
 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 5 septembre 2014 

 
 

Date de convocation : le 21 août 2014  date d'affichage : le 12 septembre 2014 

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

L'an deux mil quatorze, le cinq septembre, 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 Cécilia BLOT est secrétaire de séance  

  

    Le procès verbal  de  la  séance  du 20 juin 2014 a été  approuvé à l’unanimité. 

 

M. le Maire propose de rajouter différents sujets à l’ordre du jour : 

- Intégration de charges de salaire, 

- Participation au SIVOS (D.M.), 

- Délibération tarif taxe de propreté, 

- Délibération entretien de la lagune, 

- Local, restaurant pour le facteur. 

 

Le conseil municipal accepte d’intégrer ces différents sujets à l’ordre du jour. 

 

I - POUVOIR DE POLICE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur des changements de loi sur l’organisation du transfert 

automatique d’un certain nombre de pouvoirs de police dit « spéciale » au Président de la Communauté de 

Communes sauf opposition expresse des maires en début de mandat.  

Lorsque la Communauté de Communes est compétente en matière : d’assainissement, de collecte des 

déchets, de réalisation des aires de d’accueil des gens du voyage, la loi du 5 juillet 2000 prévoit le transfert 

automatique au président.  

 

Plus récemment la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la LOI ALUR du 24 mars 2014 ont étendu le champ 

des transferts automatiques des maires vers le Président de l’EPCI lorsque l’EPCI est compétent en matière  

 De voirie : la police de circulation et de stationnement, la délivrance des autorisations de 

stationnement aux exploitants de taxi  

 D’habitat : la police des édifices menaçant ruines, et celle de la sécurité dans les établissements 

recevant du public à usage d’habitation  

 

La Loi permet aux maires de s’opposer au transfert automatique de ces pouvoirs en notifiant la décision par 

un arrêté du maire soit dans les 6 mois suivant le transfert des compétences à l'EPCI, soit dans le délai de 6 

mois suivant l’élection du président de l'EPCI compétent.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

SE DECLARE opposé au transfert des compétences précitées ci-dessus 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer la Présidente de la Communauté de Commune de Loir et Bercé. 

 

 



II - FORÊT D’EXCEPTION 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des réflexions de l’ONF concernant la 

fermeture de certaines routes en forêt de Bercé. Prochainement les Maires des communes environnantes du 

massif de Bercé se réuniront afin d’adopter une position commune sur ce point. 

Une réunion doit prochainement être organisée par l’ONF pour communiquer les avancées de ce dossier. 

 

III - DEVIS 

  

Travaux de modernisation du  réseau d’éclairage public. 

Les travaux sur le réseau d’éclairage public, pour lesquels une DETR a été accordée en 2011, ont été réalisés 

partiellement rue de la charmille, rue du verger et rue du petit chemin.  

Afin de terminer ce programme de travaux, chemin du Glandail et place de la Noue Saint Jacques, le conseil 

municipal accepte le devis de l’entreprise Delande pour un montant de 7107.00 € HT, soit 8528.40 € TTC. 

Une subvention à hauteur de 20% du montant total sera versée à la fin des travaux. 

 

Travaux de rénovation dans un logement social de la commune. 

Après une étude en Commission Travaux – Sécurité – Voirie, M. Daniel Haubert présente au conseil 

municipal les devis pour la remise en état d’un logement social et la réfection des peintures dans la salle de 

bain de la maison communale. 

Devis de l’entreprise Renou : 2312.79 € TTC + 670.01 € TTC = 2982.80 € TTC 

Devis de l’entreprise MT Peinture : 3500.11 € TTC 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le devis de l’entreprise Renou est accepté. 

 

IV – PRISE EN CHARGE DES FRAIS LORS DE LA FETE DU VILLAGE 

 

Une subvention de 750,00€ correspondant aux frais d’orchestre lors de la fête au village est accordée à 

l’association des parents d’élèves. Cette somme correspond au remboursement des frais réglés par 

l’association. 

le conseil municipal accepte le versement de cette subvention. 

 

V - INTÉGRATION DE CHARGES DE SALAIRE 

 

Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que la personne employée par le Logis de Bercé  effectue 

des heures au service de la mairie:  

- Remplacement à l’agence postale communale, 

- Remplacement au secrétariat de mairie et aide régulière, 

- Remplacement à la gestion de la salle des fêtes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser la somme de 12 900€ au 

budget du Logis de Bercé afin de compenser le temps passé au service de la mairie, estimé à 45% du temps 

plein. 

 

VI – PARTICIPATION COMPLÉMENTAIRE POUR LE SIVOS 

 

Afin de faire face à des dépenses imprévues (Formations BAFA pour les rythmes scolaires, surcoût de 

nettoyage à la cantine scolaire de Jupilles), le SIVOS demande une participation complémentaire                 

de 1614,00 € à la commune de Jupilles. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’apporter les modifications suivantes 

au budget :  

- compte 60633 : - 2 000,00€ 

- compte 6554   : + 2 000,00€ 

 

Le conseil municipal donne son accord pour verser la somme de 1 614,00 € au SIVOS. 

