
 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 18 décembre 2014 

 
 

Date de convocation : le 08 décembre 2014  date d'affichage : le 29 décembre 2014 

Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 12; Votants: 12 

L'an deux mil quatorze, le dix-huit décembre 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, M. Daniel HAUBERT, M. Benjamin BOUCHEZ, Mme 

Cécilia BLOT, Mme Anita MANCEAU, Mme Céline MARTINEAU, M. Patrick GATINOIS, Mme Mélanie 

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

 

 Formant la majorité des membres en exercice 

 

ABSENTS et EXCUSES : Mme Chantal ROUSSEAU, Mme Lysiane LANDRIN, M. Arnaud LAURIERE. 

______________ 

 

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

   

Le Conseil Municipal a désigné Mme Mélanie CORVASIER, secrétaire de séance.  

  

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

- Décision modificative pour le SIVOS 

- Décision modificative pour le Logis de Bercé 

- Modification poste agent technique 

 

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

 

    0 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2014 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 13 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

I – PARTICIPATIONS POUR LE SIVOS DE BERCE 

 

Décision modificative n°2 

Afin de verser un complément de participation au SIVOS de Bercé 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Décide d’apporter les modifications suivantes au budget : 

 

Compte 60612 : - 2000 Compte 60633 : - 2000 

Compte 6554 : + 4000  

 

2ème versement complémentaire 

Afin de faire face aux dépenses imprévues, le SIVOS demande une participation complémentaire de 4000 € 

à la commune de Jupilles. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Décide de verser la somme demandée au SIVOS de Bercé.  



 

Versement du 1er acompte SIVOS 2015 

Afin de faire face aux dépenses de début d’année, la commune verse une première participation dès le mois 

de janvier. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Donne son accord pour verser au SIVOS de Bercé un acompte de 17 000.89 € dès le début Janvier 2015. 

 

 

II –  Tarifs Logis 2015 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil Municipal les tarifs proposés par la commission du 

Logis de Bercé pour l’année 2015  

 

Nuit 16,00 € 

Nuit +journée 18,00 € 

Forfaits WE   

Jusqu’à 15 personnes 405,00 € 

Au-delà de 15 personnes 21,00 € 

Gîte complet 31 personnes 630,00 € 

Forfaits semaine   

Jusqu’à 15 personnes 1 285,00 € 

Au-delà de 15 personnes 53,50 € 

Gîte complet 31 personnes 1 885,00 € 

Forfait chauffage / jour 27,00 € 

Forfait ménage 95,50 € 

Forfait caravane/ camping –car/nuit 8,50 € 

Forfait toile de tente         (si gîte complet) 3,50 € 

Forfait particulier   

Pension complète / enfant –12 ans (en WE) 38,50 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en WE) 40,50 € 

Pension complète / enfant –12 ans (en semaine) 35,50 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en semaine) 37,50 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en WE) 44,00 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en semaine) 41,00 € 

Demi-pension / enfant –12 ans (en WE) 28,30 € 

Demi-pension / enfant +12 ans (en WE) 29,00 € 

Demi-pension / enfant –12 ans (en semaine) 25,00 € 

Demi-pension / enfant +12 ans (en semaine) 27,30 € 

Demi-pension / adulte +16ans (en WE) 32,50 € 

Demi-pension / adulte +16 ans (en semaine) 29,30 € 

A la carte (enfant)   

Petit déjeuner 3,30 € 

Déjeuner et dîner–12 ans 9,50 € 

Déjeuner et dîner + 12 ans 10,50 € 



A la carte (adulte)   

Petit déjeuner 4,20 € 

Déjeuner et dîner 11,50 € 

Pique-nique selon la formule  8,20 € 

Loc.salle à manger et accès sanitaires pour les 

écoles 40,00 € 

Forfait groupe handicapés   

A la journée et jusqu’à 12 personnes 89,00 € 

La semaine jusqu’à 12 personnes 422,00 € 

Par personnes supplémentaires 53,50 € 

Au-delà de 20 personnes 855,00 € 

Forfait école   

Pension complète / enfant –12 ans 30,30 € 

Pension complète / enfant +12 ans 32,50 € 

Pension complète / adulte 34,50 € 

Location de salle de classe / jour 36,50 € 

 

Décision modificative 

M. le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire d’apporter quelques modifications au budget 

du logis de Bercé.  

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Décide d’apporter les modifications suivantes au budget 2014 :  

 

Compte 60612 : - 200           Compte 6411 : + 200 

Compte 60621 : - 100           Compte 6558 : + 100 

 

III – SUBVENTIONS 2015 

 

M. le Maire donne lecture des subventions accordées en 2014 aux différentes associations.  

Julie Cureau propose d’attribuer des subventions aux associations qui en feront la demande pour des 

activités bien précises. 

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré 

 

Accorde les subventions suivantes pour l’année 2015 : 

  

Foyer Rural de Jupilles      160 € 

Génération Mouvement      110 € 

AFN                 110 € 

Familles Rurales (5voix pour, 5 voix contre, 2 abstentions)    65 € 

Comice agricole du canton       236 € 

CREP-SSE (8 voix pour, 4 abstentions)                                             55 € 

Pompiers de Thoiré       150 €     

Le Souvenir Français         35 €     

La Dinantaise          40 € 

Ecole  (MFR, CFA …) (9 voix pour) par élève                                  35 €  

 

  



IV – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT 2013. 

 

Mr  le Maire  donne lecture  du rapport d’assainissement  qui reprend comme chaque année l’évolution  de la 

quantité d’eau traitée, l’évolution du coût  pour l’utilisateur et le montant de la redevance pour le budget.  

 

Le conseil Municipal 

Après en avoir délibéré 

 

Adopte le rapport d’activité de l’assainissement  pour l’année 2013. 

 

Celui-ci sera publié dans le bulletin municipal. 

 

 

V – DIVERS 

 

Personnel communal 

M. le maire informe le conseil municipal qu’il a donné un avis favorable au changement de grade d’un agent 

d’entretien. Suite à l’avis de la commission administrative paritaire du centre de gestion, le conseil municipal 

pourra créer un poste d’adjoint technique 1ère classe. 

 

Travaux logements sociaux 

Les travaux de peinture dans le logement social inoccupé sont terminés. La remise en état complète est 

prévue pour la fin de l’année 2014. 

 

Vœux du maire 

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 9 janvier 2015 à 19h00 à la salle des fêtes.  

A cette occasion, un cadeau sera offert à notre facteur, Francis, qui vient de prendre sa retraite.  

Le conseil municipal décide de lui offrir un cadeau. L’organisation de cette manifestation sera assurée par 

Thierry Hautem et Mélanie Moulin. 

 

Elections 2015 

M. le Maire communique les dates des élections départementales (anciennement élections cantonales) : 

22 et 29 mars 2015. 

 

Commerce ambulant  

Suite à l’autorisation accordée par le conseil municipal pour la vente de pizzas le mercredi, le demandeur n’a 

pas donné suite. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 


