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En 2019, ont été réalisés :

L’espace multisports et le parcours nature

Ce projet validé en 2018 mais qui n’avait pas
vu le jour dans l’attente de subventions de la
Région et de l’État a été finalisé en 2019 ; les
subventions de l’État et de la Région ayant
été acquises au cours de l’année. Différé pour
cause de canicule, ce plateau multisports est
devenu opérationnel à la fin du mois de sep-
tembre  et  a  rapidement  été  investi  par  les
jeunes.

Notons que cet investissement a bénéficié de
subventions qui diminuent considérablement
le  coût  résiduel  restant  en  charge  pour  la
commune.

En effet, le montage financier est le suivant :

- Coût de départ : 57 341,20 €

- Subventions obtenues :
    État : 18 101,00 €
    Région : 14 335,00 €
    Département : 7 343,00 €

- Récupération de TVA en 2020 : 9 406 €

- Coût restant à charge : 8 156,20 €

Un Distributeur de baguettes

La commune n’ayant pas de commerce, le
Conseil Municipal a pensé qu’il serait sou-
haitable  que  la  commune  fasse  l’acquisi-
tion d’un distributeur de baguettes offrant
ainsi  à  la  population  un  nouveau  service
qui  avait  fait  ses  preuves  précédemment
lorsqu’un tel distributeur avait été installé
par un boulanger.

En  faisant  l’achat  de  cette  machine,  il  ne
restait plus à la commune que de trouver un
boulanger  qui  accepterait  de  l’achalander
tous les jours de la semaine hors congé heb-
domadaire. Une convention a donc été pas-
sée avec un boulanger (M. Mme Dion, Port-
Brillet)  qui  s’engage  à  approvisionner  la
machine deux fois par jour.
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Ce distributeur de baguettes aurait  pu être
installé plus tôt dans l’année mais l’entre-
prise avec laquelle nous nous étions rappro-
chée  ayant  fait  faillite,  nous  avons  dû
retrouver  une  nouvelle  entreprise  avec
laquelle nous avons traité.
D’une  capacité  de  2  fois  43  baguettes
(baguette normale et baguette de tradition)
cet  appareil  est  doté  d’un  monnayeur  et
d’un paiement par carte par contact et sans
contact.
Opérationnel  depuis  la  fin  du  mois  de
novembre, nous ne pouvons qu’encourager
la population à utiliser ce nouveau service.
Le coût de cette opération s’élève à
11 988 €.

La réfection de la voirie 
sur la voie communale n°5 dite route du bois

Une portion de cette voie communale bos-
selée  et  déformée  devenait  problématique
pour  la  circulation  routière.  Le  Conseil
Municipal  a  donc souhaité  faire  porter  un
effort d’investissement sur ladite voie entre
l’entrée  de  la  maison  de  retraite  de  Port-
Brillet  et  le  virage  dit  de  La  Futaie  qui
amorce la ligne droite qui traverse le bois
des  Gravelles.  Après  mise  en  concurrence,

l’entreprise  FTPB a  été  sélectionnée  pour
un coût global de 20 448 € TTC.
Cette portion de route sera donc rechargée
avec  un tricouche bitume et  la  pente sera
revue avec  écoulement  des  eaux pluviales
vers le bois, ce qui conduira à recreuser le
fossé existant. Ces travaux contribueront à
l’amélioration  de  la  circulation  routière
dans le secteur.

Les clôtures du Cimetière

Constatant le vieillissement des deux haies
du cimetière voire le  dessèchement  à  cer-
tains  endroits  qui  faisait  que  l’on  pouvait
aller et venir dans le cimetière et donc s’in-
troduire  sans  passer  par  le  portail,  le
Conseil Municipal a opté pour le remplace-
ment  de  ces  deux  haies  par  des  clôtures
métalliques incluant la partie située le long
du parking  et  destinée  à  l’agrandissement
du cimetière. Le coût de cet investissement
représente une dépense de 10 518,77 € TTC
pour la commune.
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L’Éclairage public dans le lotissement du Pré Fleuri

De nouveaux candélabres  ont été  installés
au Pré Fleuri  et  le  coût financier  de cette
installation a représenté pour la commune
une somme de 6 826,20 €. 

 La participation du Syndicat d’Électrifica-
tion  Territoire  d’Énergie  (TEM53)  s’étant
élevée à la somme de 4 266,37 €.

Du Petit matériel à la Bibliothèque

Un garage à vélos a été mis en place le long
du mur  du  dortoir  de  l’École  Publique  et
nous   avons   doté   la   Bibliothèque   d’une

signalétique plus dynamique et plus visuelle
pour un coût global de 825 €.

L’Élagage du Marronnier de la cour de l’école

Pour  optimiser  la  sécurité  sur  la  cour  de
récréation de l’école maternelle, le Conseil
Municipal a souhaité entreprendre des tra-
vaux  d’élagage  concernant  le  marronnier
situé dans la cour à proximité de l’ALSH.
En effet l’actualité récente a montré que des
chutes  de  branches sur  le  domaine  public
était un réel danger et la commune se doit
de tout mettre en œuvre pour éviter de telles
situations. 
Les  travaux  qui  ont  nécessité  l’utilisation
d’une nacelle télescopique ont été confiés à
M. Daligault, entrepreneur d’élagage, domi-
cilié sur la commune ; le coût de l’opération
s’est élevé à la somme de 1 596 €.

