
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN, le douze janvier  à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal se sont réunis sous la présidence de Mr Daniel BOULENT, maire. 
 
 Etaient présents : Mr LERIVRAIN,  Mr BAUGé,  Mr DUVENT, Mr DALIGAULT, Mme LANGLOIS, 
Mme AVICE,  Mme PELOUIN,  Mr FOUQUE, Mme ADAM, Mr DELANGLE,  Mmes Céline GILBERT, 
Nadine LEROUX, Corinne LELOGEAIS et  Mr Florent BAZILLE. 
 
 Date de convocation : 5 janvier 2021 
 
 Secrétaire de séance : Mr Guy FOUQUE 
 
Mr Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre du jour comme suit : 
- ajout de deux points supplémentaires : 
 « - DEVIS REMPLACEMENT PLAQUES AU PLAFOND SALLE DES ASSOCIATIONS 
- DEVIS MATERIAUX POUR REPARATION TOITURE APPENTIS» 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE A L’UNANIMITE, la modification de l’ordre 
du jour. 

Mr le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour modifié : 
 

 DETR POTEAUX INCENDIE 
 DETR RENOVATION DE BATIMENTS SCOLAIRES 
 DEVIS DEPISTAGE RADON – ECOLE PUBLIQUE 
 DEVIS REMPLACEMENT PLAQUES AU PLAFOND SALLE DES ASSOCIATIONS 
 DEVIS MATERIAUX POUR REPARATION TOITURE APPENTIS 

 
 QUESTIONS DIVERSES 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE A L’UNANIMITE, la modification de l’ordre du 
jour. 

La séance du conseil municipal en date du 8 décembre 2020 a été approuvée à l’unanimité des 
membres présents. 

I – DETR POTEAUX INCENDIE 
Monsieur le Maire propose qu’une demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux soit 
déposée dans le cadre de la mise aux normes et sécurisation des bâtiments publics, à savoir la 
création et/ou modernisation d’équipement de secours incendie, dont le taux de maximal de 
subvention est de 50 %. 
 
La demande de subvention portera sur le renouvellement de 3 poteaux incendie, dont le montant 
des travaux est estimé à 12 319,58 € HT : 

- « La jostière »    4 296,11 € HT 
-  Rue des vergers   3 933,21 € HT 
- « La chadelière »   4 090,26 € HT 

 
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 
* Subvention DETR : taux 50 % - soit : 6 159,79 € du HT 
* Autofinancement    : 6 159,79 € du HT 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
- APPROUVE le projet de renouvellement de 3 poteaux incendie 



- ADOPTE le plan de financement, 
- SOLLICITE une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2021  
- et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande. 
 
 II – DETR RENOVATION DE BATIMENTS SCOLAIRES 
Monsieur le Maire propose qu’une demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux soit 
déposée dans le cadre de la construction, transformation, rénovation de bâtiments scolaires, dont le 
taux de maximal de subvention est de 50 %. 
 
Les travaux de rénovation concernent le dortoir des maternelles et la salle de motricité : 
remplacement des menuiseries, revêtement de sol, peinture extérieure, et remise aux normes des 
luminaires. Le montant des travaux est estimé à 32 377,85 € HT, à savoir : 
 

TRAVAUX MONTANT HT 

menuiserie 18 334,78 € HT 
 

peinture extérieure   2 197,45 € HT 
 

 
électricité 

  2 610,79 € HT 
 

réfection du sol   9 234,83 € HT 

 TOTAL 32 377,85 € HT 

 
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 
* Subvention DETR : taux 50 %          : 16 188,92 € du HT 
* Autofinancement                : 16 188,92€ du HT 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
- APPROUVE le projet de la rénovation des bâtiments scolaires 
- ADOPTE le plan de financement, 
 - SOLLICITE une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2021  
 - et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande. 
 
III – DEVIS DEPISTAGE RADON – ECOLE PUBLIQUE 
Conformément à la règlementation inscrite au Code de la santé publique, articles D1333-28 et 
suivants, les propriétaires d’établissements recevant du public, situés en zone 3 sont tenus de faire 
procéder à des mesures de l’activité du radon dans les écoles notamment. 
A ce titre, Monsieur le maire présente aux conseillers un devis émanant du cabinet ALIZE- ORNE 
EXPERTISE d’un montant HT de 750 € incluant 2 dosimètres. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis du cabinet ALIZE- ORNE EXPERTISE   
pour un montant HT de 750 €. 
 
IV - DEVIS REMPLACEMENT PLAQUES AU PLAFOND SALLE DES ASSOCIATIONS 
Monsieur le Maire propose aux conseillers de délibérer sur le devis d’Ouest Lavage d’un montant de 
380,21 € HT pour le remplacement des plaques abîmées au plafond de la salle des associations. 
Après sortie de Mr BAUGE, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de 380,21 € HT. 
 
V - DEVIS MATERIAUX POUR REPARATION TOITURE APPENTIS 
La toiture de l’appentis annexe aux bâtiments du presbytère est très abîmée et occasionne des fuites 
d’eau.  
Un devis émanant de l’Etablissement BENOIT est alors présenté pour un montant HT de 869,15. 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis de l’Etablissement BENOIT pour un 
montant HT de 869,15 €. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- Réunion de conseil municipal : 2ème mardi de chaque mois 
 
- Mise à disposition du jardin 3, rue des sabotiers à Mr ASSELOT 
 
- Cimetière : demande de devis auprès de la Marbrerie Domfrontaise pour réaliser la 2ème tranche  de 
reprise de concessions. 
 
- Boulangerie : demande de devis pour acquisition d’un four neuf ou d’occasion.  
 
- Financement projet de rénovation – réhabilitation du centre bourg : demande de prêt d’1 million 
d’euros auprès de 3 banques sur une durée de 25 et 30 ans. 
 
- Bulletins communautaires de la CC Andaine Passais à distribuer 
 
- Mr le Maire remercie  la commission du bulletin municipal pour la rédaction du bulletin 
 
- Intervention de Mr DUVENT dans le cadre d’installation de bornes de recharge pour voiture 
électrique : différentes aides possibles : DETR – PROGRAMME AVENIR – TE61. Etude à prévoir. 
 
- Insertion dans le publicateur pour demande de pierres 
 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois, an susdits et ont signé avec les membres présents. 
 
Le Maire,  Le 1er adjoint  Le 2ème adjoint  Le 3ème adjoint 


