RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

____________________
Département de
La Mayenne
____________________
Arrondissement de
Mayenne
____________________
Canton de Gorron
____________________
Nombre de conseillers
En exercice : 11
Présents :
11
Votants :
11
Absents :
00
Exclus :
//
Date de la convocation :
02/09/2021
Le Maire certifie que le
compte-rendu de ce Conseil
Municipal a été affiché à la
porte de la mairie

Commune de SAINT BERTHEVIN-LA-TANNIÈRE

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil vingt-et-un, le 07 septembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
LAGOUTTE Léonce,
Etaient présents : M. RENARD Jonathan, M. ADAM Hervé, Mme FOUCAULT Sandra, M.
LOUAISIL Mickaël, Mme MANCEAU Brigitte, M. MONTEMBAULT Sébastien, Mme
BOITTIN Annick, Mme LERAY Amélie, Mme DOUDARD Patricia, M. BOITTIN Didier,
M. MONTEMBAULT Sébastien a été nommé(e) secrétaire de séance.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Correction décision modificative commune : 2021_47 du 07/06/2021
Sur les conseils de M. Mouchard, conseiller décideur local, le conseil
municipal a adopté la DM n° 01 le 07 juin dernier ; après transmission à la
trésorerie celle-ci a été refusée ; il convient donc de l’annuler et d’en reprendre
une nouvelle.
Après avoir pris connaissance de la nouvelle proposition, le conseil municipal
valide la proposition ci-dessous :

Demande remboursement arrhes pour la salle : 3 abstentions
Monsieur le Maire donne lecture du mail de demande reçu :
« Mariage Amy Parrish & Alan Durand – mail du mer. 14/04/2021- 17:11
Nous avons décidé une fois de plus de reporter le mariage (initialement prévu en 2020 puis 2021) à
l'année prochaine (2022).
Nous avons aussi changé de lieux de réception pour avoir plus de place.
Est-ce que nous pouvons récupérer l'acompte ? »

Monsieur le Maire explique qu’il est allé à la salle avec un organisateur de mariage et que la future
épouse connait la salle (enfant de la commune) ; pour lui le motif n’est pas légitime.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal rejette la demande de remboursement.
Adressage – fourniture n° aux administrés
Le conseil municipal du 26 janvier 2021, a validé le plan d’adressage communal.
Dans la continuité de ce dossier, et après en avoir délibéré le conseil municipal décide
- de prendre en charge la première fourniture du numéro attribué à chaque immeuble ;
- de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse pour la commune.
Divers
Monsieur le Maire informe les conseillers des dégradations survenues à nouveau aux sanitaires publics
à La Tannière début août 2021 ; les sanitaires ont dû être fermées aux usagers.
Sur les conseils de la gendarmerie, les élus ont sollicité un devis auprès de la société ATLAS-ip de
Gorron pour pose et fournitures de caméra de surveillance.
2 types de caméra sont proposées : motorisée ou fixe
- motorisée : 830.51 € HT
- fixe : 575.23 € HT
- (commun aux 2 options) :
- installation et accessoires : 1091.05 € HT
- réseau : 243.20 € HT et prévoir un abonnement 4G à environ 50 € HT/mois.
Monsieur ADAM indique que les services techniques demandent pour « préparer les programmes

de travaux 2022, de lister nos propositions de travaux de voirie pour le rechargement, enduits,
curage et arasements. » d’envoyer notre liste en mentionnant la priorité (1 ou 2) afin d’établir
le programme sur 2 ans, les choix pourront être affinés lors d’une visite de terrain.»
- chemin de La Crépinière : opération de sécurité (qui pourrait être prioritaire)
- les parkings du bourg qui ont été abimés par des dépôts de matériels pendant les travaux,
- rue de l’industrie à la zone,
- chemin du Rocher…
Les travaux de renouvellement de canalisations AEP (RD 33 & RD 534) pour le SENOM ont
débuté et dureront jusqu’au 15/11/2021.
Des devis ont été demandés pour l’acquisition éventuelle d’un tracteur tondeuse homologué
route ; la commission examinera les devis le 22 septembre prochain.
Chantier logements La Tannière –
Des lots ont été infructueux (lot 6 - Serrurerie + lot 9 - Electricité +lot 10 – Plomberie Chauffage – Ventilation) ; le 02 septembre, de nouvelles entreprises ont été consultées pour
une réponse maxi le 24 septembre prochain à midi.
Le St Berth : un candidat potentiel viendra se présenter le 13 septembre prochain.
Le repas personnes âgées de plus de 65 ans pourrait avoir lieu le 20 ou 27 novembre, selon
disponibilité de la salle ; les restaurants Le Lion d’Or de Fougerolles-du-Plessis et La Bonne
Place de Montaudin seront sollicités pour un menu.

