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  Le mot du Maire, Marcel RONCERAY 

 
Depuis le mini bulletin du début d’année, beaucoup de changements sont intervenus 

dans nos vies sociales et familiales. La vie associative a repris et les familles ont pu se réunir 

sans jauge. Nous avons mis de côté nos masques en espérant ne pas les ressortir un jour. 

Commençons par les mauvaises nouvelles : le week-end de la Pentecôte a été, pour 

les élus et les agents, particulièrement mouvementé. L’orage qui s’est abattu sur Fougerolles, 

La Dorée, Buais et Savigny a été d’une violence inhabituelle. Pour nous, seules les « bordures » 

de ces communes ont été « arrosées », heureusement avec moins d’intensité. Cependant, très 

vite, les mauvaises nouvelles sont tombées en cascade. Nos cours d’eau, excepté l’Airon, ont 

récupéré toute l’eau déversée en 1 heure et demie. Le Pont de la « Motte » entre Fougerolles 

et Landivy en premier puis celui de la Potinaie entre Landivy et Buais, suivi de celui de la route 

de Savigny et enfin celui qui donne accès à la ferme du Bois de Porc. Les 2 premiers, fortement 

dégradés, ont nécessité de gros travaux de restauration des accotements. Celui de la route de 

Savigny n’a pas résisté, totalement emporté, nous (commune et communauté de communes) 

collaborons avec le Département de la Manche pour sa reconstruction et pour le financement 

à 50%. La première estimation s’élève à 250 000€. Pour celui du Bois du Porc, il faut prévoir 

80 000€ pour reconstruire le tablier et renforcer la structure porteuse.  

 Dès le 9 juin, nous avons déposé en préfecture un dossier de demande de reconnais-

sance de catastrophe naturelle. Celui-ci sera étudié à Paris le 19 juillet. Cette étape est très 

importante, non pas pour la commune, mais pour les particuliers dont les biens ont subi des 

dégâts. Aujourd’hui, 7 juillet, je ne peux pas chiffrer l’impact sur les finances communales.  

 Après 3 consultations, le marché public pour la rénovation de l’immeuble et de la mai-

son du centre bourg est enfin achevé. Les 16 lots ont pu être attribués pour un montant de 

1 262 873,16 € HT soit 8.6% de plus que l’estimation du maître d’œuvre. Compte tenu du 

contexte économique, cette augmentation n’est pas excessive.  

 Le 4 juillet, avec le maître d’œuvre, nous avons réuni les entreprises pour valider la 

planification des travaux. Le décapage du parking commencera la dernière semaine d’août. 

Les travaux devront s’échelonner sur 16 mois. 

 Les premières constructions de pavillons dans l’extention du Lotissement de la Lortière 

vont commencer cet été. Il ne reste que 4 lots puisque 5 ont déjà trouvé preneur.  

 Le 5 juillet, le conseil municipal a validé les plans du futur lotissement de Marcilly qui 

comportera 38 lots viabilisés en 2023 probablement en 2 tranches.  

 Je vous rappelle que nous avons cédé les 2 dernières parcelles du Lotissement de la 

Lortière à Mayenne Habitat qui doit construire 4 pavillons. Le permis de construire est accordé 

mais les travaux tardent à débuter. Le conseil municipal a validé la vente des 2 000 m², rue 

des Combattants à Mayenne Habitat qui construira 6 logements en 2023.  

 Les choix pour l’implantation du garage de Manuel Barrabé, dans la ZA du Bois Roux 

sont définitifs. Le bâtiment situé à côté de l’entreprise Lefeuvre ne sera pas utilisé. Nous allons 

le mettre en vente. 
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 En collaboration avec la CCBM, nous lançons les études pour la viabilisation d’un lot 

de 2 700 m² qui sera vendu à Manuel pour la construction de son garage.  

 Dans le même marché, nous allons ajuster la viabilisation d’un 2ème lot entre la MAM et 

la Rue de la Filanderie pour la construction d’un restaurant (2023). 

 Le permis de construire pour la délocalisation du cabinet vétérinaire dans le « centre 

de secours » est accordé depuis le 5 juillet. J’ai signé les devis dont le montant s’élève à 

55 935€. Avec l’accord du conseil municipal, nous avons sollicité l’attribution d’une subvention 

de 11 116€, reliquat du CTR 2016-2021. 

 N’ayant pas obtenu de subvention, nous avons différé les travaux de la rue de la Gare 

et la construction du restaurant. J’espère que le couple qui souhaite ouvrir cet établissement 

se montrera patient car nous renouvellerons nos demandes de subvention en fin d’année.  

 Bonne nouvelle pour les utilisateurs du téléphone portable, Landivy figure parmi les 

communes listées en zone blanche où l’Etat a décidé d’améliorer la couverture du réseau mo-

bile. Désigné par l’Etat pour implanter une antenne, Free a retenu en n°1, parmi les 4 terrains 

communaux proposés, le parking de la salle polyvalente. Les résultats des tests de couverture 

réalisés par drone et l’éloignement des zones habitées ont été les éléments déterminants pour 

ce choix. Le 5 juillet, le conseil municipal m’a autorisé à signer une convention de mise à 

disposition d’une parcelle de 48 m² (6m x 8m) pour un loyer annuel de 500€. Si tout se déroule 

comme prévu, l’antenne pourrait être opérationnelle en fin d’année 2022. 

 La rentrée scolaire s’effectuera avec quelques changements. A la demande des parents 

et des enseignants, le rythme scolaire sera de 4 jours au lieu de 4 jours et demi, ce qui implique 

la suppression des TAP. Les effectifs en baisse (prévision de 84 élèves) n’ont pas permis de 

maintenir la cinquième classe. Pour la restauration scolaire, les enfants de l’école maternelle 

déjeuneront à l’ancienne cantine alors que les élèves de l’école François Vannier se rendront 

au collège. 

 Dans le vallon de la Lortière, les moutons sont arrivés un peu tard car, ayant fortement 

réduit son élevage ovin, Frédéric Genest n’état plus en mesure de « fournir » des moutons. 

Heureusement nous avons réussi à convaincre un éleveur, Mr Jean-Jacques Roussel, pour 

pratiquer l’écopaturage dans les mêmes conditions. Ce mode d’entretien va être mis en place 

dans la ZA de la Madeleine.  

 Comme à Poilley, les dirigeants de Lou Légumes souhaitent implanter quelques ruches 

à proximité de la champignonnière. Anthony Coupé et moi proposons, aux apiculteurs 

débutants ou confirmés, de gérer collectivement ces quelques ruches.  

 Les semis de maïs ont été perturbés par les corbeaux et les choucas. Les agriculteurs 

ont été nombreux à installer les détonateurs destinés à les effaroucher.  

 Pour les travaux de bricolage, de jardinage et d’entretien des pelouses, il n’a pas été 

pris d’arrêté municipal. C’est donc l’arrêté préfectoral qui doit être respecté pour les horaires 

d’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 

de leur intensité sonore.  

 Cette utilisation est réglementée par un arrêté préfectoral qui précise les distances à 

respecter par rapport à l’habitat et les horaires.  
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 Vous trouverez ces arrêtés préfectoraux ci-dessous dans le bulletin à titre 

d’information mais je souhaite vivement qu’à Landivy la communication, les rapports de bon 

voisinage et le « bien vivre ensemble » priment sur l’intolérance et les « querelles de 

voisinage ». 

 A tous et à toutes, je vous souhaite un bel été, de très bonnes vacances sans oublier 

la crise sanitaire qui nous impose la vigilance dans les rassemblements familiaux et conviviaux 

pour éviter le retour de l’obligation du port du masque. 
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Le conseil municipal s’est réuni le mardi 18 janvier 2022 sous la présidence de M. 

Marcel RONCERAY, Maire. 

