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Présents : Philippe BAHIER, Églantine BAZEILLE, Christiane BÉCHU, Annie BEDOUET, Jean-Pierre 

BEUSNARD, Valérie BOITTIN, Mélanie BRANEYRE, Thierry CHRÉTIEN, Myriam DELANGLE, Vincent 

DESSANDIER, Christophe GOUABAULT, Dominique HAMON, Juliette HATTE, David LEPÉCULIER, Serge 

MERIENNE, Gérard MILLET 

Absents excusés : Élisabeth LAUNAY, Patrick ROYER, Gaëlle GENEVRAIS 

Secrétaire de séance : Serge MERIENNE 
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1 Enfance – jeunesse – éducation » 
 

1.1 Enfance-jeunesse : bilans d’été 

 
1.1.1 Bilan été 2020 CLSH 

 
Les effectifs : 

  2019 2020 

Nombre d'enfants 68 75 

Nombre de 3-5 ans 15 16 

Nombre de 6-8 ans 24 29 

Nombre de 9-12 ans 29 30 

Journée + fréquentée 48 49 

Journée - fréquentée 11 9 

Nb de journées / enfants 562 628 

Nous pouvons noter une légère augmentation du nombre d’inscrits avec une présence 

journalière plus régulière (+ 66 journées /enfants). 18% des familles ayant inscrit leurs enfants 

au centre de loisirs de Saint-Denis-de-Gastines habitaient hors commune. 

Le bilan financier estival : 
 

DEPENSES RECETTES 

Salaires     15 859 €  Participation familles               10 727€   

Fournitures          689 €  CAF / MSA                 2 852 €  

Transports       1 685 €      

Sorties / Prestataires          889 €        

Camps       1 825 €        

Entretien       

Divers          282 €   Commune                 7 653 € 

TOTAL    21 232 €  TOTAL             21 232 €   

En 2019, le reste à charge de la commune était de 9 810 €.  

Points positifs : 
- Les camps étaient plus que complets en termes d’effectifs 
- L’équipe d’animation était motivée et dynamique 
- Le thème choisi avec les activités adaptées 
- Le choix des sorties a été très apprécié 
- Le choix des intervenants de proximité (ferme de brebis, pompiers…) 
- Choix des prestataires des mini-bus (ADASSC et garage Laigle à Gorron)  
- La mutualisation des transports avec le service jeunesse et le centre de loisirs de 

Vautorte 
 

Point « négatif » : difficulté de préparer l’été sereinement (COVID -19) 
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1.1.2 Bilan d’été 2020 service jeunesse 
 

Les effectifs : 

  2020 2019 

Nombre d'inscriptions 53 70* (57) 

Total heures / enfants 3368 3004 

 
*Sur les 70 jeunes inscrits, 13 n’avaient participé qu’à la sortie Disney Land. 28 jeunes sont 

partis en camps.  

Le bilan financier estival : 
 

DEPENSES RECETTES 

Salaires     10 746 €  Participation familles                       4 075 €    

Fournitures         247 €  CAF / MSA                       1 818 €    

Transports       1 880 €        

Sorties, activités       2 187 €      

Camps       2 165 €     

Divers         281 €    Commune                      11 613 €  

TOTAL   17 506 €  TOTAL                    17 506 €  

 

Points positifs : 
- Les camps étaient plus que complets en termes d’effectif 
- Les jeunes encore plus présents sur l’été 
- Les jeunes dyonisiens qui attirent des jeunes de l’extérieur 

 

1.1.3 Bilan d’été 2020 service restauration 

 

 
 
Depuis la rentrée de septembre 2020 : environ 85 enfants sont accueillis le midi. Le nombre de repas 
entre septembre 2019 et 2020 est stable. 
 
Continuité avec le service animation du centre de loisirs et service jeunesse : le repas à thème avant 
la Toussaint sera sur le thème des produits fermiers. 
 

