
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 26 août 2015 
 
 
Date de convocation : le 20 août 2015  Date d'affichage : 02 septembre 2015 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 10 ; Votants : 13 
L'an deux mil quinze, le vingt-six août 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 Céline MARTINEAU, Mme Mélanie CORVASIER, Mme Mélanie MOULIN, 
M. Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS et EXCUSES : 
Mme Cécilia BLOT, Mme Lysiane LANDRIN, M. Arnaud LAURIERE, M. Patrick GATINOIS, Mme Julie CUREAU. 
 
M. Patrick GATINOIS a donné pouvoir à M. Daniel HAUBERT. 
Mme Cécilia BLOT a donné pouvoir à Mme Anita MANCEAU. 
Mme Lysiane LANDRIN a donné pouvoir à M. Thierry HAUTEM. 

______________ 
 
Monsieur Michel Moriceau, Maire, ouvre la séance à 20H30 dans la salle du Conseil Municipal et constate que le 
quorum est atteint. Il remercie l’assemblée d’être présente. 

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

    APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 JUIN 2015 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal présents d’ajouter 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 – PRÉSENTATION DU SCOT 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée en quoi consiste le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).  
Réflexion d’aménagement à long terme du devenir du territoire dans lequel on vit. Le SCOT est un projet de territoire. 
Le SCOT, document stratégique pour l’aménagement du territoire est composé de trois documents :  
 

 Le rapport de présentation (Diagnostic),  
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui  définit le projet politique du territoire à 

15 ou 20 ans 
 Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui décrit les moyens d’atteindre les objectifs fixés par le 

PADD sous forme de prescriptions et recommandations. Il constitue le document opposable au tiers. 
  

Monsieur le Maire communique les dates des prochains ateliers et des réunions de sensibilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
lI – ACHAT DU TRACTEUR 

 
Le tracteur actuel n’étant plus en état et devant l’importance des réparations à effectuer, il a été décidé d’acheter un 
nouveau tracteur. 
Plusieurs devis ont été présentés, le plus intéressant étant celui des Ets Eric SOREAU-MOUNIER pour un tracteur 
Kubota de démonstration de type M9960 DTHQ pour un montant de 39 900 € HT. 
Ce tracteur sera livré équipé d’un chargeur Kubota, d’une rampe lumineuse triflash de signalisation et d’une grille de 
protection amovible pour les vitres latérales. Le tracteur est garantie 3 ans pièces et main-d’œuvre.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Retient l’offre des Ets Eric SOREAU-MOUNIER. 
 
 
Pour cette acquisition, une solution de financement est nécessaire. 
La solution de financement envisagé est un prêt d’un montant de 47 880 € TTC avec 2 ans de différé d’amortissement 
(Seulement le paiement des intérêts) et 5 ans de remboursement capital et intérêts selon propositions. 
 
Mme Anita MANCEAU présente les différentes propositions des organismes bancaires sollicités : 
 

 La Caisse d’Epargne propose un financement sans l’option différé avec 500,00€ de frais de dossier et un taux 
de 1.8%, 

 Le Crédit Agricole propose un financement à taux fixe de 1.55%, 150,00 € de frais de dossier pour une durée 
de 7 ans avec un différé de 2 ans, le coût total du financement s’élève à 3 515,00 €, 

 Le Crédit mutuel propose un financement avec des frais de dossier s’élevant à 75€, une durée de 7 ans avec 
un différé de 2 ans, le taux est de 1.47 % et le coût total est de 3 265,00 €. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Retient l’offre de financement du Crédit Mutuel. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce financement. 
 
 
L’achat du tracteur n’ayant pas été prévu au budget 2015, il est nécessaire d’apporter les modifications suivantes au 
budget de la commune. 
 
Section investissement : Crédits complémentaires 
Recettes compte 1641 :     + 47880    
Dépenses compte 21571 : + 47880 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

Adopte cette décision modificative. 
 
M. Daniel HAUBERT informe l’assemblée qu’il a contacté la CUMA de Bercé pour devenir éventuellement adhérent 
afin d’utiliser du matériel pour l’entretien des routes et chemins. 
A ce jour, la CUMA de Bercé n’accepte plus de nouveaux adhérents. 
D’autres possibilités sont à l’étude et seront présentées prochainement au Conseil Municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III – INTEGRATION CHARGES DE SALAIRES- LOGIS 

 
Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que la personne employée par le Logis de Bercé effectue des 
heures au service de la mairie. 
 