 

Présents : M. DEMAZEL, M. DREUX, Mme EPRON, M. GOBE, Mme GOUIN, Mme LANCIEN, M. LEON, 

Mme MY, M. NOURY, M. PENLOUP 

Absent excusé : M. BAZILLE, Mme HAVARD (pouvoir M. LEON), Mme MARY (pouvoir M. RONCE-

RAY), M. PLANELLES GARCIA 

Secrétaire de séance : M. DREUX 

 

1- Budget COMMUNE décision modificative n°3 année 2021 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’apporter les décisions 

modificatives suivantes au budget de la commune : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre/Article Libellé Recettes  Dépenses 

012 64131 Rémunérations   + 15 220.00€ 

74 7482 Compensations pour pertes + 5012.00€   

77 7788 Produits exceptionnels di-
vers 

+ 7 695.00€   

77 7718 Autres produits exception-
nels 

+ 580.00€ 
 

  

77 773 Mandats annulés + 1 005.00€   

73 73111 Impôts indirects locaux + 928.00€   

TOTAL DM   + 15 220.00€  + 15 220.00€ 

Pour mémoire 
BP 

  1 282 929.29€  1 282 929.29€ 

Total section de 
fonctionnement 

  1 298 149.29€  1 298 149.29€ 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de 

Monsieur le Maire. 

 

Acceptent les modifications budgétaires du budget de la commune comme indiquées ci-dessus. 

 

2- Rénovation d’un immeuble en centre bourg et d’une maison impasse des Hortensias 

à Landivy- Attribution partielle des marchés de travaux 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal les contours du projet de rénovation 

d’un immeuble en centre bourg et d’une maison impasse des Hortensias à Landivy. 

 

Il indique qu’une consultation a été réalisée en procédure adaptée afin de retenir les entreprises 

attributaires des futurs travaux et précise qu’au terme de cette consultation, seuls 7 lots peuvent 

désormais être attribués (plusieurs lots sans offres et d’autres dont les offres étaient très supérieures 
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aux estimations établies par le maître d’œuvre et de nature à excéder l’enveloppe financière prévue 

pour cette opération). 

 

Il précise qu’une seconde consultation a donc été réalisée. Celle-ci a toutefois dû être déclarée sans 

suite, pour irrégularité de la procédure (délibération en date du 9 décembre 2021). Il propose donc 

que cette consultation soit de nouveau lancée afin de pourvoir ultérieurement les lots non attribués 

ce jour.  

 

Après avoir présenté la teneur et l’analyse des offres reçues, Monsieur le Maire propose de retenir 

les entreprises ayant présenté les offres jugées économiquement les plus avantageuses au regard 

des critères d’attribution retenus pour ce marché.  

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : DECIDE de retenir les offres jugées écono-

miquement les plus avantageuses pour les lots n°2, 10, 11, 12, 14, 15, 16 (présentés dans le tableau 

situé ci-dessous) dans le cadre de la consultation lancée pour la réalisation des travaux de rénovation 

d’un immeuble en centre bourg et d’une maison impasse des Hortensias à Landivy, conformément 

au détail présenté au tableau annexé à la présente délibération. 

 

Lots Intitulés Entreprises Estima-
tions (€ 

HT) 

Offres (€ 
HT) 

Op-
tions 

(€ HT) 

Total (€ HT) Ecarts 
(%) 

2 Désamiantage Amiante Pro 37 500.00€ 27 130.00€ 0.00€ 27 130.00€ % 

10 Menuiseries inté-
rieures 

Heudes Bâti-
ments 

59 000.00€ 59 227.05€ 0.00€ 59 227.05€ % 

11 Isolation/plaque 
de plâtres 

Mickaël 
HENRY 

116 000.00€ 104 283.80€ 0.00€ 104 283.80€ % 

12 Electricité (cou-
rant faible et fort) 

Hamel 72 000.00€ 67 919.96€ 0.00€  67 919.96€ % 

14 Carrelage/faïence Janvier 20 000.00€ 17 507.58€ 0.00€ 17 507.58€ % 

15 Peinture Mury 51 000.00€ 51 028.85€ 0.00€ 51 028.85€ % 

16 Revêtement Mury 24 000.00€ 20 564.00€ 0.00€ 20 564.00€ % 

TOTAL 379 500.00€ 347 661.24€ 0.00€ 347 661.24€  

 

 

DECIDE de lancer une nouvelle consultation pour l’ensemble des lots non attribués à ce stade. 

 

HABILITE Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir et à engager les dépenses nécessaires, 

y compris tous frais afférents aux consultations réalisées. 

 

3-Prise en charge des droits d’entrées et de l’encadrement des élèves à la piscine de 

Gorron 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les élèves de l’école publique de 

Landivy fréquentent la piscine de Gorron. 

 

Il propose que la commune prenne en charge les droits d’entrées ainsi que l’encadrement. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire. 
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Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de 

Monsieur le Maire. 

 

Acceptent la prise en charge par la commune des droits d’entrée et l’encadrement à la piscine pour 

les élèves de l’école publique de Landivy chaque année pendant la durée du mandat. 

 

7- Prise en charge de la prestation de Mme BLOTTIERE Annabelle pour la fourniture 

d’un DAT pour la transformation d’un bâtiment de stockage communal en local com-

mercial 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que suite à l’avis favorable de celui-ci 

lors de la séance du 9 décembre 2021 d’engager Mme BLOTTIERE pour la réalisation d’un dossier 

de DAT pour le cabinet vétérinaire. 

 

Il propose que la commune prenne en charge le coût de sa prestation. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de 

Monsieur le Maire. 

 

Acceptent la prise en charge par la commune de sa prestation. 

 

8- Personnel 

 

Versement d’une indemnité d’inflation pour les agents :  

La loi de finances rectificatives pour 2021 complétée par un décret du 11 décembre 2021 prévoit le 

versement d’une indemnité d’inflation de 100€ pour les agents employés au mois d’octobre 2021. 

Cette prime sera versée sur les salaires de février 2022, elle sera intégralement remboursée par 

l’Etat. 
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Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 10 mars 2022 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, 

Maire. 

Présents : M. BAZILLE, M. DEMAZEL, M. DREUX, M. GOBE, Mme GOUIN, Mme HAVARD, Mme 

EPRON, Mme LANCIEN, M. LEON, Mme MY 

Absents excusés : Mme LANCIEN, M. NOURY, Mme PENLOUP, M. PLANELLES GARCIA 

Secrétaire de séance : Mme EPRON 

 

1- Rénovation d’un immeuble en centre bourg et d’une maison impasse des Hortensias 

à Landivy-Attribution partielle des marchés de travaux 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’au terme d’une première consulta-

tion 7 lots ont été attribués pour un montant total de 347 661.24€ HT, alors que l’estimation du 

maître d’œuvre s’élevait à 379 500€ HT. 

Il précise que lors de la seconde consultation les 9 lots non attribués ont fait l’objet d’au moins une 

offre. 

Après avoir présenté la teneur des analyses des offres reçues, Mr le Maire expose les propositions 

de la commission d’appel d’offres réunie le 10 mars 2022 à 20 heures. 

Monsieur le Maire propose de retenir les entreprises ayant présenté les offres jugées économique-

ment les plus avantageuses au regard des critères d’attribution retenus pour ce marché. 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

DECIDE de retenir les offres jugées économiquement les plus avantageuses pour les lots n°1, 3, 4, 

5, 6 ,7, 9 (présentés dans le tableau situé ci-dessous) dans le cadre de la consultation lancée pour 

la réalisation des travaux de rénovation d’un immeuble en centre bourg et d’une maison impasse 

des Hortensias à Landivy, conformément au détail présenté au tableau annexé à la présente délibé-

ration. 

