
 
 
Compte rendu du Conseil Municipal du 12 février 2015 
 
 
Date de convocation : le 03 février 2015  date d'affichage : le 20 février 2015 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 12 ; Votants: 12 
L'an deux mil quinze, le douze février 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 Lysiane LANDRIN, Mme Céline MARTINEAU, M. Arnaud 
LAURIERE, M. Patrick GATINOIS, Mme Mélanie MOULIN, M Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS et EXCUSES : Mme Anita MANCEAU, Mme Mélanie CORVASIER, Mme Julie CUREAU. 
______________ 

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

   
Le Conseil Municipal a désigné Mélanie MOULIN, secrétaire de séance.  
  

 
    0 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2015 
 

Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
I – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR ET BERCÉ 
 
Compétence aménagement numérique 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération n° 2014 12 84 du 15 décembre 2014, par laquelle la 
Communauté de Communes envisage de se doter dans ses compétences facultatives, de la 
compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques prévue au I de l’article L.1425-1 du code général des collectivités 
territoriales. 
Conformément à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseils 
municipaux des communes membres de la communauté sont consultés afin qu’ils se prononcent dans 
les trois mois par délibérations concordantes sur ce transfert de compétences ; à défaut de 
délibération dans ce délai, le transfert sera réputé accepté ;  
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Accepte la modification statutaire telle que proposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Modification article 7 des statuts 
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté  de la Communauté de Communes de se doter dans ses 
compétences facultatives, de la compétence en matière d’établissement et d’exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévue au I de l’article L.1425-1 du 
code général des collectivités territoriales. 
Une fois la prise de compétence actée par arrêté préfectoral, le Conseil Communautaire sera à 
nouveau sollicité par délibération spécifique pour son adhésion au Syndicat Mixte Sarthois 
d’Aménagement numérique (SMSAN). 
Or après vérification de la rédaction actuelle des statuts communautaires, l’article 7 prévoit 
« conformément à l’article L.5214-27 du CGCT, que l’adhésion de la Communauté de Communes à un 
établissement de coopération intercommunale, est subordonnée à l’accord des conseils municipaux 
des communes membres ». 
 
Afin d’assouplir autant que possible les procédures de consultation, M. le Maire indique que par 
délibération n°2014 12 85 du 15 /12/2014 dont il donne lecture, le Conseil Communautaire a proposé 
de modifier la rédaction de l’article 7 des statuts de la Communauté de Communes, permettant ainsi 
l’adhésion à un syndicat mixte par simple délibération du Conseil communautaire. 
  
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-20 
et L.5214-27, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré  
 
Accepte la modification de l’article 7 des statuts de la Communauté de Communes,  telle que 
proposée. 
 
 
II –  DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur le Maire présente les différentes demandes de subventions reçues. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accorde les subventions suivantes : 
 
Une subvention de 70 € à la Maison Familiale Rurale de Bernay en Champagne (2 élèves de Jupilles) 
Une subvention de 35 € à la Maison Familiale Rurale de Venansault (1 élève de Jupilles). 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de subvention formulée par l’école de Jupilles qui 
organise une sortie pour les enfants de grande section de maternelle/ CP et CE1. Ce séjour se déroulera à 
la commanderie d’Arville. 
13 enfants de la commune sont concernés par ce séjour.  
La participation financière demandée aux parents s’élève à 25€ par enfant pour un séjour de 3 jours 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré 
 
Considère que le montant demandé aux familles est peu élevé, par conséquent la municipalité  ne 
donnera pas suite à cette demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III – NUMEROTATION RUELLE DES PAS D’ÉTÉ 
 
Un local, situé ruelle des Pas d’Eté, n’est pas doté de numérotation. Une demande de numérotation est 
demandée par le propriétaire. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer, aux parcelles cadastrales AB 25, AB 26 et AB 221, l’adresse suivante : 2 Ruelle des 
Pas d’ Eté. 
 
 
IV – TRAVAUX ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
 
Le Conseil Général de la Sarthe va réaliser des travaux de renforcement, de modernisation des réseaux de 
distribution électrique route des Garennes et hameau de la Chauvinière. 
 
Dans le cadre de ce projet, les services techniques du département proposent de réaliser l’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques de la sortie du village jusqu’à hauteur de la ferme de la Garenne 
et demande une participation financière à la commune de Jupilles pour couvrir les frais de travaux 
d’enfouissement de la téléphonie, 
Coût de l’opération : 25 000,00€, ce projet est éligible à la subvention DETR à hauteur de 30% 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de ne pas donner suite à la proposition du Conseil Général vu le coût élevé de l’opération. 
 
En conclusion, seuls les travaux de renforcement des réseaux électriques, route des Garennes et hameau 
de la Chauvinière ainsi que l’enfouissement des réseaux électriques de la sortie du village jusqu’à hauteur 
de la ferme de la Garenne seront pris en charge par le Conseil Général. Le réseau téléphonique restera en 
aérien. 
 
D’autre part, M. le Maire informe le conseil municipal, qu’une étude d’enfouissement du réseau rue du 
Glandail a été demandée. 
 
 
V – DIVERS 
 
Sécurité du Logis de Bercé 
Le 05 février 2014, Monsieur le Maire accompagné de son adjoint M Thierry Hautem ont présenté un 
dossier à la sous-commission départementale de sécurité pour lever l’avis défavorable au Logis de Bercé. 
Lors de cette soutenance, les élus ont défendu le projet de mise en place d’un transfert d’alarme vers des 
référents équipés de pagers. 
A la demande des membres de la commission, un complément d’information doit être remis pour finaliser 
l’instruction du dossier.  
 
Commission Travaux - Sécurité - Voirie 
La commission Travaux-Sécurité-Voirie se réunira le samedi 14 février 2015. 
Lors de cette commission les sujets suivants seront étudiés : 
 Vente de chemins, 
 Travaux de voirie - budget 2015, 
 Réalisation de travaux à l’école, 
 
Logement sociaux 
La remise en état du logement social est terminée. 
Une communication vers les services sociaux est en cours pour les informer de la disponibilité du 
logement. 
 
 



 
 
Document Unique 
Les employeurs territoriaux ont obligation de réaliser et de mettre à jour annuellement le «Document 
Unique».  
Ce document comporte le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.  
Le «Document Unique» est un outil pour améliorer la sécurité et les conditions de travail. 
 
Un groupe de travail est formé et se réunit le 20 février 2014 pour finaliser le dossier et pour bénéficier de 
la subvention du Fond National de Prévention. 
 
Commission Animation 
Madame Mélanie Moulin présente les travaux de la commission. 
La commission animation a participé à une réunion organisée par le Foyer Rural à laquelle toutes les 
associations de Jupilles ont été conviées. De cette rencontre, il en ressort une bonne cohésion et de belles 
idées pour l’animation du village. 
 
La commission animation doit se réunir le 26 mars 2015. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 