 Remplacement au secrétariat de mairie et aide régulière, 
 Remplacement à l’agence postale communale, 
 Remplacement à la gestion de la salle des fêtes. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de verser la somme de 16 060,00 € au budget du Logis de Bercé afin de compenser le temps passé au 
service de la mairie, estimé à 55% du temps plein. 
 
Cette somme a été prévue au budget, au compte 62872. 
 
 
IV -  INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la délibération du 4 juin 2015 attribuant une IAT pour le cadre d’emploi des 
adjoints techniques 1ère classe doit être complétée à la demande de Monsieur le Sous-Préfet. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide que le montant de l’enveloppe indemnitaire sera égal à 464.29 x 1.7 (coefficient multiplicateur) x 1 (un seul 
agent est concerné) et sera versé mensuellement. 

 
 
V - REMUNERATION DU PERSONNEL (CDI) 

 
M. Thierry HAUTEM quitte la séance. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de revaloriser l’indice de base du personnel  non titulaire à compter du 1er 
Juillet 2015. 
Il est proposé que Mme Marie Christine VALLEE et Mme Brigitte HAUTEM soient rémunérées au 9ème échelon de 
l’échelle 3 soit à l’indice brut 364. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte que Mme Marie Christine VALLEE et Mme Brigitte HAUTEM soient rémunérées au 9ème échelon de 
l’échelle 3 soit à l’indice brut 364. 
 
M. Thierry HAUTEM réintègre la séance. 

 
 
VI – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire  donne lecture  du rapport d’assainissement 2014. 
Ce rapport  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, à l’unanimité 
 

Adopte le rapport d’activité de l’assainissement  pour l’année 2014. 

 

Le rapport d’activité de l’assainissement  2014 sera publié dans le prochain bulletin municipal. 

 

 

 

 



 
VII – TRAVAUX DE VOIRIE 2015 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel d’offre sous forme de procédure adaptée a été lancé pour 
des travaux de voirie. Cet appel d’offre a été réalisé en commun avec les communes de Thoiré sur Dinan et 
Beaumont Pied de Bœuf dans le cadre d’une mutualisation. 
 
Deux entreprises ont répondu:  
 

 Le devis de l’entreprise COLAS s’élève à 11 060,00 € HT soit 13 272.12 € TTC, 
 Le devis de l’entreprise PIGEON Travaux Public s’élève à 13 874,00 € HT soit 16 648.80 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Retient le devis de l’entreprise COLAS pour la réalisation des travaux de reprofilage. 
 
Les travaux sont subventionnés par le département de la Sarthe à hauteur de 50% du montant hors taxe des travaux 
engagés. 
 
 
VIII – PRÉSENTATION RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2014 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Monsieur le Maire présente sous forme de diaporama le rapport annuel d’activité 2014 de la Communauté de 
Communes Loir et Bercé. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Approuve le rapport d’activité 2014 de la communauté de communes Loir et Bercé. 
 
 
IX– ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un diaporama sur l’évolution des territoires dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale - SDCI. 
 
Une discussion s’engage 
 

 La Communauté de Commune Loir et Bercé doit rester entière, 
 Le canton actuel pourrait devenir le nouveau périmètre de la nouvelle Communauté de Communes, 
 Des communes pourraient rejoindre la Communauté de Communes Loir et Bercé pour atteindre le seuil des 

15 000 habitants. 
 La forêt de Bercé doit être un lien et non une barrière au nouveau territoire. 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblé qu’il participera à une réunion de travail organisée par Mme la présidente de la 
Communauté de Communes Loir et Bercé le 07 septembre 2015 pour préparer l’audition du 10 septembre 2015 avec 
Madame la Préfète de la Sarthe. 
Monsieur le Maire participera à cette audition. 
 
 
X – REALISATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP) 
 
Chaque propriétaire et/ou gestionnaire d’un établissement ou d’une installation ouvert au public non conforme à la 
réglementation accessibilité doit déposer un agenda d'accessibilité programmée avant le 27 septembre 2015 en 
préfecture. 
 