 

Lots Intitulés Entre-
prises 

Estimations 
(€ HT) 

Offres (€ HT) Options 
(€ HT) 

Total (€ 
HT) 

Ecarts 
(%) 

1 Terrasse-
ment/VRD 

LTP 92 000.00€ 108 995.60€ 0.00€ 108 995.60€ % 

3 Gros œuvres 
démolitions 

Gilbert 
frères 

235 000.00€ 256 634.50€ 0.00€ 256 634.50€ % 

4 ITE/Ravale-
ment 

Janvier 73 000.00€ 77 000.00€ 0.00€ 77 000.00€ % 

5 Charpente et 
Bardage 

Coupé 38 000.00€ 44 302.55€ 0.00€ 44 302.55€ % 

6 Couver-
tures/ar-
doises/zinc 

Coupé 56 000.00€ 58 359.10€ 0.00€ 58 359.10€ % 

7 Etanchéité La fou-
geraise 

5 000.00€ 12 145.14€ 0.00€ 12 145.14€ % 

9 Menuiseries 
extérieures 

Ange-
nard 

75 000.00€ 72 761.25€ 0.00€ 72 761.25€ % 

TOTAL 574 000.00€ 630 198.14€ 0.00€ 630 198.14€ % 
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DECIDE de lancer une nouvelle consultation pour les lots n°8 et 13 au motif que les offres uniques 

pour ces lots ne sont pas économiquement avantageuses. 

 

HABILITE Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir et à engager les dépenses nécessaires, 

y compris tous frais afférents aux consultations réalisées. 

 

2- Demande amende de police 2022 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le dossier d’aménagement au droit 

du cimetière, rue de l’Abbaye. 

 

L’ensemble des travaux est estimé à 32 443.70€ HT soit 38 932.44€ TTC. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de 

Monsieur le Maire. 

 

Acceptent l’aménagement au droit du cimetière, rue de l’Abbaye. 

 

Acceptent le plan de financement proposé. 

 

Autorisent Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre des amendes de police 2022. 

 

3- Mandat donné au CDG 53 pour la mise en concurrence de l’assurance garantissant les 

risques statutaires 

 

Le maire expose : 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 5 qui autorise les centres 

de gestion à souscrire des contrats d’assurance prévoyance pour le compte des collectivités locales 

afin de couvrir les charges financières découlant de leurs obligations statutaires, 

 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986, pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article 26 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour les collectivités locales et les établissements publics territoriaux, 

 

Vu le Code de la commande publique, 

 

Considérant que l’actuel contrat groupe d’assurance de couverture des risques statutaires du per-

sonnel territorial arrive à échéance le 31 décembre 2022, 

 

Considérant que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne peut souscrire 

un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques, ce qui peut rendre les taux de primes 

plus attractifs, 

 

Considérant que notre collectivité adhère au contrat-groupe en cours dont l’échéance est fixée au 

31 décembre 2022 et que compte tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne, il est proposé de participer à la 

procédure avec négociation engagée selon l’article R.2124-3 du Code de la commande publique. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : Mandat 

Le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne (CDG 53) est 

habilité à souscrire pour le compte de notre collectivité, des contrats d’assurances auprès d’une 

entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales 

intéressées. 

 

Article 2 : Risques garantis – conditions du contrat 

La commune précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques financiers encourus par 

les collectivités intéressées en vertu de leurs obligations à l’égard du personnel affilié tant à la 

CNRACL qu’à l’IRCANTEC dans les conditions suivantes : 

 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 Décès, accidents de service – maladies professionnelles (CITIS) incapacités de travail en cas 

 de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non professionnel. 

 Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents contractuels de droit public : 

 Accidents du travail – maladies professionnelles, incapacités de travail en cas de maternité, 

 d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non professionnel. 

 Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2023 

 

Régime du contrat : en capitalisation 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs devront pouvoir proposer à la commune une 

ou plusieurs formules. 

 

Article 3 : Statistiques sinistralité 

La commune donne son accord pour que le CDG 53 utilise, pour le dossier de consultation, les fiches 

statistiques relatives à la sinistralité de la commune qui seront fournies par l’actuel assureur ou par 

la collectivité. 

 

Article 4 : Transmission résultats consultation 

Le CDG 53 transmettra à la collectivité le nom du prestataire retenu ainsi que les conditions de 

l’assurance. 

La commune se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat groupe sans devoir 

en aucune manière justifier sa décision. 

 

Article 5 : Voies et délais de recours 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

4- Règlement des heures supplémentaires pour un agent 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que le recensement 2022 est achevé. 
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Un agent de la France Services détaché par la CCBM a été la coordinatrice de la mission. Pour la 

rétribuer nous devons la rembourser à la CCBM. 

 

5- Conseiller numérique 

 

Le recrutement du conseiller numérique est en cours. Les entretiens d’embauche ont été réalisés le 

25 février 2022 à Ambrières. Le temps de travail de Mr Nicolas FOUCHER sera partagé avec la 

commune d’Ambrières qui va être porteuse du contrat et que nous rembourserons des heures ef-

fectuées sur la commune de Landivy après déduction des aides de l’Etat. 

Les missions sont à définir et nous aurons sans doute des investissements à financer pour les acti-

vités mises en place. 

 

Pour délibération à l’unanimité le Conseil Municipal accepte que Monsieur le Maire signe la conven-

tion avec la commune d’Ambrières. 

 

6- Finances 

 

- Vote des aides aux associations : cette étape se faisait précédemment lors de la séance du vote 

du budget 

- Demande d’aide : équiper le pavillon (12 lotissement des Terriers) d’une pompe à chaleur. Pour 

délibération à l’unanimité, le conseil municipal accepte. 

- Recensement : le recensement est achevé, Mme Emilie Renault agent de France Services détachée 

par la CCBM a été la coordinatrice de la mission. Pour la rétribuer nous devrons rembourser la CCBM. 

Pour délibération à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte. 
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Le conseil municipal s'est réuni le mardi 12 avril 2022 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, Maire. 
 
Présents : M. BAZILLE, M. DEMAZEL, M. DREUX, M. GOBE, Mme GOUIN, Mme MARY, Mme MY, M. 
NOURY, Mme PENLOUP, Mme HAVARD, M. PLANELLES-GARCIA 

Absents : Mme EPRON, Mme LANCIEN, M. LEON (pouvoir à M. BAZILLE Thierry) 

Secrétaire de séance : M. GOBE 
 

1- Affectation des résultats 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 voté le 12 avril 2022, 
considérant son adoption à l’unanimité, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exer-
cice 2021, constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 369 093,14 
€, décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
2- Vote du CA budget Assainissement 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif du Service Assainissement de l’exercice 
2021 voté le 3 mai 2022, considérant son adoption à l’unanimité, statuant sur l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2021, constatant que le compte administratif présente un excédent d’exploita-
tion de 396.07 €, décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

 Résultats de clôture 
2020 

Résultats de l’exer-
cice 2021 

Résultats de clôture 
2021 

Investissement 22 137.91 € - 177.28€ 21 960.63 € 

Fonctionnement 5 336.73 € - 4 940.66€ 396.07 € 

 
3- Vote du Budget Primitif 2022 

 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le Budget Primitif 2022 ainsi que les budgets 
annexes.  
 

12 avril 2022 

VIE MUNICIPALE 

RESULTAT DE L’EXERCICE : 

Déficit………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Excédent………………………………………………………………………………………………………………………………………. 369 093.14 € 

EXCEDENT AU 31.12.2021……………………………………………………………………………………………………………… 369 093.14 € 

Excédent cumulé d’investissement 2021……………………………………………………………………………………….. 28 432.98 € 

Restes à réaliser dépenses……………………………………………………………………………………. 1 434 047 € 

Restes à réaliser recettes……………………………………………………………………………………… 986 064.83 € 

Solde disponible affecté comme suite :  

Affectation à l’investissement compte 1068…………………………………………………………………369 083.14 € 
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BUDGET GENERAL 
 
Monsieur le Maire donne lecture du budget primitif 2022 qui s’équilibre comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
- Dépenses :    1 386 890.00 € 
 
- Recettes :   1 386 890.00 € 
 
Section d’investissement 
- Dépenses :   950 490.29 € 
- Recettes :   950 490.29 € 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA LORTIERE 
 
Monsieur le Maire donne lecture du budget primitif 2022 qui se présente comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
- Dépenses :   282 453.20 € 
- Recettes :   282 453.20 € 
 
Section d’investissement  
- Dépenses :   272 452.20 € 
- Recettes :   272 452.20 € 
 
BUDGET ANNEXE ZA DU BOIS ROUX 
Monsieur le Maire donne lecture du budget primitif 2022 qui se présente comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
- Dépenses :   98 808.99 € 
- Recettes :   98 808.99 € 
 
Section d’investissement 
- Dépenses :   81 244.90 € 
- Recettes :   81 244.90 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE le budget primitif 2022 tel qu’il est présenté et dont les balances sont énumérées ci-dessus, 
pour le budget général et le budget annexe. 
 