 

 

 

 

 



 

 

VII – TAXE DE PROPRETÉ 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des difficultés rencontrées suite à la mise en place du 

nouveau système de collecte des ordures ménagères et des nombreux dépôts sauvages que les agents 

communaux doivent traiter au quotidien. 

Monsieur le Maire précise que tout dépôt sauvage d’ordures ménagères ou détritus de quelque nature que ce 

soit est interdit et propose d’instaurer une taxe pour dépôts sauvages et de fixer un tarif pour l’enlèvement de 

ces derniers. 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire, après délibération et à l’unanimité 

décide : 

- De fixer à 80.00 € le coût d’élimination (dépôt illicite d’un sac d’ordures ménagères, d’un carton 

etc.) 

- D’autoriser le maire à signer tout document en rapport avec cette affaire au nom de la commune. 

 

VIII –  CONTRAT  SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 

 

M. le maire explique au conseil municipal que dans le contrat signé avec la société « Lyonnaise des Eaux » 

pour le suivi du fonctionnement des ouvrages d’assainissement, l’évacuation des boues du digesteur, 

l’épandage et l’enfouissement est une prestation optionnelle dont le coût est 8.83 € HT / m3. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte que cette option soit intégrée au 

contrat conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2014. 

 

IX – LOCAL FACTEUR 

 

M. le maire fait part au  conseil municipal de la demande de la directrice du centre de distribution du courrier 

de Château du Loir. En effet, suite à la réorganisation des tournées de distribution du courrier, il est demandé 

aux mairies de proposer un lieu de restauration. 

Après discussion, le conseil municipal propose une pièce du logement près de l’agence postale. Afin 

d’étudier les problèmes de responsabilité, d’assurance, de prise en charge des différents frais, Thierry 

Hautem prendra contact avec la personne signataire du courrier. 

 

X – DIVERS 

 

Changement de préfet 

Le Préfet, Pascal Lelarge a quitté le département de la Sarthe. Il est remplacé par Corinne Orzechowski. 

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier de remerciement de Monsieur Pascale Lelarge à destination des 

élus. 

 

Les restaurants du cœur 

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier de l’’association qui remercie le CCAS de la commune de 

Jupilles pour le versement d’une subvention de 50 €. 

 

 

Courrier de l’Association des Maires de France 

Après lecture faite d’un courrier de l’AMF, le conseil municipal donne son accord pour l’envoi de la motion 

de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations de l’Etat. 

 

Société Harman Becker 

Suite à la délibération du conseil municipal du 20 juin dernier concernant la fermeture de l’usine Harman 

Becker, le Président de la République, le sous-préfet et la sénateur Roland du Luart ont envoyé un courrier 

de soutien aux salariés. Ces courriers seront transmis au comité d’entreprise de l’usine. 

 

 

 



Poste agent d’entretien 

M. le Maire informe le conseil municipal que Jean-Claude Gaudin souhaite faire valoir ses droits à la retraite 

à compter du 1er décembre 2015. 

 

Don 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du don de 50,00 € fait à la commune par M. Pierre Noyer 

afin de couvrir les frais d’électricité pour l’éclairage du vitrail de l’église. 

 

Commission communale des impôts 

La direction des finances publiques de la Sarthe a nommé :  

Commissaires titulaires Suppléants 

Mme HENNEGRAVE Maryline M. LE SCORNET Eric 

M.HAUTEM Thierry M. ROUX Michel 

M. SERAIN Bernard Mme MOULIN Mélanie 

M. DODIER Jean-Yves Mme BEAUFILS Claire 

M. HAUBERT Daniel M. DUPUI Roland 

M. PERROUX Joël M. LANGEVIN Jacques (Beaumont Pied de Bœuf) 

 

Les commissaires titulaires et suppléants seront informés de leur nomination par courrier 

 

Comice agricole du canton de Château du Loir 

Le comice agricole a lieu à Beaumont Pied de Bœuf le 20 et 21 septembre 2014. La commune de Jupilles a 

retenu un stand pour présenter son patrimoine. 

Une présence sera assurée par les conseillers municipaux. Un planning est établi. 

 

Commissions 

Afin de consacrer plus de temps pour le SIVOS, Mademoiselle Julie Cureau demande de ne plus faire partie 

des commissions animation et environnement. Le Maire et le Conseil Municipale accepte cette modification 

d’affectation. 

 

La commission ‘’Travaux Sécurité Voirie »  se réunira le mardi 9 septembre à 18h pour prendre en compte 

des sujets à traiter dans les mois à venir. 

 

Une réunion avec le SDIS est prévue le vendredi 12 septembre 2014 pour aborder les aspects sécurités au 

logis de Bercé. 

 

Monsieur le Maire demande à la commission animation et communication de prendre en charge 

l’organisation des commémorations du 11 novembre.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h55. 

 