  

441 repas sur 15 jours d'ouverture (19 jours de centre - 4 jours de sortie) 431 repas sur 16 jours d'ouverture (20 jours de centre - 4 jours de sortie)

dont 97 repas pour le service jeunesse sur 12 jours d'ouverture dont 87 repas pour le service jeunesse sur 14 jours d'ouverture

139 pique-niques préparés pour les sorties 110 pique-niques préparés pour les sorties

Préparation des camps pour 57 enfants / jeunes Préparation des camps pour 46 enfants / jeunes

Préparation  de 2 veillées et une veillée/nuitée Préparation  de 2 veillées et une veillée/nuitée

20192020

BILAN RESTAURANT SCOLAIRE - ÉTÉ 2020
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1.2 Enfance-jeunesse : point sur la facturation du service (CLSH, Service jeunesse, 

restauration) 
 
Points sur nouveau mode de facturation au 1/09/2020 – Envoi d’un avis des sommes à payer 
directement par la trésorerie d’Ernée.  
 
Le paiement peut être effectué de 3 manières :  
- Le prélèvement automatique (comme précédemment) 
- Le paiement en ligne avec Nouveauté la Mise en place :  Tipi-budget : www.tipi.budget.gouv.fr : -
paiement intégral du montant de la facture par internet 
- Le paiement par chèque/ticket CAF/MSA/ ANCV sera effectué auprès du Trésor Public (possibilité 
d’envoi postal) 
- Le paiement en espèce reste accepté à condition de se déplacer directement à la trésorerie d’Ernée 
durant les horaires d’ouverture. 
 

1.3 École publique : contrat de maintenance informatique  
 
COMPARAISON DEVIS INTERVENTION INFORMATIQUE ECOLE 

 

MSI (St Berthevin) 7000 Pro (Fougères) 

Si 3 demi-journées : 1 242 € 

Si 4 demi-journées : 1 656 € 

1440 € l'année (4 passages) 

 

Vérification globale des matériels 

Mise à jour des matériels 

Résolution des problèmes connus 

test 

Contrat de maintenance Standard par PC 

4 passages sur site d'une demi-journée par 

an,  

planifiés en dehors des cours 

Contrôle complet et correctifs sur tous  

les postes pour un fonctionnement optimal 

Devis hors accessoires, périphériques etc.  

qui seront proposés sur un devis séparé 

Devis hors accessoires, périphériques etc.  

Priorité et tarif préférentiel sur les 

demandes d'interventions autres. 

 
Il faut compter en moyenne environ 3 interventions dans une année scolaire.  

 
Décision du Conseil Municipal :  
La signature du contrat de maintenance par la société MSI est validée à l’unanimité sur la base 
de 3 demi-journées par an pour un montant de 1 242 € TTC.  
 

  

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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2 Culture -sports -loisirs – vie associative 
 

2.1 Illuminations de noël 

La précédente mandature a fait le choix de condenser les illuminations de noël sur un 
espace moins grand afin d’avoir une thématique et un impact plus conséquent. Afin de faire 
des économies, ces illuminations sont louées pour une période de 3 ans, nous sommes 
engagés jusqu’à noël 2021. Les illuminations seront installées le 16 novembre.  
 

2.2 Spectacle de la 3’e, saison culturelle de l’Ernée  
Les dodos par la Cie le petit cirque, le jeudi 22 avril et le vendredi 23 avril. Le spectacle 

aura lieu sous un chapiteau plus gros qu’il y a 2 ans. C’est un spectacle poétique mêlant 
performance tout en simplicité et théâtre. Il offre une belle mise en scène avec un très bon 
jeu d’acteur.  Spectacle à partir de 6 ans. Tarif normal 12,50€, tarif réduit 7,50€.  
 

3 Attractivité – développement – économie – habitat -numérique – 

urbanisme » 
 

3.1 ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

3.1.1 Nouvelles installations en 2020  

 

- Nicolas Laurent -garage automobiles 4 avenue Flandres Dunkerque 

- Cédric Lecourt -LC Pizza S.S. avenue de l’Hermitage 

- Thi Lien Leguen -Le Fournil des abeilles, boulange paysanne 12 rue des Fauvettes 

 

 

3.1.2 Bilan du fonds d’urgence exceptionnel pour la crise sanitaire 
 

Ce fonds d’urgence exceptionnel pour la crise sanitaire a été mis en place par la 

Communauté de Communes de l’Ernée et la commune, pour apporter un soutien financier 

aux entrepreneurs indépendants, commerçants, artisans. Le bilan est le suivant : 

Nombre d’entreprises ayant déposé un dossier : 10 

Nombre d’entreprises ayant reçu une aide : 10 

Montant total des aides versées sur SAINT DENIS DE GASTINES : 17 800 € 

Pour information : 154 dossiers ont été déposés sur l’ensemble du territoire, 129 ont reçu un 

avis favorable pour un montant total de 261 400 €. 
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Les 261 400 € ont été financés par le département (50 %), la Région, la Communauté de 

Communes de l’Ernée et les 15 communes du territoire. 

