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COMPTE RENDU 

SEANCE CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2022 

Présents : BEAUDET Julie, BEAUDOIN Fabienne, BOUDONNET Fabrice, CHOUZY Jean-Pierre, COUSIN Moïse, GUIHERY 

Jérôme, GOUGEON Sandrine, HAMOND Gaëlle, MONTÉCOT-LEMÉE Dany, POULEYN Gilbert, PROVOST Audrey, 

SZCZESNY Ludovic. 

Absents excusés  THOMAS Alain 

Absent : COLART Stéphane   

Secrétaire de séance : POULEYN Gilbert 

 

Ordre du jour : 
 

1. Mayenne Communauté : validation rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) du 17 mars 2022 

2. Personnel communal : stagiairisation RICHARD Jérôme 

3. Devis achat scène salle des fêtes 

4.  Offre contrat photocopieur mairie 

5.  Questions diverses 

 

I. Mayenne Communauté : validation rapport de la Commission Locale d'Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) du 17 mars 2022 
 

Le rapport CLECT est approuvé à l’unanimité. La balance des charges transférées se monte à 3800 € pour la commune 

de BELGEARD en attribution de compensation. 

 

II. Personnel communal : stagiairisation RICHARD Jérôme 
 

Le Conseil prend acte de l’avis très favorable de son responsable et valide à l’unanimité la stagiairisation pour un an 

de RICHARD Jérôme à compter du 1er juin 2022.  

 

III. Devis achat scène salle des fêtes. 
 

Diverses options ont été étudiées et discutées pour l’acquisition d’une scène à installer dans la salle des fêtes. Les 

conseillers s’entendent sur les critères impératifs suivants : 

- Modularité indispensable 

- Equipement de type estrade 

- Facilité d’installation et de stockage 

- Surface de 12 à 18 m2 

 

L’installation COMAT et VALCO en promotion pour 4700 € n’emporte pas la décision car l’équipement est trop 

haut, lourd et peu commode à monter. Les cubes modulaires proposés dans le catalogue MANUTAN semblent 

plus intéressants. Ce projet demande à être plus documenté et sera débattu à la prochaine réunion.  

L’option d’emprunt de l’équipement de la commune de Saint-Georges-Buttavent reste ouverte. 
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Visite sécurité APAVE de la salle des fêtes 
Le Conseil insiste pour que la conformité APAVE soit faite dans les meilleurs délais pour valider la fin des travaux 

avant la date d’intervention annoncée en septembre 2022 

 

IV. Offre contrat photocopieur mairie 
L’offre de renouvellement du photocopieur en contrat de la location sur une durée de 5 ans proposée par TOUILLER 

ORGANISATION est acceptée. Pour mémoire, les besoins annuels sont de 20 000 copies dont 40 % se font en tirage 

couleur. Budget annuel en moyenne 1093,83 € HT pour un loyer trimestriel de 200 € HT (au lieu de 210 € HT 

actuellement), coût copie le mille :  Noir et Blanc : 3,00 € HT et couleur : 30,00 € HT  

 

V. Questions diverses 

1.  Vente dalle protection salle des fêtes  

Comme évoqué lors de la dernière réunion, le lot de dalles a été vendu au prix de 750 €. 

2. Vente de la remorque 

La remorque a trouvé un preneur. La transaction s’est faite au prix de 200 € 

3. Changement du plafonnier à l’école 

Accord pour l’achat de 47 dalles LED de 32 watts pour le prix de 1300 € HT pour l’école. L’installation se fera par le 

personnel communal. 

4. Empierrage chez M et Mme MARTEAU 

Un empierrage est demandé pour couvrir une petite zone herbeuse le long du grillage. Il sera réalisé par l’agent 

technique. 

5. Travaux divers à l’Orée du Bois 

Des petits travaux correctifs sont à faire : vérification de l’étanchéité des conduits sanitaires (remontée d’odeurs par 

les syphons défectueux), installation d’un stop-porte, changement de la VMC (devis en attente). 

6. Ados‘COM pour les classes de CM2 

Accord pour le passage de M. GRANDIN Benoît de Mayenne Communauté pour présentation aux classes de CM2 des 

activités estivales.  

7. Défibrillateur hors d’usage 

Dans l’attente d’un nouveau modèle, le Conseil demande la mise au rebut de l’équipement hors d’usage (10 ans d’âge) 

et de la déclaration officielle de son retrait temporaire. 

8. Peinture cage d’escalier locatifs 

Intervention de Sam’embellit semaine 19 et 20 

9. Capteurs de CO2 

4 capteurs de CO2 ont été installés dans les classes et à la cantine. 

10. Vitesse route de la Guesnerie 

Le service prestation va installer un système de comptage pour contrôle du trafic routier. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45 mn. La prochaine réunion est programmée le 10 juin 2022. 


