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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 08 octobre 2020
Convocation en date du 02 octobre 2020
L'an deux mil vingt, le huit octobre, à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis à la salle des fêtes – 1 rue Nationale, à BALLOTS, sous la présidence de
M. QUARGNUL François, Maire.
Sont convoqués :
Nom – Prénom

Présent

M. François QUARGNUL, maire

X

M. Maxime CHAUVIN, adjoint

X

Mme Alexia DALIFARD, adjointe

X

M. Christel JEGU, adjoint

X

Mme Evelyne CLAEREBOUT, adjointe

X

Mme Liliane MAILLERIE

X

Mme Christine PAILLARD

X

M. Denis LOUAISIL

X

M. Fabrice RIOTTOT

X

M. Alexandre BOCHER

X

Mme Céline BRIAND

X

Absent

Pouvoir

X

Mme Mélanie SABIN
M. Ludovic PELTIER

X

Mme Flora BRETON

X

M. Gaël Houdeline

X
TOTAL

Désignation d'un/une secrétaire de séance :

Excusé

14

1

0

Mme CLAEREBOUT Evelyne

Nombre de conseillers municipaux en exercice :

14

Nombre de votants : 14

M. QUARGNUL désigne Mme CLAEREBOUT, secrétaire de séance.
M. QUARGNUL demande s’il y a des observations sur le procès-verbal du conseil municipal du 10
septembre 2020. Le procès-verbal ne fait pas l’objet de remarques et est adopté à l’unanimité.
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Objet 2020 – 070 – Référents communaux auprès de la communauté de communes
du Pays de Craon
M.le Maire rapporte au conseil municipal que, suite à la séance du conseil communautaire en date
du 14 septembre 2020, il est demandé en complément des commissions intercommunales de
désigner des référents communaux dans les domaines suivants :
 Santé
 Eau-Assainissement
 Bâtiments économiques et logements intercommunaux
 Culture
 Tourisme
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
 DÉSIGNE les référents communaux, comme suit :
Santé
Eau-Assainissement
Bâtiments économiques et logements intercommunaux
Culture
Tourisme

M. Alexandre BOCHER
M. Gaël HOUDELINE
M. Maxime CHAUVIN
Mme Christine PAILLARD
M. François QUARGNUL

*******************

Objet 2020 – 071 – Représentant commission logement à Mayenne Habitat
M. Maxime CHAUVIN, adjoint en charge des affaires sociales, fait part aux membres du conseil
municipal qu’il est amené à siéger aux commissions d’attribution de logements de Mayenne Habitat
lorsque des logements sont libérés.
Il demande qu’un autre élu soit nommé afin de le suppléer pour assister à ces commissions en cas
d’indisponibilité de sa part.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
NOMME Madame Evelyne CLAEREBOUT pour représenter la commune de Ballots, lors des
commissions d’attribution de logement, en suppléance de M. Maxime CHAUVIN.
*******************

Objet 2020 – 072 – Espace Récréamôm – Acquisition de jeux extérieurs
M. Christel JEGU ne participe pas au débat.
Mme DALIFARD Alexia présente aux élus les propositions de jeux extérieurs.

Deux sociétés ont été retenues par la commission : QualiCité pour la somme de 25 895 € HT et
l’entreprise Nerual pour une paire de buts, pour la somme de 1 691 € HT.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et après avoir voté
VALIDE ces deux devis et autorisent le maire ou un adjoint à signer tous documents se rapportant
à ces transactions.
**************

Objet 2020 – 073 – Subvention APEL Saint Antoine
Mme CLAEREBOUT Evelyne présente :
Le bureau de l’association des parents d’élèves de Saint Antoine a présenté une demande de
subvention pour l’année 2020.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ACCORDE le versement d’une subvention de 400 €.
***************

Objet 2020 – 074 – Radars de détection feux signalisation – Entreprise SORELUM
Le conseil municipal,
Considérant le devis de la société SORELUM pour la fourniture et la pose de radars de détection
de vitesse et de boucles virtuelles pour le carrefour place du Commerce, pour un montant de
4 811,50 HT
VALIDE ce devis et AUTORISE le maire à le signer.
**************

Objet 2020-075 – Avis projet éolien commune de Fontaine Couverte
Le maire présente :
Le préfet de la Mayenne a pris un arrêté relatif à l’ouverture d’une enquête publique concernant la
demande présentée par la société Rose des Vents Energies (siège social à Bègles – 33), en vue
d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent, dénommée parc éolien « Rose des Vents », composé de trois aérogénérateurs et d’un poste
de livraison, d’une capacité totale de 6,6 à 7,875 MW, située sur la commune de Fontaine-Couverte.
Le conseil municipal est invité à faire connaître son avis, après avoir pris connaissance du dossier
(une note explicative de synthèse avait été transmise avec la convocation).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et après vote (6 voix pour, 3 voix contre, 5
abstentions)
EMET un avis favorable sur le projet de parc éolien « Rose des Vents » sur la commune de Fontaine
Couverte.
****************
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Objet 2020 – 076 – Budget commune – Décision modificative n° 1
Mme DALIFARD Alexia présente :
Une décision modificative est à prendre pour l’ouverture de crédits supplémentaires pour les
écritures d’amortissement.
Le conseil municipal,
AUTORISE les modifications budgétaires suivantes, sur le budget communal 2020 :

BUDGET PRINCIPAL – SECTION D’INVESTISSEMENT
Détail
Dépenses
Recettes
DM 1
2802-040
Régul amortissement
+ 109,50 €
021
Virement section
-109,50 €
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 1
0€
0€
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1 559 959,61 €
1 559 959,61 €
Compte

BUDGET PRINCIPAL – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Compte
Détail
Dépenses
Recettes
DM 1
6811-042
Régul amortissement bien
+ 109.50 €
023
Virement section
-109.50 €
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 1
0€
0€
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 367 218,35 €
1 367 218,35 €

************
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