4- Vote taux imposition 2022 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le produit fiscal attendu pour le Budget 
Primitif 2022 est de 511 348 €. 
 
Monsieur le Maire propose de ne pas modifier les taux d’imposition. 
 
Les taux proposés pour 2022 sont : 
     Taxe foncière (bâti) : 46.18 
     Taxe foncière (non bâti) : 45.56 
 
Les membres du conseil municipal : 

VIE MUNICIPALE 
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Considérant que le produit fiscal attendu pour le budget primitif 2022 est de 511 348 €. 
Après en avoir délibéré, acceptent à l’unanimité de fixer les taux d’imposition pour 2022 comme indiqués 
ci-dessus. 

Le conseil municipal s’est réuni le mardi 03 mai 2022 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, Maire. 
 
Présents : M. BAZILLE, M. DEMAZEL, M. DREUX, M. GOBE, M. LEON, M. NOURY, M. PLANELLES-GARCIA, 
Mme EPRON, Mme GOUIN, Mme HAVARD, Mme Mary, Mme MY 
Absents excusés : Mme LANCIEN, Mme PENLOUP 
Secrétaire de séance : Mme GOUIN 
 

1- Rénovation d’un immeuble en centre bourg et d’une maison impasse des Hortensias à 
Landivy 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’au terme de deux consultations, 14 lots 
ont été attribués pour un montant total de 977 859.38 € HT, alors que l’estimation du maître d’œuvre 
s’élevait à 953 500.00 €. 

 
Après avoir présenté la teneur des analyses des offres reçues, M. le Maire expose les propositions de la 
commission d’appel d’offres réunie le 03 mai 2022 à 20 heures. 
 
Monsieur le Maire propose de retenir les entreprises ayant présenté les offres jugées économiquement 
les plus avantageuses au regard des critères d’attribution retenus pour ce marché. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
DECIDE de retenir les offres jugées économiquement les plus avantageuses pour les lots n°8, 13 (pré-
sentés dans le tableau situé ci-dessous) dans le cadre de la consultation lancée pour la réalisation des 
travaux de rénovation d’un immeuble en centre bourg et d’une maison impasse des Hortensias à Lan-
divy, conformément au détail présenté au tableau annexé à la présente délibération. 
 

Lots Intitulés Entre-
prises 

Estimations 
(€ HT) 

Offres (€ 
HT) 

Op-
tions 

(€ HT) 

Total (€ HT) Ecarts 
(%) 

8 Ossature 
métallique-
serrurerie 

AUSSANT 85 000.00€ 93 053.60€ 0.00€ 93 053.60€ % 

13 Plomberie-
Chauffage-
Ventilation 

AMGIS 124 000.00€ 191 260.18€ 0.00€ 191 260.18€ % 

TOTAL 209 000.00€ 284 313.78€ 0.00€ 284 313.78€  

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu’au terme des trois consultations, les 16 
lots ont pu être attribués pour un montant total de 1 262 873.16€ HT alors que l’estimation du maître 
d’œuvre s’élevait à 1 162 500.00€ HT. 
 
HABILITE Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir et à engager les dépenses nécessaires, y 
compris tous frais afférents aux consultations réalisées. 

VIE MUNICIPALE 
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2- Affectation des résultats et vote du CA 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, considérant son 
adoption à l’unanimité, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021, cons-
tatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 369 093.14 €, décide 
d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
3- Vote du CA budget Lotissement de la Lortière 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif du Service Lotissement de la Lortière 
de l’exercice 2021 voté le 3 mai 2022, considérant son adoption à l’unanimité, statuant sur l’affectation 
du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, constatant que le compte administratif présente un excé-
dent d’exploitation de 0.71 €, décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

 Dépenses 2021 Recettes 2021 Résultats de clôture 
2021 

Investissement 272 452.20€ 272 452.20€ 0€ 

Fonctionnement 272 452.51€ 272 453.22€ 0.71€ 

 
4- Vote du CA budget ZA du Bois Roux 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif du Service ZA du Bois Roux de l’exer-
cice 2021 voté le 3 mai 2022, considérant son adoption à l’unanimité, statuant sur l’affectation du résul-
tat d’exploitation de l’exercice 2021, constatant que le compte administratif présente un excédent d’ex-
ploitation de 50 808.99€, décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

 Dépenses 2021 Recettes 2021 Résultats de clôture 
2021 

Investissement 83 601.38€ 46 050.00€ - 37 551.38€ 

Fonctionnement  7 161.53€ 57 970.52€ 50 808.99€ 

 
5- Rythmes scolaires 2022-2023 

 
Monsieur le Maire demande à Madame la première adjointe de faire le compte-rendu du Conseil d’école 
du 26 avril 2022. 

RESULTAT DE L’EXERCICE : 

Déficit…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Excédent…………………………………………………………………………………………………………………………….. 369 093.14€ 

EXCEDENT AU 31.12.2021………………………………………………………………………………………………….. 369 093.14€ 

Excédent cumulé d’investissement 2021……………………………………………………………………………. 28 432.98€ 

Restes à réaliser dépenses……………………………………………………………………….1 434 047€ 

Restes à réaliser recettes………………………………………………………………………… 986 064.83€ 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation à l’investissement compte 1068…………………………………………………………..369 093.14€ 
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Concernant les rythmes scolaires pour l’année 2022-2023, Madame la Première adjointe explique que 
trois délégués des parents ont voté pour le rythme à quatre jours et cinq enseignants sur cinq se sont 
prononcés pour quatre jours. 
Après avoir sollicité l’avis des membres du Conseil Municipal, Monsieur le Maire explique qu’il ne souhaite 
pas maintenir le rythme de cinq jours contre le souhait des parents et des enseignants et demande au 
Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une dérogation auprès de l’inspecteur d’académie pour que 
l’école publique François Vannier passe au rythme de quatre jours par semaine pour l’année scolaire 
2022-2023. 
Par 10 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à sollici-
ter une dérogation auprès de l’inspecteur d’académie pour les années scolaires suivantes. 
 

6- Participation aux frais de transport des sorties scolaires 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la demande faite par Mme la directrice con-
cernant la participation de la municipalité aux frais de transports des deux sorties scolaires : 
 
- Vendredi 20 mai 2022 : sortie à Cossé-le-Vivien pour les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 
- Vendredi 17 juin 2022 : sortie au Mémorial de Caen pour les élèves de CM2 
- Mardi 5 juillet 2022 : sortie à Saint-Malo pour les élèves de PS/MS/GS/CP 
 
Il propose donc de prendre en charge les frais de transports de ces deux sorties : 
- Vendredi 20 mai : devis de 345€ (Mayen’Voyages) 
- Vendredi 17 juin : devis de 670€ (Mayen’Voyages) 
- Mardi 5 juillet : devis de 430€ (Mayen’Voyages) 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de 
Monsieur le Maire. 
 
Acceptent de prendre en charge les frais de transport des deux sorties. Ces sommes seront imputées au 
compte 624 sur le budget de l’année 2022. 
 

