
 
 
Compte rendu du Conseil Municipal du 4 juin 2015 
 
 
Date de convocation : le 22 mai 2015  date d'affichage : 18 juin 2015 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 11 ; Votants : 13. 
L'an deux mil quinze, le quatre juin 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 Anita MANCEAU, Mme Lysiane LANDRIN, Mme Mélanie CORVASIER, M. Patrick GATINOIS, Mme 
Mélanie MOULIN, M. Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS et EXCUSES : Mme Cécilia BLOT, M. Arnaud LAURIERE, Mme Céline MARTINEAU, Mme Julie 
CUREAU. 
Mme Cécilia BLOT  a donné pouvoir à Mme Mélanie MOULIN. 
M. Arnaud LAURIERE 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 Mme Mélanie MOULIN, secrétaire de séance.  
 
 
0 – MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. le maire propose aux membres du Conseil Municipal présents de rajouter un sujet à l’ordre du jour : 
       

 - Versement d’un acompte au SIVOS de Bercé. 

 
Le conseil municipal accepte d’intégrer ce point à l’ordre du jour. 
 

 
    I – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 9 avril 2015 
 

Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 9 avril 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
II– CONSOLIDATION EMPRUNTS 
 
Monsieur le Maire assisté de Madame Anita Manceau expose au Conseil Municipal les négociations menées avec la 
Caisse d’Epargne dans le cadre de renégociation de deux prêts. 
Les prêts jusqu’à aujourd’hui en multi périodes avec un taux de 2,56% ont été consolidés pour une période fixe de 20 
ans avec un taux renégocié à 2.49%. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants aux contrats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
III – DELIBERATIONS POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONCERNANT LE DROIT DES SOLS 
 

ADHESION PAR CONVENTION AU SERVICE COMMUN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR ET 
BERCE POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

 

Monsieur le Maire expose : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5211-4-2 permettant à un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de 
services communs, en dehors des compétences transférées ; 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment de l’article L422-1 (définissant le maire comme l’autorité compétente pour 
délivrer les actes) à l’article L422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des services d’instruction de l’État pour 
toutes communes compétentes appartenant à des communautés de communes de 10 000 habitants et plus ; 
 
Préambule  

 
Il est préalablement rappelé ce qui suit :  Considérant la fin de mise à disposition gratuite des services de l’Etat au 1er 
Juillet 2015 pour l’instruction des autorisations d’urbanisme des Communes membres de la Communauté de 
Communes, compétentes pour délivrer ces actes, les élus du territoire ont décidé d’engager une réflexion 
communautaire à l’effet de mutualiser l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’échelle de l’EPCI, pour les 
communes membres qui le souhaitent ; 
 
La création du service commun s'inscrit dans l'objectif d'amélioration du service rendu aux administrés au travers de la 
simplification des procédures et d'une meilleure sécurité juridique. Un projet de convention d’adhésion de la Commune 
au service commun vise à définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et la 
Communauté de Communes Loir et Bercé, service instructeur, qui, tout à la fois :  
 

 respecte les responsabilités de chacun d'entre eux ;  

 assure la protection des intérêts communaux ; 

 garantit le respect des droits des administrés. 
 
Par délibération N°2015 05 26 en date du 18 Mai 2015, le Conseil Communautaire de la communauté de 
Communes Loir et Bercé a accepté le principe de la création d’un service commun sur son territoire pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte son adhésion au service commun « instruction des autorisations d’urbanisme » de la communauté de 
communes Loir et Bercé à compter du 1er Juillet 2015. 

 
Autorise M. le Maire à signer le projet de convention d’adhésion à ce service commun tel qu’il figure en annexe de la 
présente. 

 
D’une manière générale, 
 
Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente décision. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

URBANISME – INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME – SERVICE UNIFIÉ  
CONVENTION COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS/COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR ET 

BERCE ET LA COMMUNE DE JUPILLES 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) prévoit un désengagement des 
services de l’Etat au 1er juillet 2015 en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme sur les communes 
compétentes en matière d’urbanisme, et membres d’une communauté de communes de plus de 10 000 habitants. Ce 
service était alors assuré par la Direction départementale des territoires. 
 
