
Conseil Municipal du 14 octobre 2014 
 
L’an deux mil quatorze, le quatorze octobre à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué 
s’est réuni sous la présidence d’André PIGNÉ, Maire.  
 
Etaient présents : M. PIGNÉ André, Maire, Mmes : BEAUPIED Cécile, CHANROUX Jennifer, 
LAROCHELLE Lydie, MM : BARBÉ Grégory, FOURNIER Jean-Pierre, GAUDIN Laurent, 
LOUISE Benoît, ROULEAU Christian, SIEGWALD Francis. 
 
Absente excusée : Mme ARDELEAN Sabrina procuration à M. PIGNÉ André.  
 
A été nommé secrétaire de séance : M GAUDIN Laurent. 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2014 est approuvé et signé, on passe à l’ordre du 
jour. 
 

1. Présentation du bulletin municipal 
Le bulletin municipal n’étant pas finalisé, la commission communication s’engage à le présenter à 
tous les conseillers par courriel avant de déposer le modèle définitif chez l’imprimeur pour une 
distribution prévue le 4 novembre 2014.  
 

2. Mise en vente de matériels communaux d’occasion 
Du matériel communal va être mis en vente : 
-Tondeuse autoportée avec une coupe de 120cm mis en vente au prix de 200€. Vendu en l’état 
pour pièces uniquement. 
-Tonne à eau 100€. 
-Une vingtaine de traverses de chemin de fer au prix unitaire de 5€. 

 
3. Renouvellement du contrat SEGILOG 

Malgré un accord de principe sur la reconduction urgente du contrat SEGILOG qui nous engage 
sur trois ans, qui prend fin au 30 novembre 2014, le conseil municipal accepte l’idée que les 
conseillers Grégory BARBÉ et Francis SIEGWALD prennent le temps de réétudier le contrat et 
cherchent d’autres alternatives possibles. Ce devis sera validé définitivement lors du prochain 
conseil municipal afin d’éviter de se retrouver dans une situation délicate vis à vis de la gestion 
administrative.  

 
4. Transfert de pouvoir de police du maire à l’EPCI 

La loi organise le transfert automatique d’un certain nombre de pouvoirs de police dite « spéciale » 
au Président de la Communauté de communes, sauf opposition des maires dans les six mois suivant 
l’élection du Président de l’EPCI. Le Conseil municipal s’oppose à l’unanimité à ce transfert des 
pouvoirs de police dite « spéciale ».  
 

5. Compte-rendu de la visite de la sous-préfète de Mamers concernant la circulation 
dans le village  

Suite à la réunion sur la sécurité routière organisée à la sous-préfecture de Mamers le 5 septembre 
2014, Madame Laura REYNAUD, sous-préfète, est venue se rendre compte le 14 octobre des 
problèmes abordés : vitesse excessive dans la commune, croisement dangereux entre la RD357 et 
la RD52, limitation de la vitesse sur la RD 52 bis qui permettrait aussi de prévoir l’aménagement 
des étangs en zone de loisirs. Parallèlement à ces sujets, il a été abordé le problème de la prostitution 
sur et aux alentours du bourg d’Ardenay, qui devient envahissante et pourrait générer des troubles 
à la tranquillité publique.  



6. Téléthon  
Comme tous les deux ans, notre village sera associé à l’organisation du Téléthon 2014. Pour se 
faire, Monsieur le Maire invite tous les conseillers à se montrer solidaires de cet évènement. La 
prestation à assurer se fera sous la forme d’un petit-déjeuner offert à tous les participants dans la 
matinée du 6 décembre 2014.  
 

7. Effacement de la dette / admission en non-valeur 
Face aux difficultés rencontrées pour recouvrer une créance de 2014, et au placement en 
surendettement du créancier, la Trésorerie du Connerré sollicite l'admission en non-valeur du titre 
émis par la commune. Le montant de cette créance s'élève à 3,39€ et correspond à une facture de 
cantine scolaire. Monsieur le maire propose en conséquence d'admettre en non-valeur ce titre non 
recouvré. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'admission en non-valeur de cette 
créance irrécouvrable d'un montant de 3,39€. Le montant de la dépense sera imputée sur les crédits 
inscrits au budget principal au chapitre 65 article 6541. 

 
8. Permanence de la secrétaire de mairie décalée du 08/11 au 15/11  

La mairie sera ouverte le samedi 15 Novembre 2014 au lieu du 08 Novembre 2014 suite à la semaine 
de congés de la secrétaire de mairie.  

