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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL 

MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2020  

 

Etaient présents : Mr BRILLET Martial, Maire, Mme CHANTEBEL/GABORIAU Séverine,  
Mr BRUAND Joël,  adjoints, Mme AUDEBERT Catherine, Mr BAUDOIN Lionel, Mr 
BOUILLE Lionel, Mme CHAUVEAU Corinne, Mme DENIS BRUNET Coline, Mme 
LAMBERT Viviane Mr ORAIN Patrice. 

Absent excusé : / 

Absents : / 

Secrétaire de séance : Madame DENIS BRUNET Coline 

 

 

Ordre du jour 

 

 

1) Intervention de l’association Cantojeunes 

Ce point est reporté en raison de l’annulation de l’association Cantojeunes. Nous attendons le 
retour pour une programmation lors du conseil municipal de novembre 2020. 

 

 

2) Présentation du projet de site internet 

Monsieur AUDEBERT Gérard nous fait la présentation de son travail effectué bénévolement. 
L’ensemble des élus apprécient la prestation effectuée. Monsieur AUDEBERT propose deux 
hébergeurs possibles, le conseil municipal opte pour un site américain pour un coût d’environ 
125€ par an. 

Le site internet sera mis en ligne très prochainement et annoncé dans le bulletin municipal. 

 

 

3) Délibération : Versement d’un fonds de concours au SIEML 

Vu l’article L. 5212-26 du CGCT, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 et du 17 décembre 
2019 décidant les conditions de mise en place des fonds de concours, 
 

Article 1
er
 :  

La collectivité de CARBAY par délibération en date de ce jour décide de verser un fonds de 
concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
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N° d’opération Collectivité Montant TTC 
des 

travaux 

Taux du 
Fdc 

demandé 

Montant du 

Fdc demandé 

Date de 

dépannage 

EP 056-19-18 CARBAY 266,23€ 75 % 199,67€ 25/10/2019 

EP 056-19-19 CARBAY 136,28€ 75 % 102,21€ 29/11/2019 

EP 056-20-20 CARBAY 214,44€ 75 % 160,83€ 13/05/2020 

 

� Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés sur la période du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020 

� Montant de la dépense 616,95 € TTC 
� Taux du fonds de concours : 75 % 
� Montant du fonds de concours à verser au SIEML  462,71 € TTC 

 

Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS sur présentation du certificat d’achèvement 
des travaux présenté par le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du 
Trésorier Principal d’Angers Municipale. 

 

Article 2 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

Article 3 : 
Le Président du SIEML, 
Monsieur le Maire de CARBAY 
Le Comptable de la Collectivité de CARBAY,  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

� Votants : 10 
� Avis favorables : 10 
� Avis défavorables : 0 
� Abstention : 0 

 

4) Délibération : Fonds de solidarité pour le Logement (FSL) 

Monsieur le Maire expose la sollicitation annuelle facultative reçue de la part du 
département au financement du Fonds de Solidarité pour le logement. Ce dispositif permet 
aux ménages les plus fragiles, de bénéficier d’aides financières et d’un accompagnement, 
leur permettant d’accéder ou de se maintenir dans un logement. 

 



3 

 

Pour l’année 2020, la participation de la commune de Carbay s’élève à 77,45€. Celle-ci 
est calculée en fonction du nombre d’habitants avec une minoration pour le nombre de 
logements HLM. 
 
Monsieur le Maire de CARBAY propose de mandater cette participation pour l’année 
2020.  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 
-DÉCIDE de répondre positivement à la demande du département et payer la participation 
2020 d’un montant de 77,45€  

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

� Votants : 10 
� Avis favorables : 10 
� Avis défavorables : 0 
� Abstention : 0 

 

5) Délibération : Achat de terrain à Madame Vigneron 

Monsieur le Maire expose au conseil que Madame Vigneron a proposé ses parcelles de 
terrain sis B-147 et B148 à la vente. Ces terrains sont situés à proximité du cimetière. 
Dans le cadre du projet de parking qui avait été imaginé par lors des précédents mandats 
et compte tenu des caractéristiques de ces parcelles B-147 et B148, 

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), 
qui permet aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère 
mobilier ou immobilier, 

Vu l'inscription au budget 2020 du montant nécessaire à l'acquisition 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil, 

Autorise  

M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ces 
parcelles B-147 et B-148 d’une superficie totale de 1383m² pour un prix maximum de 510 
€ hors frais notariés. 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

� Votants : 10 
� Avis favorables : 10 
� Avis défavorables : 0 
� Abstention : 0 

 

6) Délibération : Dossier SAS CS Biogaz à Congrier 

Monsieur le Maire expose qu’une consultation publique a eu lieu sur la commune de Congrier 
du 1er au 29 septembre 2020 concernant la demande d’enregistrement présentée par la société 
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SAS CS Biogaz, dont le siège social est situé 12, place de l’église à Congrier. Ce projet 
concerne l’exploitation d’une unité de méthanisation d’une capacité de production de 84 
tonnes par jour qui sera implantée au lieu-dit Fontenailles à Congrier.  