Devant cette situation, les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et de Loir et 
Bercé ont décidé de créer un service commun à l’échelle de leur territoire respectif, pour assurer l’instruction des 
autorisations d’urbanisme de leur Communes membres. 
 
Les articles L 5111-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité de mutualiser 
entre communautés de communes une prestation portant sur des services non-économiques d’intérêt général par le 
biais d’un service unifié. 
 
Conscientes des difficultés à créer un service instructeur par territoire (isolement, dispersion des moyens, risque 
contentieux, …), les trois communautés de communes ont décidé de mutualiser leur propre service commun par la 
création d’un service unifié pour assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’échelle de 27 communes 
compétentes.  

 
7 communes sans document d’urbanisme (ou avec une carte communale sans prise de compétence ADS – 
autorisation du droit des sols) seront toujours instruites par les services de l’Etat, pour autant elles bénéficieront des 
moyens (notamment techniques – logiciels) du service unifié, leur permettant d’enregistrer et de consulter les dossiers 
en cours, facilitant la transition en cas de prise de compétence ADS. 

 
Etant donné que seule la Communauté de Communes du Pays Fléchois dispose à ce jour d’un service instructeur 
(service transféré depuis la Ville de La Flèche le 1er janvier 2015), ce dernier sera le support du service unifié, et sera 
dimensionné pour instruire les autorisations d’urbanisme à l’échelle des trois communautés de communes. 

 
Une convention signée entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois (structure d’accueil du service 
instructeur unifié), la Commune souhaitant bénéficier de ce service, et la Communauté de Communes dont 
elle est membre, organisera cette mutualisation. Les principales modalités envisagées sont les suivantes :  
 

- Chaque Maire reste compétent en matière ADS et signera tout acte ou autorisation relative à l’occupation des 
sols sur son territoire ; 

- Le service instructeur assure pour la commune l’instruction des Permis de construire, de démolir, d’aménager, 
les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme de type B (les certificats d’urbanisme de type A et les 
autorisations de travaux au titre des ERP restent instruits par la commune) ; 

- La Convention expose une répartition précise des tâches incombant à la commune et au service instructeur ; 
- Un droit d’entrée fixé à 2 250 € par commune garantit une égale répartition des charges d’investissement entre 

les communes adhérant au service unifié dès sa création et les autres. Il sera versé à la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois par la Communauté de Communes Loir et Bercé ; 

- Les frais de fonctionnement sont répartis annuellement par commune au prorata du volume de dossiers instruits 
sur les 3 dernières années. Ils seront remboursés à la Communauté de Communes du Pays Fléchois par la 
Communauté de communes Loir et Bercé qui répercutera ce coût auprès de ses communes membres sur la 
base du volume moyen de dossiers instruits (équivalent permis) sur les 3 années précédant la facturation, à 
l’exception des coûts de maintenance des outils d’enregistrement des dossiers (mis à disposition des 
Communes) qui seront répartis forfaitairement au nombre de Communes membres de la Communauté de 
Communes Loir et Bercé . 
  

- La convention est établie pour 6 ans. 
 

Aussi, la Communauté de Communes du Pays Fléchois a proposé de : 
 

- De créer un service unifié d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols entre les 

Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et de Loir et Bercé, 

 
- D’approuver le projet de convention-type sur l’organisation de ce service unifié, et d’autoriser son Président à la 

signer avec chaque Commune bénéficiaire et la Communauté de communes dont elle est membre, 



 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir et Bercé N°2015 05 26 en date 

du 18 Mai 2015 approuvant la création d’un service commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme au 

bénéfice de ses communes membres ; 

 

Vu la délibération de la Commune en date du 04 juin 2015 acceptant son adhésion au service commun « instruction 

des autorisations d’urbanisme » de la Communauté de Communes Loir et Bercé ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir et Bercé N°2015 05 28 en date 

du 18 Mai 2015 organisant la mise en place d’un service unifié pour l’instruction des autorisations d’urbanisme de ses 

communes membres ; 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte les modalités telles que proposées, organisant la mise en place d’un service unifié pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme de la Commune, 
 