 
9. Validation des choix de la commission travaux. Présentation Benoît Louise 
a) Citerne pour gasoil GNR 

Il a été envisagé d’acheter une citerne pour gasoil (GNR). Monsieur LOUISE expose trois devis. 
Un devis de la société Franpa pour une citerne de 1000L pour un montant de 1190€, un devis de 
la société Maine Soudage pour une citerne de 1300L pour un montant de 1942€ et un devis de la 
société CPO pour une citerne de 1500L pour un montant de 1300€. Après délibération, et 
considérant les besoins de la commune le conseil municipal valide à l’unanimité le devis présenté 
par la société Franpa pour un montant de 1190€ et autorise Monsieur le Maire ou Monsieur 
LOUISE, 1er adjoint, à intervenir au nom de la commune à la signature du devis et à sa mise en 
place.  

b) Miroir de signalisation 
Pour améliorer la visibilité au stop situé en bas de la rue du Pont de Pierre, il a été décidé de poser 
un miroir de signalisation sur l’ancien restaurant avec une vue des véhicules venant de Parigné-
l’Evêque. Le miroir devra faire 600 mm de rayon dans un cadre de 900 mm x 900 mm. Deux devis 
sont présentés par Monsieur Benoît LOUISE. Le premier de la société GUICHARD s’élève à 389€ 
HT, le deuxième de la société AZ Equipement s’élève à 434 € HT. Le conseil municipal après 
délibération valide à l’unanimité le devis présenté par la société GUICHARD  pour un montant de 
389€ HT et autorise Monsieur le Maire ou Monsieur LOUISE, 1er adjoint, à intervenir au nom de 
la commune à la signature du devis et à sa mise en place. Au préalable, une convention devra être 
passée avec le propriétaire de la maison située à l’angle de la rue des Fréteaux et de la RD52, le 
miroir devant être posé sur son mur.  

c) Bancs et balançoire 
Comme décidé lors de l’ancien conseil municipal, la commande des bancs pour la Maison Pour 
Tous et des jeux pour le parc a été faite. Les bancs et la balançoire sont arrivés. L’installation des 
bancs se fera rapidement. Pour la balançoire et les jeux que nous recevrons plus tard, l’installation 
se fera au printemps quand le parc sera plus sec et que les conditions le permettront. 

d) Travaux CR19 
Les travaux prévus par le dernier conseil municipal sur le CR 19 ont commencé. Dans un premier 
temps l’entreprise a creusé des fossés pour assécher le chemin.  

e) Infiltration mur M. UZAN 



M. UZAN, 2 rue du lavoir se plaint d’infiltration d’eau sur le mur de sa maison. Monsieur LOUISE 
a déjà fait venir l’entreprise COLAS pour avoir un avis technique, il est envisagé de reprendre 
contact avec cette entreprise pour faire des études plus poussées. 

f) Les étangs 
Deux panneaux « propriété privée » ont été posés au niveau des étangs pour signifier l’interdiction 
de rentrer sur cet espace.  

g) Travaux de réhabilitation énergétique de l’école  
La consultation pour la maîtrise d’œuvre  été lancée le 19 septembre. 5 entreprises ont été 
consultées. Les candidats ont jusqu’au lundi 20 octobre pour déposer leur dossier. La commission 
appel d’offres se réunira à la mairie le mercredi 29 octobre pour ouvrir les plis reçus. Elle se réunira 
à nouveau le vendredi 7 novembre à 19h pour l’étude des candidatures.  

h) Abri bus « Les Malgrasses » 
Comme décidé lors du précédent conseil, l’abri bus « Les Malgrasses » a été réparé.  

 
10. Présentation devis radars pédagogiques 

Monsieur le Maire a présenté un projet d’installation de radars pédagogiques avec conservation des 
données sur la RD52 afin d’améliorer le comportement des usagers sur cet axe très emprunté par 
de jeunes piétons. Le coût global de ce projet s’élevant à 4000€ environ a été présenté également à 
la sous-préfète de Mamers lors de sa visite.  
 

11. Questions Diverses 

 La secrétaire de mairie sera remplacée sur trois demi-journées lors de ses congés du 3 au 11 
novembre 2014.  

 Monsieur le Maire a fait appel à la SPA pour l’aider à réguler le nombre envahissant de chats 
dans la commune.  

 Monsieur le Maire présente un projet de claustras destiné à embellir l’environnement de la cour 
attenante à la Maison Pour Tous. 

 
Rappel de la date du prochain conseil : 

- jeudi 13 Novembre 2014 à 19H00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 21h.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