Notons que les deux employés communaux
ont été mis à la disposition de l’entreprise
pour  opérer  le  broyage  et  le  déblaiement
des branches.
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L’étude menée par le cabinet Hydro Concept

Cette étude fait suite aux intempéries et vise, par un diagnostic et des solutions préconisées, à
atténuer  l’impact  sur  le  territoire  de  ces  précipitations  soudaines  et  brutales  qui  sont
consécutives au réchauffement climatique.
Au cours de deux réunions publiques auxquelles étaient conviées les populations concernées
de la Rue des Aubépines et du lotissement du Bosquet, un premier chiffrage, qui reste à affi-
ner dans le détail, a pu être présenté.
Le coût de l’étude du Bureau Hydro Concept a représenté une dépense de 9 324 € TTC pour la
commune. 
Cette étude se décompose en 3 phases :

I Présentation de l’état des lieux
II Présentation du modèle hydraulique
III Proposition d’aménagements

I État des lieux

A – Ouvrage des Aubépines

Cet ouvrage des Aubépines traversant deux propriétés est busé sur 80 m linéaire avec une
dimension de busage de 400 mm sur 50 m et le reste en busage de 800 mm. Ensuite une
partie s’identifie à ciel ouvert pour venir traverser le CD 137 possédant un busage de 120 cm
x 100 cm.

Ce schéma montre la capacité de busage en écoulement : 0,27 m³/s. Tandis que le passage
sous la départementale laisse apparaître une capacité découlement de 1,80 m³/s. La crue 2018
laissait apparaître un niveau d’écoulement de 3,87 m³/s.

B – Bassin d’orage – Rue des Mésanges

Un bassin d’orage est avant tout un bassin qui retient les eaux pluviales excédentaires qui
sont produites lors d’un orage ou d’une crue. C’est aussi un instrument important dans le
processus d’épuration des eaux chargées en limons. Un pont cadre arrive dans ce bassin de
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110 x 55 cm et un ouvrage d’évacuation qui se décompose en 2 parties – un busage d’ajutage
de 120 mm et un busage de surverse de 500 mm.

Ce schéma montre la limite d’évacuation du busage sous la départementale : 0,36 m³/s. Dans
les estimations théoriques du 9 juin 2018, la crue a pu atteindre un débit de 3,87 m³/s. Ceci ne
pouvant que s’exposer à une surcharge du bassin d’orage. 

II Modélisation hydraulique

Deux phénomènes orageux ont donné une hauteur de 188,8 mm d’eau soit 27 % de la pluie
annuelle en moyenne (706 mm). Dans les statistiques, cet incident peut se révéler tous les
300 ans jusqu’à nos jours.

Schéma de dimensionnement actuel des ouvrages
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III Proposition d’aménagement

A – Bassin versant – Aménagement du Pont du CD137 – Côté terrain de tennis

En observant ce schéma, l’étude nous montre qu’un aménagement supplémentaire en buse de
diamètre 1000 mm sur une longueur de 16 m avec une pente de 1 % serait envisageable –
ceci en parallèle à celui existant. Cette proposition nécessite une réflexion très approfondie –
car cela générerait  un volume d’eau supplémentaire en aval, et sur le plan technique une
étude plus poussée sera demandée par les instances administratives. La charge financière fera
l’objet d’une discussion entre le département et la commune.

B – Bassin versant – Aménagement rue des Aubépines – voie communale n°4

Ce tronçon de busage a fait l’objet de 3 propositions :

B1- Passage busé total
Cette  proposition  est  soumise  à
autorisation au titre de la loi sur l’eau,
une enquête publique,  car on dépasse
les  100  m  de  busage  –  131  mL en
busage en 1500 mm.

B2- Passage busé sur 80 m
52 mL seront mis à ciel ouvert en amont de
la voie communale – cette solution ne peut
que donner satisfaction dans la mesure où
la  crue  n’excède  pas  le  débit  qui  suit  en
busage de 1 500 mm car cette proposition
garde  une  longueur  de  busage  encore
importante (80 m).
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B3- Renaturation sur 80 m

Cette  proposition  offre  un  gain
écologique plus important par le fait que
deux parties sont renaturées sur 52 m en
amont de la voie communale et 17 m en
aval de cette même voie. La longueur de
busage  étant  amoindrie,  cela  facilite  le
débit de l’eau.

C – Aménagement rue des Mésanges

Pour éviter toute surcharge du bassin d’orage, un busage supplémentaire de 600 mm sur une
longueur de 38 mL est préconisé.

Conclusion
L'étude hydraulique menée par Hydro Concept a permis de mettre en évidence que les ouvrages
hydrauliques sur les deux bassins versants étudiés n'étaient pas adaptés à des pluies à caractère
exceptionnel (rappel : la pluie du 9 juin 2018 a une fréquence de 300 ans statistiquement). 
Cette étude a permis de montrer que les solutions pour limiter les effets de mise en charge et donc
d'inondations sont techniquement possibles. Cependant, elles restent à étudier de manière opéra-
tionnelle en particulier en étudiant les conséquences de transferts de volumes d'eau en aval des
ouvrages, mais aussi en étudiant la stabilité des ouvrages qui seraient à aménager (talus de la
départementale, voiries, habitations, réseaux enterrés,...). Une partie des aménagements se situant
sur des terrains privés, il conviendra également de réaliser une concertation avec les personnes
concernées, les travaux ne pouvant se faire qu'avec l'accord des propriétaires mais il est évident
que des concessions seront à faire par tous. A la suite, des dossiers techniques devront être soumis
aux autorités administratives et notamment au département de la Mayenne et au service de la
Police de l'Eau de la Préfecture. Enfin, le financement des études complémentaires et des travaux
eux-mêmes est à rechercher par la commune auprès de ses partenaires sur le territoire. 
Le but à atteindre est désormais écrit mais les procédures technique, administrative et finan-
cière pour y arriver obligent à dire que celui-ci ne pourra être atteint que sur le moyen terme. 
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