
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 24 septembre 2015 
 
 
Date de convocation : le 14 septembre 2015  Date d'affichage : 1er octobre 2015 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 10 (11 à partir de 21heures); Votants : 12 (13 à partir de 
21heures)  
L'an deux mil quinze, le vingt-quatre septembre 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. Benjamin BOUCHEZ, Mme Cécilia BLOT, 
Mme Anita MANCEAU, Mme Céline MARTINEAU, M. Patrick GATINOIS, Mme Mélanie MOULIN, M. Jean-Yves 
DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS et EXCUSES : M. Daniel HAUBERT, Mme Lysiane LANDRIN, M. Arnaud LAURIERE, Mme Mélanie 
CORVASIER, Mme Julie CUREAU. 
 
M. Daniel HAUBERT  a donné pouvoir à M. Patrick GATINOIS 
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 Chantal ROUSSEAU secrétaire de séance.  
 
 

    APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 26 AOUT 2015 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 août 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
I – POSTE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 2ème  CLASSE 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que M. Jean-Claude GAUDIN prendra sa retraite à 
compter du 1er décembre 2015 et qu’il est nécessaire de recruter une personne pour son remplacement. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à la majorité avec 11 voix Pour et 1 voix Contre (Mme Cécilia Blot), 
 
Décide la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe  à raison de 35 heures par semaine, à 
compter du 1er décembre 2015. 
 
Arrivée de Madame Mélanie Corvasier à 21 heures. 
 
 
lI – ATESART 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture de la note de synthèse sur l’activité 2014 de l’ATESART - Agence des 
Territoires de la Sarthe. 
 
Vu le rapport de M. le Maire, 
Vu les statuts et le règlement intérieur de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe qui stipulent que les collectivités 
actionnaires doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, 
La commune de Jupilles étant actionnaire de l’ATESART et ayant pris connaissance de la note de synthèse sur 
l’activité 2014 et du rapport de gestion 2014 approuvé au cours de l’assemblée ordinaire du 29 juin 2014, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de prendre acte de la note de synthèse sur l’activité 2014 et du rapport de gestion 2014 de l’Agence des 
Territoires de la Sarthe. 



 
 
III – PLANNING ELECTIONS REGIONALES 
 
Les élections régionales auront lieu les dimanches 06 décembre et dimanche 13 décembre 2015. 
Un planning est proposé à l’assemblée pour assurer la tenue du bureau de vote de 8h00 à 18 h00 et le dépouillement 
à partir de 18H00. 
Le planning est renseigné en séance. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le marché de Noël est prévu le dimanche 13 décembre 2015. 
Madame Chantal Rousseau est chargé d’alerter les associations, les artisans et commerçants, les parents d’élèves  
sur le choix de cette date qui tombe le jour du scrutin. 
 

 
IV -  DEVIS MARQUAGE 
 
La commission travaux – sécurité – voirie qui s’est réunie le 10 septembre 2015 a fait le point sur les différents 
marquages au sol à réaliser en peinture et a étudié les propositions financières des entreprises compétentes dans le 
domaine.  
 
Monsieur le Maire présente les trois devis à l’assemblée. 

 Société Crepeau  4769.40 € TTC 
 Société Pro Signal  5242.95 € TTC 
 Société Traçage Service 2852.22 € TTC + option peinture jaune : 477.18 € TTC soit 3329.40 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Retient le devis de la Société Traçage Service pour un montant de 3329.40 € TTC.  
 
Cette somme est prévue au budget de fonctionnement compte 61523. 

 
 
V – SDCI - RETOUR AUDITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des suites de l’audition qui s’est tenue le jeudi 10 septembre en présence de 
Madame la préfète de la Sarthe Mme Orzechowski. 
Madame Béatrice Pavy-Morançais, Présidente de la Communauté de Communes Loir et Bercé, et quelques élus, dont 
votre maire, ont présenté le territoire et proposé 3 solutions possibles de regroupement de communautés de 
communes.  
La décision appartient maintenant à Madame la préfète. 

 
 
VI – DIVERS 

 

Règlement intérieur hygiène et sécurité de la commune 
Monsieur le Maire présente le nouveau règlement intérieur hygiène et sécurité de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Adopte le nouveau règlement intérieur hygiène et sécurité de la commune 
 
 
Accessibilité 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le diagnostic concernant l’accessibilité a été réalisé les  22 et 23 
septembre 2015. 
L’agenda est en cours de rédaction par le bureau d’étude l’ARCHE qui a prévu une restitution d’ici 4 à 5 semaines. 
A cette occasion, l’Arche nous remettra le dossier complet à déposer en préfecture. 

 
Renégociation des emprunts.  
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’aucun document n’a été transmis à ce jour par la Caisse d’Epargne dans le 
cadre de la renégociation des prêts contractés par la commune de Jupilles. 
Nous sommes en attente d’une proposition suite à la dernière relance.  
 
 



 
 
 
Remerciements 
Monsieur le Maire remercie les personnes qui ont participé à la préparation du comice agricole cantonal. 
Le stand de Jupilles a été apprécié comme chaque année et un nombre important de visiteurs a été accueilli lors de 
cette manifestation. 
 
Monsieur le Maire remercie également les personnes présentes sur le stand de la municipalité le dimanche 20 
septembre 2015 sur le marché pour recueillir les signatures dans le cadre de la mobilisation contre la diminution des 
dotations de l’Etat aux communes. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