7- Création d’emploi non permanent suite à un accroissement temporaire d’activité 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’article L. 332-23 1° du code général de la fonction 
publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents contractuels pour un accrois-
sement temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de 
dix-huit mois, renouvellement compris. 
 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au conseil municipal de créer : 
- à compter du 7 juin 2022, un emploi non permanent sur le grade d’adjoint administratif dont la durée 
hebdomadaire de service est de 35H et de l’autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 
deux mois suite à un accroissement temporaire d’activité de secrétariat de mairie. 
- à compter du 13 juin 2022, un emploi non permanent sur le grade d’adjoint technique dont la durée 
hebdomadaire de service est de 35H et de l’autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 
deux mois et demi suite à un accroissement temporaire d’activité du service technique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- de créer un emploi non permanent relevant du grade d’adjoint administratif pour effectuer les missions 
de secrétariat de mairie suite à l’accroissement temporaire d’activité d’une durée hebdomadaire de tra-
vail égale à 35H à compter du 7 juin 2022 pour une durée maximale de deux mois. 
 
- de créer un emploi non permanent relevant du grade d’adjoint technique pour effectuer les missions 
d’espaces verts, petits bricolages suite à l’accroissement temporaire d’activité d’une durée hebdomadaire 
de travail égale à 35H à compter du 13 juin 2022 pour une durée maximale de deux mois et demi. 

VIE MUNICIPALE 
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- la rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 387 indice majoré 354, à laquelle s’ajoutent les 
suppléments et indemnités en vigueur  
 
- la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12 article 6413 du budget primitif 2022 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 9 Juin 2022 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, Maire. 
 
Présents : MM. BAZILLE, DEMAZEL, DREUX, GOBÉ, LEON, NOURY, PLANELLES-GARCIA Mmes GOUIN, 
MY, PENLOUP, EPRON 

Absents : Mmes LANCIEN, MARY (pouvoir à M. RONCERAY) 

Secrétaire de séance : Mme HAVARD Adeline 
 

1- Tarifs Pont Bascule 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de fixer les tarifs du Pont Bascule 
à compter du 1er juillet 2022. 
 
Il propose de fixer les tarifs comme suit : 
- de 0 à 10 tonnes : 1.95€ 
- de 10 à 20 tonnes : 2.75€ 
- de 20 à 30 tonnes : 4.05€ 
- au-delà de 30 tonnes : 4.90€ 
- un abattement de 30% pour la CAM 
- un abattement de 20% pour les abonnés qui s’engageront sur un minimum de 47€/mois 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-
sieur le Maire. 
 
Acceptent les nouveaux tarifs du Pont Bascule comme indiqués ci-dessus à compter du 1er juillet 2022. 
 

2- Tarifs pour la location de l’ancienne cantine municipale 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’augmenter les tarifs de location 
de l’ancienne cantine municipale à compter du 1er juillet 2022. 
 
Il propose de louer cette salle aux tarifs suivants : 
 

 Salle Cuisine 

Particuliers et associations de Landivy 56.25€ 22.55€ 

Particuliers et associations du canton 63.65€ 22.55€ 

Particuliers et associations hors canton 78.45€ 28.48€ 

Commerçant 100.80€ 43.15€ 

 
Location de la vaisselle à 0.15€ la pièce. Si la vaisselle est rendue propre, une remise de 0.10€ sera 
accordée.  
L’électricité sera facturée d’après les relevés de compteur. 
Un nettoyage sera facturé au prix de 198€, réduit de 50% si la salle est rendue assez propre et de 100% 
si la salle est impeccable. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte les tarifs de location de l’ancienne cantine municipale 
comme indiqués ci-dessus à compter du 1er juillet 2022.  
 
 

09 juin 2022 

VIE MUNICIPALE 
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3- Tarifs pour la location de la salle polyvalente 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu’il y a lieu d’augmenter les tarifs de location 
de la salle polyvalente située Route de Louvigné à compter du 1er juillet 2022. 
 

Il propose les tarifs suivants : 
 

 Location Cuisine Nettoyage salle 
cuisine et sani-

taires 

Particuliers et associations de Landivy 165.25€ 82.60€ 323.10€ 

Particuliers et associations hors commune 239.45€ 116.10€ 323.10€ 

Commerçant 292.85€ 126.30€ 323.10€ 

Gradins 54.10€   
 

Le nettoyage salle cuisine et sanitaires sera réduit de 50% si la salle est rendue assez propre et de 100% 
si elle est impeccable. 
 
La salle sera mise gratuitement à disposition des associations de Landivy une fois par an. 
 
Pour les particuliers qui souhaitent la moitié de la salle, le tarif sera celui de la grande salle de la Pérelle. 
A ces tarifs s’ajoutent : la vaisselle : 0.15€ la pièce. Si la vaisselle est rendue propre, une remise de 0.10€ 
sera consentie.  
 
L’électricité sera facturée d’après les relevés de compteur. 
 
Nécessaire produits et matériel de nettoyage : 10.45€ 
 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-
sieur le Maire. 
Acceptent les tarifs de location de la salle polyvalente comme indiqués ci-dessus à compter du 1er juillet 
2022. 
 

4- Indemnisation des heures supplémentaires occasionnées par les élections 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’à l’occasion des élections, les secrétaires 
peuvent être indemnisées pour des travaux supplémentaires. 
Il propose d’accorder une indemnité aux agents communaux ayant participé aux opérations électorales 
(indemnité horaire pour travaux supplémentaires). 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-
sieur le Maire. 
 

5- Tarifs pour la location de la Salle de la Pérelle 
 

 

 

 

 

 

 Petite salle Grande salle Cuisine 

Particuliers et associations de Landivy 32.50€ 86.15€ 32.50€ 

Particuliers et associations du canton 43.85€ 96.95€ 32.50€ 

Particuliers et associations hors canton 54.90€ 117.85€ 44.05€ 

Commerçant 64.55€ 153.65€ 64.55€ 

VIE MUNICIPALE 
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Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu’il y a lieu d’augmenter les tarifs de location 

de la salle de « la Pérelle » située 9, Rue de l’Abbaye à compter du 1er juillet 2022. Il propose les tarifs 

suivants :  

La location de vaisselle est à 0,15 € la pièce. Si la vaisselle est rendue propre, une remise de 0,10 € par 

pièce sera consentie. 

L’électricité sera facturée d’après les relevés de compteur. 

Un nettoyage sera facturé au prix de 198 €, réduit de 50 % si la salle est rendue assez propre et de 100 

% si la salle est impeccable. 

Les associations de Landivy bénéficient de la gratuité pour la tenue d’assemblée générale ou de réunions 

de leurs membres.     

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-

sieur le Maire. 

Acceptent les tarifs de location de la salle de « La Pérelle » comme indiqués ci-dessus à compter du 1er 

juillet 2022. 

6- Tarifs cimetière 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier les tarifs des con-
cessions dans le cimetière ainsi que de l’espace cinéraire à compter du 1er juillet 2022. 
 
Il propose les tarifs suivants : 
 
- concession temporaire (15 ans) : 98.50€ 
- concession temporaire (30 ans) : 130€ 
- concession temporaire (50 ans) : 208€ 
- pour le jardin du souvenir : 46.70€ 
- pour les cavurnes : 276.20€ auquel s’ajoute le prix de la concession de 15,30 ou 50 ans 
- pour le columbarium : 1 241.80€ la case auquel s’ajoute le prix de la concession de 15,30 ou 50 ans 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-
sieur le Maire. 
Acceptent les nouveaux tarifs des concessions dans le cimetière communal ainsi que ceux de l’espace 
cinéraire, comme indiqués ci-dessus à compter du 1er juillet 2022. 
 

