis. In fine, la décision finale
viendra de Monsieur le Préfet de la Mayenne.
Une nouvelle réunion est programmée avec les conseillers le lundi 23 mai à 20h00 afin de
soumettre toutes les interrogations liées à cette enquête.

4 – JOURNÉE CITOYENNE
Quatre ateliers sont programmés lors de cette journée citoyenne (nettoyage de l’église,
plantation et désherbage, retirer les déchets sur les différents chemins pédestres et nettoyage
du site de l’astronomie) pour une trentaine de participants. Cette journée sera suivie d’une
collation organisée par Maisoncelles Animations.
Nous remercions la trentaine de personnes qui se sont inscrites à cette journée.

5 – COMPTE RENDU VOIRIE
M. Joël TESTIER donne un compte rendu de la réunion de la commission voirie qui a eu lieu le
lundi 02 mai et les sujets abordés sont les suivants :
- Abaissement des trottoirs dans l’impasse des Ormeaux a été fait pendant la semaine 17,
- La réfection de la voirie et des trottoirs sont en attente. En effet, la communauté de
communes du Pays de Meslay-Grez, qui a un groupement de bons de commandes avec deux
sociétés, renégocie les prix car une hausse de 30% des matières premières est attendue. Le
conseil décide quand même de maintenir ces travaux pour 2022. Le chemin de Vauguyon,
initialement prévu en 2022 est reporté à l’année prochaine.
- Consultation de deux sociétés pour des travaux de curage de fossés et assainissement dans
différents chemins de la commune ainsi qu’autour du terrain de foot et pose d’un drain dans le
lotissement des Châtaigniers. Le devis le plus intéressant est celui de la société SALMON de
Soulgé-sur-Ouette pour un montant de 5 720.40€TTC (4 767.00€HT).
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent son accord pour
effectuer les travaux de curage des fossés avec la société SALMON de Soulgé-sur-Ouette pour
un montant de 5 720.40€TTC et autorisent Monsieur le Maire à signer tout document s’y
rapportant.

6 – POINTS SUR LES COMMISSIONS
Vu la démission de M. Grégory SESBOUE, Monsieur le maire propose aux conseillers s’ils
souhaitent modifier les effectifs des différentes commissions mises en place.
Mme Tatiana DAUVEL se propose d’intégrer la commission Communication et M. Joël TESTIER à
la commission Paysages et cadre de vie.

7 – ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Monsieur le Maire rappelle les dates des prochaines élections :


Scrutin du 1er tour des élections législatives : 12 juin 2022



Scrutin du 2nd tour des élections législatives : 19 juin 2022

Un tableau de permanence sera envoyé à toutes les personnes tenant le bureau de vote.

QUESTIONS DIVERSES
1 – Association ARCEM
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le calvaire près de la lagune a
été réhabilité par l’Association ARCEM.

2 – CIAS
Le conseil d’administration du CIAS s’est tenu le 12 avril dernier à la CCPMG. Suite aux échanges
ayant eu lieu lors de ce conseil, le souhait de faciliter les échanges entre les assistantes sociales
et les mairies. Pour cela, il a été évoqué la création d’un outil recensant les personnes référentes
de l’attribution de l’aide d’urgence sur chaque commune. Cet outil permettrait aux assistances
sociales exerçant sur notre territoire d’orienter leur demande avec plus d’aisance.
Mme Tatiana DAUVEL se propose d’être référente pour ce Centre Intercommunal d’Action
Sociale.

3 – Lotissement
Un rendez-vous aura lieu le mercredi 04 mai à 11h00 avec Monsieur LANGEVIN pour l’avantprojet du futur lotissement.
De plus, il faudra prévoir, à la demande de M. et Mme DOITEAU, une servitude de passage de
canalisations sur leur terrain.

4 – Commission bâtiment
Un rendez-vous est prévu avec Century 21 pour avoir une estimation du prix de vente du
bâtiment du commerce.

5 – Commémoration du 08 mai
La commémoration du 08 mai aura lieu à Maisoncelles-du-Maine le dimanche 8 mai à 11h15. Une
gerbe sera déposée au monument aux morts suivi d’un pot de l’amitié.
Réunions commissions :
Mercredi 5 mai : comité de suivi carrière Baglione avec visite du site à 16h30
Réunion commission petit aménagement et cadre de vie : Jeudi 19 mai à 18h30.
Séance levée à 22h15

