
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 05 novembre 2015 
 
 
Date de convocation : le 22 octobre 2015  Date d'affichage : 12 novembre 2015 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 11    Votants : 14 
L'an deux mil quinze, le cinq novembre 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 Céline MARTINEAU, Mme Mélanie CORVASIER, M. Patrick GATINOIS, Mme 
Mélanie MOULIN, M. Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS : Mme Anita MANCEAU, Mme Lysiane LANDRIN, Mr Arnaud LAURIERE, Mme Julie CUREAU. 
 
Mme Lysiane LANDRIN  a donné pouvoir à M. Thierry HAUTEM 
Mme Anita MANCEAU a donné pouvoir à Mme Cécilia BLOT 
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 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.  
 
 

    0 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2015 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 24 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
I – ACOMPTE SIVOS ET DECISION MODIFICATIVE 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’apporter les modifications suivantes au budget de la 
commune pour verser le 5ème acompte au SIVOS de Bercé,  
 
Section fonctionnement :  

Compte 6554 :     + 10 € 
 Compte 6558 :      - 10 € 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord pour modifier le budget. 
 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser le 5ème acompte SIVOS 2015 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord pour verser au SIVOS de Bercé un 5ème acompte de 17 000.89 €   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’apporter une modification au budget pour régulariser une 
recette perçue à tort par la commune en 2014, cette somme concerne les fonds d’amorçage. 
 
Section de fonctionnement : 

Compte 673 : + 2460 
Compte 022 : - 2460 

 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord pour modifier le budget. 
 
Concernant la somme perçue à tort en 2015 pour les fonds d’amorçage, la correction se fera par l’annulation du titre 
de recette. 
 
 
lI – PAIEMENT FACTURE PORTE EPICERIE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les travaux de remise en état de la porte de l’épicerie, suite au 
cambriolage d’avril 2015, sont terminés. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte le paiement de la facture de l’entreprise Pomarède d’un montant de 3 613.56 € TTC. 
 
Cette somme sera prélevée sur le compte 61522, en section de fonctionnement. 
Ce dossier a fait l’objet d’un remboursement par la compagnie d’assurance. 
 
Monsieur le Maire apporte quelques précisions concernant les dégâts occasionnés lors du cambriolage de la mairie 
dans la nuit du 6 au 7 octobre 2015. 
Le dossier est en cours de traitement auprès de la compagnie d’assurance. 

 
 
III – PARTICIPATION POUR ADHESION MUTUELLE 
 
Monsieur le Maire présente la proposition de mise en place d’un contrat ‘’Garantie Prévoyance’’ (maintien de salaire) 
concernant l’ensemble des salariés de la mairie. 
 
La participation de l’employeur sera de 5€ pour un emploi à temps plein et calculée au prorata du temps de travail 
pour les temps incomplets. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte la mise en place de ce contrat. 
 

 
IV -  MODIFICATION POSTES AGENTS 
 
Poste Agence Postale Communale 
 
M. Thierry HAUTEM quitte la séance. 
 
Monsieur le Maire propose d’adapter les horaires de travail de Madame Brigitte HAUTEM entre le SIVOS et l’Agence 
Postale Communale. 
A compter du 01 décembre 2015, Madame HAUTEM accueillera les enfants arrivant par le car entre 08H40 et 08H55. 
Elle quittera son poste au SIVOS de Bercé pour rejoindre ensuite l’Agence Postale Communale et ouvrir à la clientèle 
à 9h00. 
Cette modification est faite en concertation avec le SIVOS de Bercé. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte la modification des horaires. 
 
M. Thierry HAUTEM réintègre la séance. 



 
 
Poste secrétaire de mairie. 
 
Madame Françoise Volant quitte la séance. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Madame Françoise Volant, secrétaire de mairie, sollicitant un temps 
partiel à 80 % à compter du 1er janvier 2016, pour une durée de 1 an. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte le temps partiel de 80% demandé par Madame Françoise Volant, à compter du 1er janvier 2016 et pour une 
durée de un an. 
 
Madame Françoise Volant réintègre la séance. 
 
 
VI – DIVERS 
 
CCAS 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courriel de Mme Marquet comptable des finances publiques qui propose 
d’intégrer le CCAS dans le budget de la commune. 
 
Le conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Décide de garder le CCAS sous sa forme actuelle. 
 
 
Conseil intercommunal des jeunes 
 
Le centre social intercommunal demande que soit nommé un référent au sein du conseil municipal. 
 
L’ensemble du conseil municipal souhaite que les horaires des réunions soient revus et que 2 à 3 personnes puissent 
être nommées pour se suppléer. 
 
Demande de subvention pour projet classe découverte – Voyage dans un centre région des volcans. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que ce projet est réalisé tous les 3 ans. 
Le coût total du voyage est de 12 313,00€. Il est financé par la caisse des écoles, l’association des parents d’élèves, 
diverses subventions et une participation des familles.  
Ce voyage concerne 10 enfants de Thoiré sur Dinan, 15 enfants de Beaumont Pied de Bœuf et 20 enfants de Jupilles. 
 
Le conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Décide de verser une participation de 45€ par enfant soit la somme de 900,00€ pour les 20 enfants de Jupilles. 
 
Information sur l’évolution des communautés de communes 
 
M. le Maire présente le nouveau schéma de découpage des communautés de communes présenté par  Madame la 
Préfète. 
Lors d’un prochain conseil municipal, celui-ci devra se prononcer sur cette proposition, sachant que la réponse doit 
être donnée avant le 21 décembre 2015. 
 
Cérémonie du 11 novembre 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un dépôt de gerbe aura lieu à 10h15 au monument aux morts de Jupilles et 
qu’une cérémonie est prévue à 11h00 à Beaumont pied de Bœuf. 
 
Lignes téléphoniques 
Un recensement des poteaux et lignes défectueuses a été effectué et transmis aux services concernés, une grande 
partie des réparations a déjà été réalisée. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