7- Tarifs divers 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’augmenter les tarifs des 
diverses prestations à compter du 1er juillet 2022. 
Il propose les tarifs suivants : 

 
 
  

Photocopies : noir et blanc 0.20€ 

Photocopies : couleur 0.50€ 

Podium  205€ 

Table 1.00€ 

Chaise 0.20€ 

Table ronde 8 places 2.00€ 

Grandes tables 1.00€ 

Bancs 0.20€ 
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A cela s’ajoute désormais, un forfait pour le transport des locations du mobilier communal (chaises, 
tables…) : 
- 10€ pour les personnes habitant la commune de Landivy 
- 20€ pour les personnes extérieures à la commune de Landivy 
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-
sieur le Maire. 
 
Acceptent les tarifs de diverses prestations comme indiqués ci-dessus à compter du 1er juillet 2022. 
 

8- Vente parcelles G N°852, 853 et 854 à Mayenne habitat 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune avait signé une convention 
avec Mayenne habitat pour la mise à disposition des parcelles cadastrées G N°852, 853 et 854 pour un 
projet de construction de 5 logements locatifs sociaux et que le projet validé par Mayenne habitat com-
porte 6 logements. 
 
Il propose de vendre ces parcelles au prix de 6 000€ HT par logement construit dans la limite de 300 m² 
par logement à Mayenne Habitat et Mayenne Habitat prend en charge les frais de transaction. 
 
Ouï à l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-
sieur le Maire. 
 
Acceptent de vendre les parcelles cadastrées G N°852, 853 et 854 à Mayenne Habitat aux prix de 6 000€ 
HT par logement construit dans la limite de 300 m² par logement à Mayenne Habitat et Mayenne Habitat 
prend en charge les frais de transaction. 
 
Autorisent Monsieur le Maire ou un adjoint (dans l’ordre du tableau) à signer l’acte établi par la SCP 
DABAT-BLONDEAU, notaire à Fougerolles du Plessis (53) et les pièces se rapportant à cette vente. 
 

9- Demande de subvention départementale au titre des contrats de territoire – volet com-
munal – pour les travaux d’aménagement du local vétérinaire 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la mise en place par le Département des 
« contrats territoires » sur la période 2016-2021. Il informe le Conseil Municipal que la commune possède 
un reliquat de dotation d’un montant de 10 116€. 
 

Il propose de solliciter cette subvention départementale pour les travaux d’aménagement du local vétéri-
naire situé 2 rue du bois. 
 
Il précise que la demande de permis de construire est en cours d’instruction. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les devis pour réaliser les travaux s’élèvent à 54 131.30€ HT. 
 
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal donne à l’unanimité son accord pour solliciter la 
subvention de 10 116€. 
 

10- Vente du garage de mécanique agricole à l’entreprise Lefeuvre et Baglin 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande de Messieurs Lefeuvre et 
Baglin d’acquérir le garage de mécanique agricole en vente directe et non en crédit-bail. 
 

VIE MUNICIPALE 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il ne sera plus demandé de loyer à compter du 30 juin 
2022.  
Le prix de vente sera de 398 465€. 
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à la vente 
pour un montant de 398 465€ et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents pour concrétiser 
celle-ci. 
 

11- Vente de parcelles à l’extension de la Lortière 2 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les travaux de viabilisation des 9 lots 
de l’extension de la Lortière 2 sont achevés. 
 
Les lots sont donc disponibles à la vente au prix de 8.50€ m². 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-
sieur le Maire et l’autorise à signer tous les documents nécessaires à la vente des parcelles (compromis 
de vente et acte de vente). 
 

Autorisent Monsieur le Maire ou un adjoint (dans l’ordre du tableau) à signer l’acte établi par la SCP 
DABAT-BLONDEAU, notaire à Fougerolles du Plessis (53) et les pièces se rapportant à ces ventes. 
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Spectacle : Maya, une voix 
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Harmonie de Landivy 
 

La vie commence à reprendre son cours après ces années covid. L'harmonie a organisé en collaboration 
avec la Lyre Gorronnaise, un concert le samedi 02 avril, à la salle des loisirs à Pontmain. Les orchestres à 
l'école y étaient conviés. C'est devant près de 300 personnes que les formations ont joué leur programme 
dont 3 morceaux en commun comme « Les clés de Fort Boyard, Show time et Music ». Soirée très réussie 
et qui ne demande qu'à être renouvelée. Bien sûr, nous avons aussi assuré les commémorations du 08 
mai à Landivy, St Berthevin, La Tannière et Fougerolles du Plessis. Nous sommes demandés pour animer 
un repas champêtre à St Martin des Champs, le 25 juin. Deux nouvelles recrues sont venues étoffer notre 
effectif, un tubiste et un clarinettiste, venant des orchestres à l'école collège. Dommage que d'autres ne 
suivent pas. Cette année, nous pensons réorganiser notre repas du mois de novembre à la salle 
polyvalente, vous en serez conviés en temps et en heure dans le prochain bulletin ou par le passage de 
musiciens qui vendront des cartes à cet effet. Je remercie la municipalité pour son soutien lors de nos 
déplacements par le prêt du camion. Un remerciement aussi à l'école de musique du bocage mayennais 
pour les cours évoluant à Landivy. Portez-vous bien et à bientôt lors de nos prochaines prestations. 
         
 

ASCL Foot Jeunes : la reprise 

Le club regroupe toutes les joueuses et joueurs âgés de 5 ans à 17ans des communes de Fougerolles du 
Plessis, Landivy, Larchamp, Pontmain, La Dorée, Montaudin, St Berthevin-la-Tannière, St Ellier-du -Maine, 
St-Mars-sur-la-Futaie et même de Savigny-le-Vieux.   
Avec 118 joueurs dont 18 U7*, 24 U9, 27 U13, 15 U15 et 21 U18, la saison 2021-2022 s’est bien déroulée 
  
Le mercredi après-midi, l’entrainement a lieu sur 3 sites :  

- A LARCHAMP, pour les U7 et U9 encadrés par Franck TESNIERE, Rémi LOCHIN, Michel PELE et 
Alain RONCERAY  

- À FOUGEROLLES DU PLESSIS pour les U11 avec Benoît BAUDIN et Hubert LERAY ;  

- À LANDIVY les U13/ U15 avec Tony FRELAUT et Yann LEDAIN. 
 
  Le samedi, les plateaux et les championnats sur l’ensemble du département ; les U13 terminent 7° SUR 
10 ; même classement pour les U15, les U18 terminent 1° Exe : BRAVO. Les joueurs sont encadrés par 
de nombreux responsables des U7/U9, Michel PELE, Franck TESNIERE, Alexis LEMARCHAND, Arnaud 
POIDVIN. Les U11 sont encadrés par Antoine RENAULT, Emmanuel MOREAU, Sébastien POTEVIN, Valentin 
CROTTE, Hugo et Laurent ROISIL. Les U13 sont coachés par Tony FRELAUT, Benoît ERNAULT et Alexandre 
GERAULT. Les U15 sont encadrés par Stéphane HAMON et Théo NOLLIERE. Les U18 sont encadrés par 
Kévin LEDAIN, Mathieu SIMON et Thierry JOSSOMME. 
 
  L’Assemblée de l’A.S.C LANDIVY aura lieu le samedi 25 JUIN à 16h à LANDIVY, Salle de la Pérelle - route 
de SAVIGNY. Tous les parents et joueurs y sont vivement conviés. Également, le club est toujours à la 
recherche de bénévoles pour la saison prochaine. 
 
  Dès maintenant, il faut penser à la saison 2022-2023. Une journée d’inscription se déroulera le samedi 
27 août pour les anciens et NOUVEAUX joueurs. L’annonce sera faite dans la presse et dans les commerces. 
Pour l’inscription, il faut prévoir une photo d’identité récente et une photocopie de l’acte de naissance 
(livret de famille). Pour les anciens joueurs qui pensent s’arrêter, nous prévenir.  
 