La commune de Carbay sera concerné par de l’épandage. 

L’arrêté du préfet de Mayenne du 22 juillet 2020 prévoit à l’article 5 qu’à l’expiration du 
délai de consultation du public, les conseils municipaux des communes concernés disposent 
de 15 jours pour donner leur avis sur la demande d’enregistrement.  

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil, émet un 
avis FAVORABLE à l’enregistrement du projet. 

 Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

� Votants : 10 
� Avis favorables : 4 
� Avis défavorables : 1 
� Abstention : 5 

 
7) Questions diverses :  

 

• Rapport d’activités ABC  2019 

Monsieur le Maire présente le bilan et le compte administratif 2019 de la Communauté de 
Commune et informe qu’il reste à disposition pour consultation. 

 
• Utilisation du terrain de football 

Monsieur le Maire expose la demande reçue par l’association USA Pouancé et le groupement de 
jeunes Pouancéens pour pouvoir utiliser le terrain de football communal au motif que 
l’association L’espérance de Carbay est en veille pour cette année 2020/2021. 
Une convention sera mise en place entre la mairie et l’association utilisatrice. 
 

• Point sur l’école 
Madame CHANTEBEL Séverine, première adjointe, rapporte deux rencontres : 
Une première avec le prestataire Restoria qui assure la livraison des repas de la cantine 
municipale. Cette rencontre s’est faite à l’initiative de la collectivité en raison d’une baisse 
soudaine de qualité. Les contacts étant pris, le prestataire reste à l’écoute. 
Une seconde rencontre a eu lieu entre la municipalité et le nouvel inspecteur de la 
circonscription. Très bon contact, dans l’attente de retour de l’inspecteur sur quelques éléments. 
  
 

• Point déménagement mairie / aménagement bibliothèque 
Monsieur le Maire a présenté le projet de déménagement à Madame la Sous-Préfète le mardi 29 
septembre dernier. Des devis sont en cours de réalisation afin de monter un dossier de demande 
de subventions pour des travaux de rénovation du local 11 rue du Roy pour y accueillir la 
bibliothèque, agrandir la garderie, créer des sanitaires ainsi que des travaux d’accessibilité. La 
procédure de demande de subventions entraîne un délai d’attente et une réouverture de la 
bibliothèque au plus tôt en septembre 2021. 
 
Le local de la bibliothèque a été vidé, il faut maintenant réfléchir à un lieu de stockage pour 
plusieurs mois pour les étagères et éventuellement les livres. 
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• Point SBOS 

Madame Coline DENIS s’est rendue à la première séance publique du comité syndical du SBOS  
(Syndicat du Bassin de l’Oudon) le vendredi 25 septembre 2020. Cette réunion avait pour objet 
la mise en place du comité syndical ; les vice-présidents sont répartis pour les 3 axes 
d’orientation et pour représenter les territoires concernés par le bassin versant. Un bureau a 
également était mis en place puis les différentes commissions de travail (COPIL) ont été 
présentées pour que chaque participants s’y inscrivent. Les représentants pour la commune de 
Carbay ont été inscris à une diversité de COPIL afin de pouvoir être informés des actions menées 
dans le cadre du SBOS. 
 

• Commission Aménagement du territoire : Monsieur BAUDOIN Lionel s’est rendu 
en réunion, il a été question de la pollution, de l’environnement avec une nette volonté de 
diminuer les émissions de CO2. Les activités autour de la voie verte sont visiblement dans les 
axes forts de cette commission. Il existe un plant climat énergie territorial avec une enveloppe de 
10 000 € prévue pour Carbay et qui n’a pas été sollicitée. 
 
   

• Point bulletin municipal 2021 : 
Monsieur le Maire souhaite faire un point rapide sur le bulletin 2021 dont le travail de 
préparation va débuter très prochainement. Les élus décident de mettre en avant les entrepreneurs 
de la commune et de réaliser de petites interviews avec photos. De même, ils décident de rédiger 
des articles pour mettre en avant les agents communaux et leur travail. 
Il faudra prévoir une communication sur le site internet. 
 

• Installation des illuminations de Noël (point reporté) 
 

• Église : Monsieur le Maire informe les élus que l’appel d’offres pour les travaux 
de l’église est terminé. Deux entreprises ont répondu pour le premier lot, et deux entreprises pour 
le second lot. Nous sommes dans l’attente d’un rapport d’analyse des offres de la part de 
l’architecte. 

 
• La commission  embellissement du 19 octobre ayant été annulée, une nouvelle 

date est fixée le samedi 14 novembre à 9h45 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23h30,  
Fait à CARBAY, le 8 octobre 2020   

 
La secrétaire de séance, 
Madame DENIS BRUNET Coline 
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NOM – PRENOM SIGNATURE 

BRILLET Martial  

CHANTEBEL/ GABORIAU Séverine  

BRUAND Joël  

ORAIN Patrice  

LAMBERT Viviane  

CHAUVEAU Corinne  

AUDEBERT Catherine  

DENIS BRUNET Coline  

BOUILLE Lionel  

BAUDOIN Lionel  

 

 


