
 
 
Compte rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2015 
 
 
Date de convocation : le 19 mars 2015  date d'affichage : 03 avril 2015 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 12 ; Votants : 14. 
L'an deux mil quinze, le vingt-six mars 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 Céline MARTINEAU, Mme Mélanie CORVASIER, M. 
Patrick GATINOIS, Mme Mélanie MOULIN, M Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS et EXCUSES : M. Arnaud LAURIERE,  Mme Lysiane LANDRIN, Mme Julie CUREAU. 
 
Mme Lysiane LANDRIN a donné pouvoir à M. Thierry HAUTEM. 
Mme Julie CUREAU a donné pouvoir à M. Jean-Yves DODIER. 

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

   
Le Conseil Municipal a désigné Cécilia BLOT, secrétaire de séance.  
  

 
    0 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 12 février 2015 
 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 février 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
I – ASSAINISSEMENT 
 
Vote du compte administratif 2014 
M. Le Maire présente au conseil Municipal le compte administratif 2014 qui laisse apparaître un excédent de 
fonctionnement de 27 426.10 € (Dont 17 497.83 € excédent antérieur) et un déficit d’investissement de 8 745.29 € 
(Dont 6 369.55 € déficit antérieur). 
M. le Maire ayant quitté la salle, 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Thierry HAUTEM 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le compte administratif 2014 de l’assainissement.  
 
Affectation du résultat 
M. le Maire ayant réintégré sa place, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 27 426.10 € de la façon suivante :  

 8 745.29 € au compte 1068 en section d’investissement. 
 18 680.81 € au compte 002 en section de fonctionnement 

 
Vote du compte de gestion 

Après en avoir dé                   
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le compte de gestion 2014 dressé par Mme Marquet - Trésorière, conforme au compte administratif 2014 
pour le budget assainissement. 
 
 
 
 



 
Vote du budget 2015 
M. le Maire présente le projet de budget 2015 s’équilibrant à 
 55 828.70 € en section de fonctionnement  
 37 893.18 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le budget 2015 de l’assainissement tel qu’il est présenté. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’un suivi et une auto-surveillance des boues et des terres où se font les 
épandages doit être mis en place.  
 
Le conseil municipal  
 
Autorise Monsieur le Maire à négocier les devis présentés par Véolia et Téralys. 
 
 
II –  LOGIS DE BERCE 
  
Vote du compte administratif 2014 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif 2014 qui laisse apparaître un déficit de 
fonctionnement de 6 532.46 € (l’excédent antérieur reporté  était de 478.15 €). 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Thierry HAUTEM 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le compte administratif 2014 du Logis de Bercé.  
 
Affectation du résultat 
M. le Maire ayant réintégré sa place,  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Décide d’affecter le déficit de fonctionnement de 6 532.46 € en totalité au compte 002. 
 
Vote du compte de gestion 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le compte de gestion 2014 dressé par Mme Marquet - Trésorière, conforme au compte administratif 2014, 
pour le budget du Logis de Bercé. 
 
Vote du budget 2015 
M. le Maire présente le projet de budget 2015 s’équilibrant à 61 767.46 € en section de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré,   
 
Approuve à la majorité des voix (13 voix pour, 1 abstention : Madame Céline Martineau) le budget 2015 du Logis de 
Bercé tel qu’il est présenté. 
 
 
III – ACOMPTE SIVOS DE BERCÉ 
 
Le SIVOS de Bercé demande le versement d’un 2ème acompte d’un montant de 17 000.89 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Donne son accord pour verser un 2ème acompte de 17 000.89€ au SIVOS de Bercé.  
 
 
 
 



 
IV – TRAVAUX DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des travaux en cours dans les ERP, suite au passage de la 
commission de sécurité et au rapport de la SOCOTEC. 
 