CONTACTS : 
BAZILLE Thierry (Président) 06 09 38 66 80 ; 
GESLIN Edgar (Secrétaire) 06 76 95 47 35 ; 
GESLIN Eglantine (Secrétaire-adjointe) 06 13 55 06 67 
 
*U7 veut dire Under 7 ans, donc 5/6 ans  
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Comité des fêtes 
 

Après deux ans sans activité à cause de la pandémie, l’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 25 
mars 2022 sous la présidence d’André Léon, donc 14 personnes présentes. Après la présentation, le bilan 
trésorier positif et le rapport d’activité. 
Suite à cela André Léon signale son désir de quitter la présidence mais de rester membre. 
13 personnes constituent les membres du comité des fêtes. 
 
Voici la nouvelle composition : 
 
Président : Rémi Dreux 
Vice–président : Stéphane Léon 
Trésorier : Jean–Michel Auger 
Trésorière adjointe : Isabelle Vadaine 
Secrétaire : Nathalie My 
Secrétaire adjoint : Jérôme Lapièrre 
Membres : André Belliard ; Jean-Yves Colin ; Maurine Colin ; Jean-Pierre Fouilleul ; Anita Fouilleul ; Jean-
André Blottière. 
Suite au vote ; André Léon : Président d’honneur. 
 
La fête communale du 17/18 septembre qui se déroulera dans la zone de loisirs « LA LORTIERE ». 
Pourquoi nous déplaçons la fête ? C’est une question de sécurité et puis nous avons un super site. 
 
Voici le programme : 
 
Samedi 17/09 à 14h30 : Course cycliste organisé par le club cycliste de Landivy. 
A partir de 19h30 : grand barbecue, saucisse, grillade, frite avec animation musicale. 
23h : grand feu d’artifice offert par la municipalité dans le site de la « LORTIERE ». 
Après le feu d’artifice, un disc-jockey vous fera danser. 
 
Dimanche 18/09 
Toujours sur le site de la « LORTIERE » 
Vide grenier à partir de 7h, emplacement gratuit, inscription en mairie, tel : 02 43 05 42 05. 
A partir de 11h, démonstration d’attelage : parcours routier dans le bourg, puis vers 12h30 maniabilité 
amicale dans le parc. 
12h : Sardinade ou grillade 
14h30 : déambulation d’un spectacle de rue avec les Sympa’tifs, manège enfant, tir à la carabine. 
Vers 16h : concert de l’harmonie municipale de Landivy 
Le bureau 
 

*Toute personne désirant donner un peu de leur 
temps seront les bienvenus pour la préparation 
pendant et après notre fête. 
 
*Pour la course du samedi après-midi nous re-
cherchons des signaleurs homme ou femme 
(environ 3h). Veuillez-vous adresser soit au res-
ponsable des signaleurs : 06 36 92 87 59 ou au 
président 06 83 72 35 00. 
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Les commerçants 
 
Les commerçants et artisans de Landivy remercient tous les participants du concours de pétanque pour 
cette belle journée dans une super ambiance et les assurent de refaire la même chose l’an prochain. Pour 
cette année nous renouvelons les animations d’octobre, le mois local et nous reconduisons la tombola des 
bons d’achats de 59€ qui seront remis comme l’an dernier à la salle polyvalente au cours de la soirée 
amitié et proximité du samedi 29 octobre. Pensez dès maintenant à réserver la date de ce beau moment 
de complicité entre tous. 

 

Virades de l’espoir 2022 

 
Cette année, les Virades de l’Espoir se dérouleront sur 2 jours, les 24 et 25 

septembre à La Dorée, avec d’éventuelles mesures sanitaires en fonction de 

l’évolution de la crise.  

 

De nombreuses activités y seront proposées. 

 

Depuis les dernières virades, déjà 10 tonnes de journaux ont été envoyées. Continuez donc de les apporter 

dans les différents points de collecte (un nouveau est disponible à la mairie de Saint Ellier du Maine). 

 

Toute l’équipe des bénévoles des Virades compte donc sur vous. Venez nombreux. 

 

Pour plus de renseignements : Hercend Gérard 06 04 09 92 68. 

 

 

 

 
 

 

Le don d’organes, ce lien qui nous unit TOUS 

France Adot 53 a un rayonnement départemental. L’association a pour mission d’informer et de sensibili-

ser le public au don d’organes et de tissus. 

En 2020, la pandémie a fortement impacté l’activité prélèvement et greffe d’organes. Grâce à l’engage-

ment des équipes médicales, 4 417 malades ont reçu un organe mais plus de 26 000 patients étaient 

inscrits en liste d’attente de greffe. La greffe d’organes et de tissus reste un enjeu majeur de santé pu-

blique en France. 

Pour cette raison, « Pour ou Contre », il est primordial de faire connaître sa volonté à ses proches. Por-

ter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes permet également d’affirmer sa position. 

Tel : 02.43.90.68.10 

Mail : franceadot53@orange.fr 

www.france-adot.org 

 

Club loisirs et amitiés 
 

On a repris les activités tous les jeudis : marche, belotte, pétanque. Un voyage aux vendanges à Montjean 

sur Loire est prévu le jeudi 29 septembre. Vous pouvez vous inscrire même si vous n’êtes pas du club. Le 

prix est de 80,40 euros.  Pour tout renseignement : tel : 02 43 05 42 82 
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La LAN’ Divy revient en octobre 2022 ! 
 

L’association SurviveBox revient pour l’organisation de sa cinquième édition de la LAN’ Divy, un évène-

ment dédié aux jeux vidéo qui se déroulera les 22 et 23 octobre 2022 à la salle polyvalente de Lan-

divy ! 

 

 

 

Fondée en 2015 par des jeunes et des étudiants, l’association a déjà proposé quatre évènements à Lan-

divy. Le concept est de proposer aux joueurs amateurs de venir avec leur matériel pour s’affronter sur 

différents tournois le temps d’un week-end (du vendredi soir au dimanche après-midi). Plus d’une ving-

taine de joueurs sont venus l’année dernière. Les finales de chaque tournoi se disputaient sur scène, où 

avait également lieu la remise des lots. 

Des animations gratuites sont aussi proposées aux visiteurs, pour qu’ils puissent venir découvrir des 

jeux ou consoles, participer à des mini-tournois, se renseigner sur la classification des jeux ou encore 

assister aux finales. Un stand de réalité virtuelle est également présent. 

Nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente le week-end du 22-23 octobre 2022 ! Les ins-

criptions ouvriront à la rentrée sur le site internet de l’évènement (https://www.lan-divy.com/) et les vi-

siteurs pourront venir librement tout au long du week-end. 

De plus, si vous souhaitez rejoindre les rangs de l’association et contribuer aux événements organisés, 

cela tombe bien puisque NOUS RECRUTONS ! Toutes les personnes intéressées sont bienvenues. 

Nous recherchons notamment des bénévoles intéressés par l’animation et la communication sur les 

réseaux sociaux ou la gestion des tournois.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter le site de l’association (https://www.sur-

vivebox.fr/) ou prendre contact avec nous par mail : contact@survivebox.fr 
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Association Avenir, parents d’élèves de l’école 

François Vannier 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

L’année scolaire se termine et nous souhaiterions d’abord remercier tous les parents d’élèves et les 

habitants de la commune qui ont participé aux différentes actions tout au long de l’année : 

 La vente de sapins de noël en décembre 

 La vente de plants en mai 

 La vente de saucissons, terrines et fromages en juin 

 

Grâce aux bénéfices, nous avons aidé à financer différents projets : 

 Les cadeaux de noël pour chaque élève et dans chaque classe 

 Une sortie à Jublains (CE2, CM1, CM2) 

 Une sortie au musée Robert Tatin à Cossé le Vivien (CE1, CE2, CM1, CM2) 

 Une sortie au Mémorial de Caen (CM2) 

 Un stage au cirque de 3 jours (CM2) 

 Une sortie à l’aquarium de Saint-Malo (PS, MS, GS et CP) 

 L’achat de gilets jaunes pour les enfants 

 Un verre de l’amitié en fin d’année après le spectacle 

 

Nous tenions aussi à remercier la municipalité, pour l’aide financière pour les transports des sorties, ainsi 

que l’aide des employés communaux (Jean Luc, Mattéo, Eric), pour la mise à disposition de la serre 

communale et le partage de leurs compétences et connaissances. 

