
 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2014 
 

Date de convocation : le 12 juin 2014  date d'affichage : le 7 juillet 2014 

Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 15 ; Votants: 15 

L'an deux mil quatorze, le vingt juin, à  20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la 

Mairie en séance publique sous la présidence de M. Michel MORICEAU, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS: 

 M. Michel MORICEAU, M. Thierry HAUTEM, Mme Chantal ROUSSEAU, M. Daniel HAUBERT, M. 

Benjamin BOUCHEZ, Mme Cécilia BLOT, Mme Anita MANCEAU, Mme Lysiane LANDRIN, Mme 

Céline MARTINEAU, M. Arnaud LAURIERE, M. Patrick GATINOIS, Mme Mélanie CORVASIER, Mme 

Julie CUREAU, Mme Mélanie MOULIN, M Jean-Yves DODIER. 

 .   

Formant la  majorité  des membres en exercice. 

 

Mme Mélanie MOULIN est secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal  de  la  séance  du  15 avril 2014 a été  approuvé à l’unanimité. 

 

I - ELECTIONS SENATORIALES 

 

Désignation des titulaires et suppléants pour constituer les Grands Electeurs aux élections sénatoriales qui 

auront lieu le 28 septembre 2014. 

Se déclarent candidats en tant que titulaires : Michel Moriceau, Thierry Hautem, Chantal Rousseau 

Se déclarent candidats en tant que suppléants : Lysianne Landrin, Patrick Gatinois, Cécilia Blot 

 

Une fois que les candidats ont été portés à la connaissance du Conseil Municipal, il a été procédé au vote.  

 

Constitution du Bureau électoral :  

 les 2 conseillers les plus âgés : Chantal Rousseau et Lysianne Landrin 

 les 2 conseillers les plus jeunes : Benjamin Bouchez et Julie Cureau 

 

Le dépouillement du vote a donné le résultat ci-après : 

 

  Elus titulaires :  

 Michel Moriceau : 15 voix 

 Thierry Hautem : 15 voix 

 Chantal Rousseau : 15 voix 

 

  Elus suppléants : 

 Lysianne Landrin : 15 voix 

 Patrick Gatinois : 15 voix 

 Cécilia Blot : 15 voix 

 

Le scrutin est clos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II - VOIRIE  

 

Des travaux de voirie sont prévus dans le cadre du groupement de commandes avec la Communauté de 

Communes. A la demande de la commission voirie, la société Colas a réalisé un métrage pour la réalisation 

de ces travaux. 

 

En détail :  Le petit Chemin : installation, signalisation, tri-couche 

  Le chemin des forges : ré-profilage, installation, signalisation, tri-couche 

 

Le premier devis proposé à 3 894,00 € TTC  a été refusé. Une négociation a eu lieu et une nouvelle 

proposition d’un montant de 3 294,00 € a été faite. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte le devis de la société Colas dans le 

cadre du groupement de commandes avec la communauté de communes Loir et Bercé, pour un montant de 

3 294,00 € TTC. 

 

III - NOMINATION DU CORRESPONDANT DEFENSE. 
 

M. le maire donne lecture du courrier du Ministère de la défense demandant la nomination d’un 

correspondant défense au sein de l’équipe municipale. 

 

Daniel Haubert est désigné correspondant défense. 

 

IV - RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS. 

 

La commission communale des impôts directs prévue dans notre commune est composée de 6 commissaires 

titulaires et 6 commissaires suppléants. Ces commissaires sont désignés par la direction générale des 

finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal. 

 

Personnes proposées : 

 

Commissaires titulaires                                          Commissaires suppléants 

HAUTEM Thierry     KERIVEL PICARD Geneviève 

HAUBERT Daniel      LAURIERE Arnaud 

BELLANGER Michel     GATINOIS Patrick 

CHARRON Elodie     BEAUFILS Claire 

BLOT Cécilia      LE SCORNET Eric 

PERROUX Joël      LANGEVIN Jacques 

SERAIN Bernard      ROUX Michel 

BOUCHARD Jacqueline     OLIVIER Annie 

HENNEGRAVE Maryline     CORMIER Chantal 

GAUTHIER Sylvie      DUPUI Roland 

LANDRIN Lysiane      MOULIN Mélanie 

DODIER Jean-Yves      MANCEAU Anita 

 

V - POSTE DE SECRETAIRE DE MAIRIE A TEMPS PARTIEL. 
 