N’ayant pas les compétences pour rédiger cet agenda, la commune de Jupilles fait appel à un bureau d’étude. 
Deux devis sont présentés aux membres du Conseil Municipal. 
 

 Devis bureau d’étude A2CH : 9 360,00 € TTC 
 Devis bureau d’étude l’Arche : 6 618,00 € TTC 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Retient le devis de l’Arche pour l’élaboration de l’Ad’Ap. 



 
 
XI – REMPLACEMENT D’UN AGENT 
 
M. Jean-Claude GAUDIN qui occupe actuellement un poste d’agent technique va prendre sa retraite début décembre 
2015. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblé de se réunir prochainement pour définir le nouveau périmètre du poste qui va 
être créé (Type de poste, horaires, type de contrat, date d’ouverture du poste, etc…). 
Dans le cadre de ce futur recrutement, une commission sera mise en place. 
Monsieur le Maire propose que ce point soit abordé et discuté lors de la prochaine réunion de travail planifiée le 03 
septembre 2015 
 
 
XII – BAIL EPICERIE 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que M. et Mme VIRLOUVET ont cédé leur fonds de commerce à M. David 
FREMIOT. 
Un nouveau bail doit être signé entre le nouveau locataire et la commune de Jupilles propriétaire des locaux. 
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer le nouveau bail de location des locaux qui seront reçus par la 
Société Civile Professionnelle dénommée « Jean-Christophe MALEVAL et Michaël LECOQ, notaires » dont le siège 
social est à CHATEAU DU LOIR (72500) 38 rue Léon Loiseau. 
 
 
XIII – DEVIS SÉCURITÉ ÉCOLE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de mise en sécurité de l’école de Jupilles sont 
nécessaires ainsi que les travaux de remise en état du réseau électrique doivent être réalisés d’ici la fin de l’année 
2015. 
Pour cette date, les différents contrôles devront également être réalisés par les organismes agréés. 
Un engagement a été pris auprès de Monsieur le Sous-Préfet lors de la dernière Sous-Commission de sécurité du 17 
juillet dernier.  
 
Les devis sont proposés au Conseil Municipal 

 Devis de la SARL Delande pour le bâtiment 1 : 2 600,00 € 
 Devis de la SARL Delande pour le bâtiment  2 : 2 390,00 €  

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à la majorité avec 12 voix Pour et 1 voix Contre (Mme Céline MARTINEAU), 
 
Accepte les devis de l’entreprise SARL Delande pour les travaux d’électricité et de mise en sécurité de l’école de  
Jupilles.  
 
Cette somme sera prélevée sur le compte 61522 
 
 
XIV – DEVIS ESCALIER LOGIS 
 
Monsieur Jean-Yves DODIER quitte la séance. 
 
L’escalier de secours du logis de Bercé nécessite des travaux de remise en état. 
 
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Couvr’Toit d’un montant de 2 707.20 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à la majorité avec 12 voix Pour et 1 voix Contre (Mme Céline MARTINEAU), 
 
Accepte le devis de l’entreprise Couvr’Toit pour les travaux de remise en état de l’escalier de secours du Logis de 
Bercé.  
 
Cette somme sera prélevée sur le compte 61522 
 
M. Jean-Yves DODIER réintègre la séance. 
 
 



 
XV - ACOMPTE SIVOS 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser le 4ème acompte SIVOS 2015 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord pour le versement au SIVOS de Bercé d’un 4ème acompte de 17 000.89 €  

 
 
XV – DIVERS 
 
Diverses informations sont transmises aux membres du Conseil municipal. 
 

- Invitation de la FNACA au repas dansant du 27 septembre 2015 à la salle des fêtes de Jupilles, 
- Des entrées pour la fête de la chasse au château d’Amenon sont proposées aux membres du Conseil 

Municipal, 
- M. Thierry Hautem présente l’organisation de la course cycliste du 6 septembre 2015, il est à la recherche de 

3 commissaires pour compléter le dispositif, 
- M. Thierry Hautem informe l’assemblée que le logement social vacant depuis plusieurs années est loué 

depuis le 01 septembre 2015, 
- Monsieur le Maire communique différentes dates de réunions. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 


