
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE NEUILLY LE VENDIN
--------------------------------------------------

Séance du 7 septembre 2020
--------------------------------

Convocation du 31 août 2020
Conseillers en exercice : 11
Conseillers présents : 11
Nombre de votants : 11

---------------------------------
L’an deux mil vingt, le lundi sept septembre à quinze heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, 
s’est  réuni dans le lieu habituel de ses séances,  à la Mairie,  sous la présidence de Monsieur CHESNEAU 
Daniel,  Maire.

Etaient  présents :  Mrs  CHESNEAU  Daniel  –  CHAUVEAU  Davy-  DURAND  Rémy-  Mmes  PLESSIS 
Dominique -  CHESNEAU Francine – Mrs DOLLE Jean-Marc – DE SOUSA Manuel -  Mme JOLY Claudine – 
Mrs CROCHARD Christian - PRODHOMME Philippe - Mme FLEURY Sylviane 

 Absent     :    /
     Absents excusés : 
     Secrétaire de séance     :    Mme PLESSIS Dominique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 
2020

Monsieur le Maire soumet à l'approbation des membres du Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 
lundi 29 juin 2020 qui est approuvé à l'unanimité sans observation. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2020-09-001 : PRIX DES REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE RENTREE 2020 – 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prix des repas de la cantine scolaire est fixé par le 
Restaurant Intercommunal de la Ferté Macé suivant une décision municipale.

Le tarif du repas scolaire pour la rentrée 2020/2021 pour l'école de Neuilly Le Vendin est donc celui fixé par le  
restaurant Intercommunal suivant la décision municipale DCM/20/44/V du 18 juin 2020, à savoir :

Le repas enfant est fixé à 3,89 euros. (tarif 2019/2020= 3,86 euros).
Le repas adulte est fixé à 5,44 euros. (tarif 2019/2020 = 5,39 euros).

La participation aux frais de fonctionnement est de 0,58 euros par repas (tarif 2018/2019 = 0,57 euros).

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal,  approuve,  à  l’unanimité,  l’augmentation  fixée  par  le 
Restaurant Intercommunal de La Ferté Macé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2020-09-002: RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU 
SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal des rapports prix et qualité du service public d'eau 



potable de l'année 2019 du SIAEP des Avaloirs, conformément aux articles L2224-5 et 2224-1 du Code Général 
des Collectivités et approuvé par le comité syndical.

7566 habitants étaient desservis en 2019 soit 5223 redevables pour un volume facturé de 601 630 m3.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, certifie notification et approuve ce 
rapport.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2020-09-003: DEMANDE DE SUBVENTION - CONTRAT DE TERRITOIRE 
(enveloppe libre) EPCI - CCMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs n°2016CCMA040 en date 
du 12 mai 2016, définissant les modalités internes au titre  du Contrat de territoire (enveloppe libre de 
la CCMA 30.000.00€ par commune / 6ans) ;
Vu la délibération DEL2017-03-016 en date du 30 mars 2017 décidant  la mise en œuvre de l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) ;
Vu la  délibération  DEL2017-10-003  du  2  octobre  2017  ayant  pour  objet  l'adoption  de  l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) ; 
Vu  la  délibération   DEL2018-09-011  en  date  du  6  septembre  2018  sollicitant  une  partie  de  la 
subvention dans le cadre du contrat de territoire de la CCMA ;
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental de la Mayenne en date du 1er  
avil 2019, accordant une subvention de 16.029 euros au titre du contrat de territoire ;
Considérant que la commune de Neuilly le Vendin souhaite poursuivre  les travaux de rénovation dans 
les bâtiments communaux dans le cadre de sa démarche d'économie d'énergie ainsi que dans le cadre 
de la mise en accessibilité;

Vu l'avis favorable du projet de travaux présenté au bureau de la CCMA en séance du 27 août 
2020 ;

Considérant  que  la  commune  a  déjà  réceptionné  les  devis  des  entreprises  Clôtures  Fermetures 
d'Andaine de La Chapelle d'Andaine, Guibout de Neuilly le Vendin et Corvée de Gorron ;
Considérant que par manque de précisions de certains devis notamment,  la commission « travaux- 
bâtiments » a décidé de retenir l'entreprise GUIBOUT, mieux-disante, pour l'ensemble des travaux ;
Considérant  que la commune reste en attente des devis définitifs de l'entreprise GUIBOUT pour les  
travaux de menuiseries pour la mairie, l'école, le terrain de football et la partie commune des logements 
communaux;

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré ;

 D'ETUDIER dès réception les devis attendus
 DE SOLLICITER le solde de la subvention dans le cadre du contrat de territoire de la CCMA 
(Enveloppe Libre) soit 13.971 euros, comme suit :

Postes de dépenses Montants prévisionnels Recettes

HT TTC Organismes Montants %

Achat et pose de menuiseries 30.000 € 36.000 € Contrat  de  territoire 
« enveloppe  libre »  EPCI 
-CCMA

13.971 €

Autofinancement 22.029 €

Total 30.000 € 36.000 € Total 36.000 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

 DECIDE d'étudier et d'accepter dès réception les devis de l'entreprise GUIBOUT qui seront reçus 
afin de pouvoir présenter définitivement le dossier en conseil de Communauté.