M. le maire donne lecture de la lettre de Madame Françoise Volant, secrétaire de mairie, sollicitant une 

modification de son temps de travail.  

 

Actuellement Madame Volant travaille à temps plein sur un poste de 35 heures par semaine. Elle souhaite 

travailler 31h30 par semaine soit un taux de 90%, à compter du 1er juillet 2014 et pour une durée de un an. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte le temps partiel de 90% demandé par 

Madame Françoise Volant, à compter du 1er juillet 2014 et pour une durée de un an. 

 

 



 

 

VI - SCHEMA D’ACCUEIL DU PUBLIC DE BERCÉ  

 

Présentation du projet d’aménagement et du plan de circulation en forêt de Bercé. La prochaine réunion est 

prévue le 10 juillet 2014. 

 

VII - CONVENTION AVEC L’ONF POUR CANALISATIONS DES EAUX USÉES. 
 

M. le maire informe le conseil municipal que par acte du 20 septembre 2005 et avenant du 21 décembre 

2010, la commune de Jupilles avait été autorisée à faire passer dans le sous-sol de la forêt domaniale de 

Bercé une canalisation d’eaux usées sur 20 mètres à la Chauvinière. 

Cet acte arrivant à expiration le 30 juin 2014, la commune de Jupilles en a souhaité le renouvellement. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le maire à signer cette convention. 

 

VIII - DIVERS 

 

                COMPETENCE POUR INSTALLATION DE PROFESSIONNEL DE SANTE 

  
Par délibération du 19 mai 2014, le Conseil communautaire a décidé d’attribuer une aide à la première 
installation de professionnels de santé en zone déficitaire suivant en cela la décision du Département 
de la Sarthe. 

  
Pour rappel, Le Département de la Sarthe a décidé en 2013 d’apporter une aide à la première 
installation des médecins, chirurgiens dentistes et kinésithérapeutes dans les zones déficitaires décidés 
par l’Agence régionale de santé. Pour la zone de Loir et Bercé, deux secteurs professionnels sont 
déficitaires : la kinésithérapie et la chirurgie dentaire. 
Le Département de la Sarthe a fixé le montant de subvention sur une première installation à 7 500 €.  
Par contre, il conditionne son versement sous réserve que la Communauté de communes – ou la 
commune – d’implantation verse un montant équivalent. L’objectif de cette aide est de rendre attractif 
pour ces professionnels des territoires déficitaires. 
 
En fonction de la disponibilité des locaux dans la maison de santé pluridisciplinaire, il est possible que 
la Communauté de communes Loir et Bercé soit sollicitée à moyen terme pour la première installation 
d’environ 4 professionnels (kinésithérapeutes, chirurgiens dentistes), soit un coût prévisionnel de 
30 000 €. 
 
Tenant compte de l’intérêt de favoriser au mieux l’installation de professionnels de santé dans la 
maison de santé pluridisciplinaire, il vous est proposé de donner votre accord au versement de cette 
aide à une première installation des kinésithérapeutes et de chirurgiens dentistes.  
 
Les conditions complémentaires à celles du Conseil Général seraient de : 

- Engagement d’installation et de maintien durant cinq ans dans la Maison de santé 
pluridisciplinaire Loir et Bercé à compter de sa date d’ouverture. 

- Aide valable pour une première installation professionnelle 
- Maintien pendant cinq ans de la zone déficitaire par l’ARS. 

A défaut du respect de l’une de ces trois conditions, le bénéficiaire devra rembourser le nombre 
de cinquième restant à courir. 
 

Afin de réaliser la mise en œuvre de cette orientation, il importe donc de prendre la compétence 
suivante  par adjonction dans les statuts de la communauté de communes Loir et Bercé sous le bloc 
« Développement économique » 

- Soutien à l’installation et au maintien de professionnels de santé et notamment les maisons 
médicales dans les conditions prévues à l’article L 1511-8 du CGCT ; 

- Soutien à l’installation et au maintien des professionnels de santé dans le cadre du régime 
général des aides aux entreprises. 

  



 LE CONSEIL MUNICIPAL DE Jupilles 
 VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU La délibération du conseil communautaire du 19 mai  2014, 
  

  APRES EN AVOIR DELIBERE, et à l’unanimité 
 
ACCEPTE la prise de compétence par la Communauté de communes Loir et Bercé par  

                                        adjonction sous le bloc  : « Développement économique » 
 

- Soutien à l’installation et au maintien de professionnels de santé et notamment à la maison de 
santé pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L 1511-8 du CGCT ; 

- Soutien à l’installation et au maintien des professionnels de santé dans le cadre du régime 
général des aides aux entreprises. 