Approuve le projet de convention type sur l’organisation de ce service unifié à intervenir entre la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois, la Communauté de Communes Loir et Bercé et la Commune de Jupilles tel qu’annexé 
à la présente,  

 
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention et d’une manière générale tout document utile à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 
 
IV – EXTENSION DE LA ZONE NATURA 2000 
 
Monsieur le Maire présente le projet d’extension de la zone Natura 2000 Vallée du Narais, Forêt de Bercé, ruisseau 
du Dinan. 
Une discussion s’engage. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Emet un avis favorable 
 
Le Conseil Municipal de Jupilles souhaite avoir une présentation et des informations plus précises sur ce projet 
d’extension. 
 
 
V – RENEGOCIATION ET CHOIX DU FOURNISSEUR D’ENERGIE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les négociations menées auprès des différents fournisseurs de gaz. 
Jusqu’à aujourd’hui 3 fournisseurs sont référencés : TotalGaz pour le restaurant scolaire, AntarGaz pour la salle des 
fêtes et PrimaGaz pour la maison communale. 
 
Dans le cadre du regroupement des contrats vers un seul fournisseur, différentes propositions sont présentées par les 
fournisseurs actuels et la société VitoGaz. 
Le mieux disant étant TotalGaz avec une économie possible d’environ 500,00€ la tonne. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat avec la société TotalGaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VI – DECISION MODIFICATIVE POUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Suite à la demande de Mme Marquet, comptable des finances publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal une décision modificative du budget de la manière suivante : 
 
Fonctionnement Dépenses : 
 
Compte 654 : - 1 000 
Compte 6541 : + 1000 
    
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

Adopte cette décision modificative. 
 

 
VII – DIVERSES MODIFICATIONS CONCERNANT LES POSTES DES AGENTS 

 
Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade.  
 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que : 
 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 
‘’promouvables’’, c’est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum 
de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.  
 
La loi ne prévoit pas de ratio ‘’plancher’’ ou ‘’plafond’’ (entre 0 et 100%) 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade, à l’exception des 
grades relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale.  
 
Vu l’avis du Comité Technique  en date du 22 mai 2015, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer pour l’année 2015 le taux pour la procédure d’avancement de grade 
dans la collectivité, comme suit :  
 
Le ratio est fixé comme suit pour l’avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur :  
 
Le ratio commun à tous les cadres d’emplois est fixé à 100 %.  
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Adopte la proposition ci-dessus.  
 
 
Indemnité d’administration et de technicité 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer aux adjoints techniques titulaires de 1ère classe une indemnité d’administration et de technicité, 
versée mensuellement, à compter du 1er Janvier 2015. 
 
Poste de secrétaire de mairie à temps partiel 
 
Madame Françoise Volant, Secrétaire de Mairie, sollicite un renouvellement de  temps partiel à 90 % à compter du 1er 
juillet 2015, pour une durée de 1 an. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte le renouvellement de temps partiel de 90% demandé par Madame Françoise Volant, à compter du 1er juillet 
2015 et pour une durée de un an. 



 
 
VIII – ACOMPTE SIVOS 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser le 3ème acompte SIVOS 2015 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord pour verser au SIVOS de Bercé un 3ème acompte de 17 000.89 €  
 
 
 
IX – DIVERS 
 
Subvention Foyer Rural 
 
Dans le cadre de la fête du village, le Foyer Rural de Jupilles prend à sa charge le règlement de la facture de 
l’orchestre. Le  montant de cette facture s’élève à 550,00 €. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de verser une subvention d’un montant de 550,00 € au Foyer Rural de Jupilles. 
 
 
Informations Communauté de Commune Loir et Bercé 
 
Monsieur le Maire, informe l’assemblée des sujets abordés lors du dernier Conseil Communautaire et présente les 
avancements du projet de mutualisation. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 