La contribution de Saint-Denis-de-Gastines s’élève à 4 145.49 € (soit environ 23 % des aides 

sur Saint-Denis-de-Gastines). 

 

3.1.3 Revitalisation centre bourg – acquisition parcelles Mme DAYER et M. & Mme 

FOUASSIER  

 

Sujet délibéré sous l’ancienne mandature dans l’optique de l’agrandissement du parking :  

- Acquisition de l’espace jardin de Mme Dayer :  parcelles AD 74 et AD 73 au tarif de 

3 € le m² soit un total de 810 € pour une superficie totale de 270 m² ; 

- Acquisition de l’espace jardin de M. et Mme FOUASSIER : parcelle AD 317 de 15 m² 

- Parcelle AD 318 de 93 m² pour l’euro symbolique. 

En raison du retard pris par le projet tiers-lieu, la vente n’a pas été finalisée. La commission 
rappelle les contreparties demandées par M. et Mme FOUASSIER : 
- rediriger les eaux pluviales de la rue St Etienne,  
- créer un accès voiture en bas de chez lui vers le parking. 
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Décision du Conseil Municipal :  

L’achat des parcelles AD 317 de 15 m² et AD 318 de 93 m² auprès de M. et Mme Fouassier est 

décidée pour l’euro symbolique avec les contreparties suivantes :  

- rediriger les eaux pluviales de la rue St Etienne,  
- créer un accès voiture en bas de chez lui vers le parking. 
 

3.1.4 Vente parcelle lotissement des Prés III 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande de réservation de 

Madame GOBBÉ Marie-Claire demeurant 22 rue de Bretagne à Saint-Denis-de-Gastines pour 

l’acquisition du lot n° 1 au lotissement des Prés III d’une superficie de 496 m2 cadastré section 

D n° 1802. 

 

Le prix de vente affiché est de 32€ TTC/m². 

La surface de la parcelle étant de 496 m², le 

montant de la vente s’élève à 15 872 € TTC.   

 
Décision du Conseil Municipal :  
Vente à Mme Marie-GOBBÉ du lot n°1 du 

lotissement des Prés III, soit la parcelle 

cadastrée D1802, validée à l’unanimité au 

prix de vente affiché de 32€ TTC/m². La 

surface de la parcelle étant de 496 m², le 

montant de la vente s’élève à 15 872 € TTC.  

.   
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4 Téléphonie – informatique  
 

• Projet de changement de prestataire téléphonie et internet : coût et retour sur 

investissement 

L’étude ci-dessous est estimative, les chiffrages n’étant pas finalisés. Les économies sont envisagées 

sur les coûts d’abonnement.  

 

 

Demande de validation d’un budget de 9 000 € d’achat de matériel et prestations 
(installations) afin de faire évoluer les outils téléphoniques (connexion via adresses IP) et 
numérique (augmentation du débit).  
 
Décision du Conseil Municipal  
Enveloppe budgétaire de 9 000 € d’achat de matériel et prestations (installations) validée à 
l’unanimité pour une évolution des outils téléphoniques et numérique. 

5 Finances : tarifs 2021 
 

Proposition de ne pas modifier les tarifs pour 2020.  

La commission enfance jeunesse et la proposition culture-sports-loisirs proposent de maintenir les 

tarifs tels qu’actuellement. Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas modifier les tarifs en 2021 

et de laisser le temps l’année prochaine la possibilité de revoir les grilles tarifaires au sein des 

différentes commissions thématiques.  

Décision du Conseil Municipal :  

À l’unanimité La grille tarifaire 2020 est maintenue sans modification pour 2021. 