 
DEMANDE au Préfet de la Sarthe de modifier les statuts à l’issue de la procédure. 
 

Mise en conformité du Logis de Bercé - Devis Delande 

 

Afin d’achever la mise aux normes du Logis de Bercé et lever l’avis défavorable, la mise en place d’un 

report d’information incendie filaire est nécessaire (cette mise en conformité est demandée par le service 

incendie secours de la Sarthe). 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis proposé par l’entreprise Delande d’un montant total de         

4 413.60 € HT soit 5 296.32 € TTC. 

 

Annexe au plan ORSEC 

 

Le préfet demande une personne volontaire pour la distribution de pastille d’iode en cas de pollution 

radioactive. Lysiane LANDRIN se porte volontaire. 

 

Jurés d’assises 

 

Le tirage au sort des jurés d’assises a eu lieu à Flée le 20 juin 2014. 

Jannick BESNARD, Jean-Claude MARTIN, Christopher LO PRESTI ont été tirés au sort. 

 

COC VTT Loisirs 

 

Un courrier a été adressé à la municipalité par Stéphane AUFRAY pour remercier la commune de Jupilles de  

l’aide apportée lors de la randonnée du COC VTT du 21 avril dernier (800 participants). 

Le COC a fait une pré-réservation de la salle des fêtes pour le lundi de Pâques 2015. 

 

 

Vœu du conseil municipal contre la fermeture de l’usine Harman 

Le conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 

Compte-tenu de la brutalité de l’annonce aux salariés de la fermeture du site, 

Compte-tenu de la contribution des salariés au redressement de l’unité de Château du Loir, 

Compte-tenu des fonds publics alloués au site Harman, 

Le conseil municipal de Jupilles, 

Affirme son opposition à la fermeture du site Harman de Château-du Loir ; 

Exprime sa totale solidarité avec le personnel de l’entreprise Harman ; 

Mesure les graves conséquences sociales qu’entraînerait la suppression du site, qui amènerait à détruire près 

de 200 emplois directs et qui aurait un impact sur l’ensemble de l’activité économique locale (sous-traitants, 

commerce, etc.) et sur le tissu social ; 

Décide, afin d’alerter les pouvoirs publics, d’adresser ce vœu à : 

- Monsieur le Président de la République 

- Monsieur le Premier Ministre 

- Monsieur le Président du Sénat 



- Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale 

- Monsieur le Ministre de l’économie et du redressement productif 

- Monsieur le Député de la 3ème circonscription de la Sarthe 

- Messieurs les Sénateurs de la Sarthe 

- Monsieur le Préfet 

- Monsieur le Sous-Préfet 

- Monsieur le Président du Conseil Régional 

- Monsieur le Président du Conseil Général. 

-  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le susdit vœu et demande au groupe 

Harman de renoncer à la fermeture du site de Château du Loir et d’y maintenir une activité pérenne. 

 

SIVOS 

Rythmes scolaires 

Suite aux réunions organisées par le SIVOS de Bercé avec participation des enseignantes et des délégués de 

parents d’élèves pour préparer la mise en place des temps d’activités périscolaires, l’ébauche suivante est 

proposée 

 

- Lundi et vendredi - 1h30 d’activité de 15h00 à 16h30 pour les élèves de l’école de Beaumont 

- Mardi et vendredi - 1h30 d’activité de 15h00 à 16h30 pour les élèves de l’école de Jupilles. 

 

Les activités seront assurées  par le personnel du SIVOS ayant le BAFA.  

La proposition de réalisation d’activités par des intervenants extérieurs a été refusée en raison du coût trop 

élevé. 

Une demande de complément de participation sera demandée aux trois communes pour les formations 

BAFA. 

Versement des participations au SIVOS, prévus au budget 2014 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le versement des participations 

restant dues au SIVOS pour l’année 2014 soit : 

- 17 000.90 € en avril 

- 17 000.89 € en juin 

- 17 000.89 € en septembre 

 

Suite aux problèmes d’hygiènes rencontrés au restaurant scolaire de Jupilles, une demande de complément 

de participation pour le nettoyage des cuisines sera demandée aux trois communes. 

 

Fête au village 

Un point sur l’organisation de la fête au village a été présenté à l’ensemble du conseil municipal par les 

membres de la commission animation. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H40. 

 


