
 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 13 novembre 2014 

 
 

Date de convocation : le 30 octobre 2014  date d'affichage : le 21 novembre 2014 

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

L'an deux mil quatorze, le treize novembre 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 

 

ABSENT et EXCUSE :  

______________ 

 

Monsieur Michel Moriceau, Maire, ouvre la séance à 20H30 dans la salle du Conseil Municipal. 

   

Le Conseil Municipal a désigné Mme Cecilia Blot, secrétaire de séance.  

  

    0 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 05 SEPTEMBRE 2014 

 

Aucune remarque. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 05 Septembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

I – TAXE D’AMENAGEMENT 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une taxe d’aménagement a été instaurée en 2011 au taux 

de 1% sur l’ensemble du territoire de la commune de Jupilles, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 

décembre 2014. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Approuve la reconduction, à compter du 1er janvier 2015, de la taxe d’aménagement au taux de 1% sur 

l’ensemble du territoire de la commune. 

 

II – DEVIS MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Le conseil municipal prend connaissance du devis présenté par la société MODULARIS pour le 

renouvellement du parc informatique de la Mairie qui s’élève à 2082.31€ HT soit 2498.77€ TTC. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Accepte le devis de la société MODULARIS pour le renouvellement du matériel informatique de la Mairie.  

 

La somme de 2 500,00€ a été prévue au budget en section d’investissement compte 2183. 

 

 

 



III – DEVIS ELAGAGE 

 

Monsieur Daniel Haubert, adjoint en charge de la voirie, présente les devis des entreprises DUPIN et 

MARTINEAU pour les travaux de débroussaillage et d’élagage. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Retient le devis de l’entreprise DUPIN dont les tarifs sont les suivant : 

 

 - Elagage lamier : 80€ HT de l’heure 

 - Débroussaillage et fauchage : 60€ HT de l’heure. 

 

Les travaux d’élagage et de débroussaillage débuteront en semaine 47 

 

IV – LOCAL POUR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 

L’Association des Parents d’Elèves de Bercé, représenté par son président Monsieur Jean-Marc Courel, 

demande la mise à disposition d’un local communal pour entreposer du matériel.  

 

Monsieur le Maire propose la mise à disposition du garage de l’ancien logement de la poste. 

Une discussion s’engage sur la gratuité ou une participation symbolique de 10,00€/an. 

 

Le conseil Municipal, à 10 voix pour et 5 contre 

 

Décide de mettre à disposition pour une année scolaire le garage de l’ancien logement de la poste avec une 

participation symbolique de 10,00 €/ an. 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du local 

 

Une attestation d’assurance est demandée à l’association. 

 

V – CONVENTION FOYER RURAL 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement des premières activités réalisées par ‘’Les 

Jardiniers Solidaires’’, nouvelle activité créée par le Foyer Rural de Jupilles. 

 

Cette nouvelle activité a le soutient de la Municipalité. Le Foyer Rural s’engage à faire apparaître sur toutes 

ses communications (Affiches, blog, articles de presse, etc…) que le projet est soutenu par la Municipalité. 

La municipalité est prévenue un mois à l’avance des travaux qui seront effectués. 

Prochaine action prévue, fleurissement du lavoir vers le mois de février 2015. 

La commune de Jupilles s’engage à fournir quelques pots pour agrémenter le parking de la salle des fêtes. 

 

Le conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre le Foyer Rural et la Municipalité. 

 

 

VI – ADHESION à L’ATESART (Agence des territoires de la Sarthe) 

 

Monsieur le Maire rappelle la fin de la mission ATESAT au 01 janvier 2014. Aussi, pour palier à cet arrêt la 

commune doit trouver une solution alternative.  

Aussi, une Société Public Locale assure aujourd’hui cette mission : l’ATESART ; elle propose des missions 

urbanisme, marché public, ouvrages d’art, etc… moyennant une entrée dans le capital de la société pour 100 

€ HT + 1 € HT par habitant pour les prestations de base. 

 

VU le rapport de Monsieur Maire, Michel MORICEAU. 



VU les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement Intérieur de la Société 

approuvés et signés par les actionnaires fondateurs de la société, 

VU les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code général des Collectivités territoriales, 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide de prendre acte des statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et du règlement Intérieur de 

la société, 

Approuve la prise de participation de la commune de Jupilles au capital de la SPL Agence des Territoires de 

la Sarthe, 

Approuve en conséquence l'acquisition de deux actions d'une valeur nominale de 50 €, soit au total 100 €, 

auprès de la collectivité territoriale du Département de la Sarthe, actionnaire majoritaire de la SPL, 

Inscrit à cet effet au budget de la commune chapitre 26 article 261 la somme de 100 €, montant de cette 

participation, 

Désigne Monsieur Michel MORICEAU, Maire de Jupilles afin de représenter la commune au sein de 

l'Assemblée générale de la SPL, 

Désigne Monsieur Michel MORICEAU, Maire de Jupilles, afin de représenter la commune au sein de 

l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d'administration 

de la SPL, 

Autorise son représentant au sein de l'Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient lui être 

proposées par le Conseil d'administration dans le cadre de l'exercice de sa représentation, 

Autorise son représentant à exercer au sein du Conseil d'administration de la SPL les fonctions de 

représentant de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil 

d'administration ou en tant que censeur,  

Donne tous pouvoirs au Maire pour mettre en œuvre cette acquisition d'action(s) et accomplir en tant que de 

besoin toutes formalités ou tous actes requis en vue de cette acquisition. 