 DECIDE de solliciter le solde de la subvention dans le cadre du contrat de territoire de la CCMA 
(Enveloppe Libre) s'élevant à 13.971 euros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2020-09-004: DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA 
CLECT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le conseil municipal de la commune de Neuilly le Vendin ;
Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs n°2020CCMA041 du 21 
juillet 2020 décidant de créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées et sollicitant les 
communes de la CCMA pour qu’elle désigne un membre pour siéger à ladite commission ;

Considérant que cette désignation s'opère au scrutin secret, sauf si l'unanimité des membres demande un scrutin 
public ou si une seule candidature a été déposée

Désigne : 
- Mr CHESNEAU Daniel, maire
En tant que membre pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

Précise qu'en l'absence ou empêchement du titulaire, un conseiller municipal sera autorisé à siéger
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2020-09-005 : ADMISSION DE CREANCES EN NON VALEUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur CHESNEAU informe le Conseil Municipal que la Trésorerie du Mont des Avaloirs a transmis un état 
de produits irrécouvrables  concernant : 

– Mr ANDRE Yohan  pour un montant total de 14,16 € au budget principal de la commune.
– Mr GENDRY Christophe pour un montant de 0,03 euros au budget principal de la commune.
– Mme RALU Sophie pour un montant  de 247,29 euros au budget principal de la commune.
– Mme PASQUET Emilie  (SDT)  pour  un  montant  de  1.295,68  euros  au  budget  principal  de  la 
commune.

Afin de rééquilibrer la comptabilité de la commune, il est nécessaire de mandater la  somme de 1.557,16 euros 
au compte 6541, en non-valeur, ce qui ne s’oppose pas à un futur recouvrement, le cas échéant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la mise en non-valeur de ces créances, et 
autorise le Monsieur le Maire à mandater cette somme au compte 6541.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : QUESTIONS DIVERSES

➢ Devis – Menuiseries des bâtiments communaux  : Dans l'attente des devis de l'entreprise GUIBOUT, le 
conseil délibèrera ultèrieurement, dès réception des devis. La demande de subvention à la CCMA sera 
finalisée en même temps. 

➢ Panneaux adressage   :  Constatant un écart important de prix pour les panneaux de lieux-dits entre le 
devis de La Poste et celui de l'entreprise Carrément Différent de Pré-en-Pail, les élus souhaitent des 
précisions sur cet écart.  Des devis vont être demandés à d'autres sociétés,  notamment à SIGNAUX 
GIROD NORD OUEST.

➢ Panneaux chantier   : Le conseil accepte l'acquisition de 10 cones de signalisation ainsi qu'un panneau 
provisoire de chantier sur pied pour le service technique. Etude des prix avant de commander.

➢ Prime exceptionnelle COVID-19   : Le conseil accepte à l'unanimité le versement d'une prime à l'agent 
ayant  eu  un  surcroît  de  travail  pour  assurer  la  continuité  du  service  public  pendant  la  période  de 
confinement.  L'avis du Comité technique du CDG prévu le 2 octobre 2020 est  nécessaire avant de 
délibérer et de prendre l'arrêté pour le versement de cette prime.

➢ Locations de salle   : Le repas du CCAS pévu le 18 octobre 2020 est maintenu avec mise en place du 
protocole sanitaire.
La location privée du 31 octobre prévoyant 170 personnes est refusée.
Le conseil accepte à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre les locations de salle respectant un 
protocole sanitaire et un nombre maximal de personnes limité à 60. Les responsables devront signer le 
protocole avec le contrat de location.

➢ Téléphone école   : Concernant le mauvais fonctionnement du téléphone de l'école, les élus refusent de 
modifier l'abonnement qui passerait de 48 euros à 110 euros mensuel. Un test va être fait en positionnant 
la base du téléphone au niveau de la garderie. Si le problème persiste, de nouveaux téléphones à plus 
forte portée vont être achetés.

➢ Automate du chauffage de l'école   : La société DELTA DORE nous informe d'une évolution du système 
de pilotage de l'automate du chauffage de l'école qui ne nous permettra plus de voir la partie synoptique 
à compter du 1er janvier 2021. Un technicien se déplace le 14 septembre à 15h à l'école pour  donner les 
nouvelles consignes.

➢ Communication des nouvelles adresses aux habitants   : le fichier adressage est validé par le service du 
cadastre. Il convient d'informer individuellement les habitants de leur nouvelle adresse. Le fichier sera 
également  à transmettre aux différents  organismes (gendarmerie,  sous-prefecture,  centre  des  impôts, 
Samu...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : QUESTIONS ORALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réouverture  du  point  lecture :  Les  bénévoles  demandent  s'ils  peuvent  rouvrir  le  point  lecture.  La 
demande est acceptée avec respect des gestes barrières.

Nettoyage du bourg :  Mr CHAUVEAU demande s'il est possible d'organiser une opération bénévolat 
pour le nettoyage du bourg. Il s'agirait d'une matinée conviviale. Un appel au bénévolat va être distribué dans les 
boites aux lettres.

Local épicerie : Mr CHAUVEAU fait part de la demande de Mr WEISS qui souhaite que la Commune 
lui  mette  à  disposition  le  local  de  l'ancienne  épicerie  pour  y  exposer  en  permanence  ses  œuvres 
cinématographiques.  Outre  le  coût  de  rénovation  du  local,  les  élus  estiment  que  les  charges  courantes 
mensuelles  (assurances,  electricité...)  seront  trop  onéreuses  et  trop  importantes  à  supporter  pour  le  budget 
communal. Les élus acceptent toutefois de préter la salle communale à Mr WEISS plusieurs fois dans l'année 
pour ses expositions.
Concernant ce local, une autre utilisation moins onéreuse sera à envisager.

Programme  voirie  CCMA :  Le  Maire  demande  aux  élus  de  lui  faire  remonter  les  observations 
concernant l'état des routes hors agglo dans le cadre du programme travaux de la voirie.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 18 heures 30.
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