N’ayant pas pu effectuer un spectacle de noël, nous remercions l’équipe enseignante, pour avoir préparé 

un très beau spectacle avec tous les enfants, qui a eu lieu le mardi 28 juin. C’était une belle soirée 

conviviale. 

Nous vous souhaitons un bel été, de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous en septembre pour 

de nouveaux projets. 

 

        Le bureau de l’association AVENIR  
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CATASTROPHES NATURELLES 
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Dégâts suite aux intempéries du samedi 4 

juin 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour ces permanences, adressez-vous directement à France Services : 

Assistante sociale, ADIL, Conciliateur, Finances Publiques 
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L’assemblée générale de l’association a eu lieu à Fougerolles le 10 juin 2022. 

A cette occasion, Martine Fréard, présidente de 2008 à 2020 a présenté à l’Assemblée le nouveau Con-
seil d’Administration de l’Association composé de : Marie Paule Vannier, présidente ; Noël Pitto, vice-pré-
sident ; Monique Ferreira, secrétaire ; Suzanne Pilorge, secrétaire adjointe ; Françoise Pouriel, tréso-
rière ; Marie Thérèse Chemin, trésorière adjointe ; Annick Bisson, Véronique Gouin (AD) ; Janine Rete ; 
Claude Landais ; Madeleine Foisnet ; Martine Fréard ; Elodie Chamaret (ADP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021 l’ADMR a effectué 15 048 heures auprès de 132 clients dont 13 039 heures chez des personnes 
âgées (88% ont plus de 75 ans), 769 heures chez des familles et 939 heures auprès de personnes en 
situation de handicap. 24 personnes bénéficient de la téléassistance. 
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Simplification des consignes de tri pour tous les habitants de la 

Communauté de Communes du Bocage Mayennais ! 
 

 

Dès le 1er juillet 2021, les consignes de tri se simplifient pour tous les habitants de la Communauté de 

Communes du Bocage Mayennais. 

 

En quoi consiste la simplification du tri ? 

 

Jusqu’à présent, les consignes de tri se limitaient aux emballages en petit carton, en métal, aux bouteilles 

et flacons en plastique ainsi qu’aux papiers. 

 

A compter du 1er juillet 2021, de nouveaux emballages seront acceptés dans le conteneur d’emballages 

recyclables (jaune) : 

 

- tous les emballages en plastique : barquettes, pots, boîtes, sacs, sachets et films… 

 

- tous les petits emballages en métal : capsules de café ou de thé, tubes de dentifrice, oper-

cules, plaquettes de médicaments… 
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Comment trier ? 
 

➢ Déposez uniquement des emballages en vrac, vidés et non emboîtés.  
 
➢ Attention : les objets (exemple : jouets, cintre…) ne sont pas des emballages et engendrent 

des coûts supplémentaires en transport et en traitement. 
 

 

Pourquoi mettre en œuvre cette simplification ? 
 

Les objectifs de la simplification des consignes de tri sont de trier mieux et de recycler davantage les 
emballages mais aussi de diminuer le tonnage d’ordures ménagères. 
 
Enfin, elle vise à réduire les erreurs de tri. Ces erreurs représentent 25 % des déchets entrant en centre 
de tri et coûtent cher à la collectivité et donc au contribuable : environ 78 000 €. 

 

Juillet : une phase de transition  
 

Le mois de juillet sera une phase de transition technique et d’accompagnement de la population. 
 
La signalétique relative aux consignes de tri indiquée sur les conteneurs sera changée. 
 
Pour absorber les quantités supplémentaires d’emballages recyclables, des nouveaux conteneurs seront 
installés sur certains points de propreté existants et quelques conteneurs d’ordures ménagères vont être 
convertis en conteneur d’emballages recyclables. 
Certains points seront également réaménagés pour améliorer l’accessibilité et la propreté. 

 

Des outils pour aider les habitants 
 

Début juillet, un courrier d’information accompagné d’un mémo-tri sera envoyé à chaque foyer du Bocage 
Mayennais. 
 
Des nouveaux sacs de pré-collecte seront à disposition à la communauté de communes à Ambrières-les-
Vallées et à Gorron, mais aussi dans chaque mairie du territoire. 
 
L’animatrice tri sera présente sur les points de propreté et en déchèterie pour expliquer les nouveautés et 
répondre à toutes les questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la communauté de communes : www.bo-
cage-mayennais.fr 

INFOS DIVERSES 

34 

http://www.bocage-mayennais.fr/
http://www.bocage-mayennais.fr/


 

 

Nouveaux Landivysiens : 

Vous venez d'emménager à Landivy ? Vous êtes invités à venir en mairie vous présenter. 

 

Contactez votre centre de recrutement GENDARMERIE au 02.40.20.24.24 
Ou par mail : cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Info – inscription : www.lagendarmerierecrute.fr 

 @CIR.Nantes 
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État civil         Source : registre état civil 2022 
 

Sincères condoléances à la famille de : 

 

Madame JOUENNE Alice, décédée à Landivy le 21 juin 2022 

Madame MITRECE Marylène, décédée à Landivy le 20 juin 2022 

Madame LEFEUVRE Marie-Anne, décédée à Landivy le 31 mai 2022 

Monsieur PILORGE Victor, décédé à Landivy le 08 mai 2022 

Monsieur GOULD James, décédé à Landivy le 06 mai 2022 

Madame LEMAITRE Simone, décédé à Landivy le 05 mai 2022 

Madame ROULETTE Marie, décédée à Landivy le 16 avril 2022 

 

Mariages : 

 

Madame LECOQ Claire et Monsieur CHAVRIMOOTOO Alexandre le 29 janvier 2022 

Madame LEBOUC Adeline et Monsieur HAMON Bruno le 28 mai 2022 

 

Naissances hors commune : 

 

COQUELET Jade, née le 28 décembre 2021 à Fougères 

AHIL Yacine, né le 6 janvier 2022 à Auxerre 

GOBE Simon, né le 8 janvier 2022 à Fougères 

HAVARD Paola, née le 18 janvier 2022 à Caen 

 

 

 

Urbanisme 2022  

Permis de construire (1er semestre 2022) : 8 

Permis de construire modificatif : 0 

Transfert de permis de construire : 0 

Déclarations préalables de travaux : 13 

Certificats d’urbanisme informatifs : 30 

Certificats d’urbanisme opérationnel : 1 

DIA droit de préemption : 10 
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Travaux de l’église 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

MAIRIE de LANDIVY et AGENCE POSTALE 

 

2 rue de Normandie – 53190 LANDIVY 

 

Tel : 02 43 05 42 05 / Mail : mairie@landivy.fr / Site internet : www.lan-

divy.fr 

 

Jours et Horaires d’ouverture 

Lundi    8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Mardi    8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Mercredi   8h00 à 12h00 

Jeudi    8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Vendredi   8h00 à 12h00  

Samedi   8h00 à 12h00 
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FRANCE SERVICES 

 

2 rue de Normandie – 53190 LANDIVY 

 

Tel : 02 43 05 47 40 / Mail : france-services@landivy.fr 

Jours et Horaires d’ouverture 

Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

 

Sur Rendez-vous 

 

ANIMATION JEUNESSE 

 

Axelle TRAMONI 

 

Bureau : 02.43.05.41.32 / Portable : 06.34.54.46.31 

Mail : service-jeunesse@landivy.fr 
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La bibliothèque de Landivy fermera ses portes du lundi 18 juillet 

jusqu’au mercredi 24 août pour réaliser un réaménagement de l’espace. 
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La municipalité vous souhaite de 

passer de bonnes vacances ! 
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