 

VII – TARIFS 2015 

 

Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal, de fixer les tarifs pour l’année 2015. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide de fixer à compter du 1er Janvier 2015 les tarifs suivants : 

 

Photocopie : l’unité 0.25 € ; par 20 : 0.15 € l’unité et par 50 : 0.08 €  l’unité  

Fax : dans le département : 0.30 € l’unité  et hors département : 0.40 € l’unité  

Marché : le droit de place est maintenu à 2 €   

Cimetière  : Concession, columbarium, caveau-urne cinquantenaire : 180  €                                     

   Concession, columbarium, caveau-urne trentenaire : 105 €  

Logements : Montant de charges mensuelles pour chacun des 4 logements sociaux : 21  € 

Chauffage  : Participation demandée pour le chauffage de la salle des fêtes pour  l’hiver 2014/2015.    

                      Ainés Ruraux : Pour les réunions tous les 15 jours : 80.00 € 

Salle des fêtes 

 

TARIFS 2015 COMMUNE HORS COMMUNE 

Manifestation lucrative, bal (sans cuisine) 120  € 287  € 

Banquet lucratif avec cuisine  185  € 300  € 

Banquet familial  avec cuisine  165 € 300  € 

Banquet familial 2eme jour 85  € 142  € 

Vin d'honneur, réunion, Galette 67  € 100 € 

Petite salle sans cuisine  1 jour  61  € 100  € 

Petite salle sans cuisine  1/2 jour  40  € 40  € 

Cuisine seule  60  € 60 € 



 

Tarif préférentiel pour les personnes louant la salle des Fêtes et le centre d’hébergement le même week-end  

soit  la  gratuité de la salle des Fêtes le 2ème jour.     

 

 Tarif Sono : 1 journée : 69 €   et   ½ journée : 34  € 

 Tarif Vaisselle : 0.77 € par couvert      et       Verre (sans vaisselle) : 0,10 € 
 Ménage : 1 Heure de ménage : 27 € et totalité des Salles 4 heures soit 108.00 € 

 Tarifs  EDF :   0.20 €/KWh  l'heure creuse   et   0.25 € /KWh  l'heure pleine. 

 

Assainissement  

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide de fixer les tarifs suivants à compter du 1er Janvier 2015, conformément à la loi sur l’eau du 30 

décembre 2006. 

- Redevance  par M3 : 0.93 €  HT  

- Abonnement : 72 € HT  

 

Raccordement : coût réel ou tarif minimum : 977€  HT.  

 

Participation aux frais administratifs du centre d’Hébergement « le Logis de Bercé » 

 

Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal, de fixer la participation du Logis de Bercé pour l’année 

2015. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide de fixer la participation du Logis de Bercé à 2 690,00 €  pour l’année 2015. 

 

Participation aux frais administratifs et indemnité d’occupation des locaux scolaires dus par le 
SIVOS. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation aux frais administratifs et 

indemnité d’occupation des locaux scolaires dus par le SIVOS pour l’année 2015. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

 

Décide de fixer les tarifs suivants pour l’année 2015 :  

- Participation aux frais administratifs : 1 630,00 € 

- Indemnité d’occupation des locaux scolaires : 4 020,00 €  

 

Location des locaux pour le CLSH 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le tarif de location à 62,00 € par semaine de 

location des locaux communaux pour l’année 2015. 

 
Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Approuve l’application du tarif de location de 62,00 € par semaine pour l’année 2015. 
 

 

VIII –  DIVERS 



 

Versement d’une subvention à l’association « Amicale du Grand Cerf » 

En juillet 2014, lors de la fête au village, l’association du Grand Cerf de Thoiré sur Dinan a mis à disposition 

de la commune de Jupilles, un barnum. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide de verser la somme de 150,00 € à l’association « Amicale du Grand Cerf « de Thoiré sur Dinan.  

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574. 

 

Demande d’un emplacement communal pour un camion à pizzas 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande d’installation d’un camion pizza un soir par 

semaine de 17h00 à 22h00 sur la commune de Jupilles. 

 

Le conseil municipal 

 

Propose le mercredi de 17h00 à 22h00 (jour de fermeture des commerces locaux), sur la place du village et 

souhaite que les commerçants soient informés. 

Il n’est pas attribué d’emplacement lors des manifestations locales (Fête du village Grenier ouvert, marché, 

etc… 

 

Renouvellement du contrat d’assurance pour le personnel 

Monsieur le Maire explique au conseil Municipal que le contrat d’assurance pour les agents titulaires et 

stagiaires affiliés à la CNRACL se termine le 31 décembre 2014. 

 

Après avoir comparé les propositions de MMA (Quatrem) et du Centre de Gestion des collectivités 

territoriales. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Retient la proposition de MMA. 

Autorise le Maire à signer le contrat. 

 

Décision modificative n°1 pour le budget assainissement 

Afin de mettre à jour les amortissements de travaux et de subventions pour le budget assainissement, il est 

nécessaire de  procéder à quelques modifications. 

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

au budget  assainissement : 

 

Compte 2315 : - 2972.25 Compte 2156 : + 2972.25 

        

Compte 2315 : - 2008.73      Compte 1391 : + 2008.73 

  
Compte 777 : + 2008.73                 Compte 70611 : - 2008.73 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h05mn. 