 Nettoyage des hottes de cuisine (salle des fêtes et logis), 
 Mise en place d’un extincteur à la salle des fêtes pour la citerne de gaz et vérification des conduites de gaz, 
 Réalisation de travaux d’électricité à la salle des fêtes, 
 Mise en place de plan d’intervention et d’évacuation à la salle des fêtes, 

 
Remise en état de l’escalier extérieur au logis de Bercé 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Jean-Yves Dodier quitte la salle, il est procédé ensuite à l’étude du 
devis proposé par l’entreprise Couvr’ toit. 
 
Après discussion, le conseil municipal souhaite comparer le devis avec d’autres propositions. 
Monsieur le Maire demande à M. Daniel Haubert responsable de la commission Travaux – Sécurité – Voirie de faire 
établir d’autres devis. Les différentes propositions seront étudiées par la commission et représentées ensuite au 
conseil municipal. 
 
Installation d’un report d’alarme au logis de Bercé  
Monsieur le Maire présente 2 devis pour la mise en place d’un report d’alarme au logis de Bercé : 

 Devis de l’entreprise Delande pour un montant de 4097.00 € HT soit 4916.40 € TTC 
 Devis de l’entreprise Batteux pour un montant de 4579.00 € HT soit 5494.80 € TTC 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Accepte le devis de l’entreprise Delande pour un montant de 4097.00 € HT soit 4916.40 € TTC 
 
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Delande pour le passage d’un câble entre le boîtier alarme et la 
chambre à l’étage s’élevant à la somme de 220.00 € HT soit 264 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Accepte le devis de l’entreprise Delande pour un montant de 220.00 € HT soit 264 € TTC 
 
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Chubb pour la fourniture et le branchement d’un boîtier report 
buzzer dans la chambre à l’étage s’élevant à la somme de 352,96 € HT soit 423,55 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Accepte le devis de l’entreprise Chubb pour un montant de 352,96 € HT soit 423,55 € TTC 
 
Le Rapport de Vérification Réglementaire après Travaux est en cours de négociation. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Adopte le projet d’installation d’un report d’alarme au logis dont le coût global est estimé à 5369.96 € HT. 
 
Décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de financement selon le tableau ci-dessous. 
 

Origine des financements Montant HT 

Maître d’ouvrage 3221.98 

DETR 40% 2147.98 

Total 5369.96 

 
Le Conseil Municipal 
 
Autorise le Maire, Michel MORICEAU  à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2015 
 
Atteste de l’inscription du projet au budget 2015 en dépenses, section d’investissement. 
 
Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 



 
 
 
V – INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR ET BERCE 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal  

 Du vote des budgets. 
 De l’acquisition de terrains sur la zone de d’activité de Charence par la société Terop et l’étude 

       des notaires Maleval et Lecoq. 
 De la demande du centre social de créer un conseil intercommunal des jeunes. 
 La parution d’une édition spéciale Ouest France le 04 juin 2015 sur la Communauté de Communes  

        Loir et Bercé 
 
A compter du 1er juillet 2015, la DDT n’assurera plus l’instruction des dossiers de permis de construire et déclarations 
préalables.  
Cette compétence sera reprise par la Communauté de Communes Loir et Bercé, en partenariat avec les 
communautés de communes de la Flèche et de Pontvallain. 
Le coût d’investissement est pris en charge par la Communauté de Communes et une participation sera demandée 
aux communes pour l’instruction de chaque dossier. 
 
Concernant la maison de santé, un nouveau projet a été présenté aux professionnels de santé. 
 
 
VI – DIVERS 
 
Comice agricole 
Le comice agricole aura lieu à Saint Pierre de Chevillé les 19 et 20 septembre 2015. 
Une réunion pour la préparation de cette manifestation aura lieu le 1er avril 2015 à 20h30. 
Messieurs Thierry Hautem, Daniel Haubert et Patrick Gatinois représenteront la commune de Jupilles. 
 
Maison communale 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du départ de la locataire de la maison communale située 1 place du 
Clocher. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Autorise la location de la maison à un particulier. Le loyer sera 450 € par mois. 
 
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature du bail. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 


