
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 26 novembre 2015 
 
 
Date de convocation : le 13 novembre 2015  Date d'affichage : 3 décembre 2015 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15  Présents : 9   Votants : 13 
L'an deux mil quinze, le vingt-six 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 Anita MANCEAU, Mme Céline MARTINEAU, M. Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS : 
Mme Lysiane LANDRIN, Mr Arnaud LAURIERE, Mme Mélanie CORVASIER, M. Patrick GATINOIS, Mme Julie 
CUREAU, Mme Mélanie MOULIN. 
 
POUVOIRS : 
Mme Mélanie MOULIN a donné pouvoir à Mr Benjamin BOUCHEZ, 
Mme Mélanie CORVASIER a donné pouvoir à Mr Jean-Yves DODIER, 
Mr Patrick GATINOIS a donné pouvoir à Mr Daniel HAUBERT, 
Mme Lysiane LANDRIN a donné pouvoir à Mr 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.  
 
 

    0 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 5 NOVEMBRE 2015 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
I – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
La mise en œuvre de la Loi N°2015-991 du 7 Août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite Loi Notre, conduit à une actualisation du schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) en vue de rationaliser les intercommunalités et de renforcer l’intégration communautaire.  
 
M. le Maire rappelle le nouveau schéma de découpage des communautés de communes présenté par  Madame la 
Préfète afin que le conseil municipal donne son avis sur celui-ci. 
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Rejette le schéma présenté pour le motif suivant : 
 

- L’intégrité des territoires n’est pas prise en compte, 
- L’intérêt collectif n’est pas mis en avant, 
- Le nouveau territoire est dessiné à la hâte sans vision future.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
lI – TARIFS 2016 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs pour l’année 2016. 
 
Photocopie : l’unité 0.25 € ; par 20 : 0.15 € l’unité et par 50 : 0.08 €  l’unité  
Fax : dans le département : 0.30 € l’unité  et hors département : 0.40 € l’unité  
Marché : le droit de place est maintenu à 2 €   
Cimetière  : Concession, columbarium, caveau-urne cinquantenaire : 180 € 
    Concession, columbarium, caveau-urne trentenaire : 105 €  
Logements : Montant de charges mensuelles pour chacun des 4 logements sociaux : 21  € 
Chauffage : Participation demandée pour le chauffage de la salle des fêtes pour  l’hiver 2015/2016.    
                            Ainés Ruraux : Pour les réunions tous les 15 jours : 80.00 € 

 
Salle des fêtes 
 

 

TARIFS 2016 
 

 

COMMUNE 
 

HORS COMMUNE 

Manifestation lucrative, bal (sans cuisine) 120  € 287  € 

Banquet lucratif avec cuisine  185  € 300  € 

Banquet familial  avec cuisine  165 € 300  € 

Banquet familial 2eme jour 85  € 142  € 

Vin d'honneur, réunion, Galette 67  € 100 € 

Petite salle sans cuisine  1 jour  61  € 100  € 

Petite salle sans cuisine  1/2 jour  40  € 40  € 

Cuisine seule  60  € 60 € 

 
Tarif préférentiel pour les personnes louant la salle des Fêtes et le centre d’hébergement le même week-end  soit  la  
gratuité de la salle des Fêtes le 2ème jour.     
 
 Tarif Sono : 1 journée : 69 € 

  ½ journée : 34  € 
 Tarif Vaisselle : Couvert : 0.77 € 

  Verre (sans vaisselle) : 0,10 € 
 Ménage : 1 Heure de ménage : 27 € 

  Totalité des Salles soit 4 heures : 108.00 € 
 Tarifs  EDF : Heure creuse : 0.20 €/KWh 

  Heure pleine : 0.25 € /KWh 
  

Tarifs Logis 2016 

 Nuit 16,00 € 

Nuit + journée 18,00 € 

Forfaits weekend   

Jusqu’à 15 personnes 405,00 € 

Au-delà de 15 personnes jusqu'à 25 personnes 21,00 € 

Gîte 31 personnes de 26 à 31 personnes 630,00 € 

Forfaits semaine   

Jusqu’à 15 personnes 1 285,00 € 

Au-delà de 15 personnes 53,50 € 

Gîte 31 personnes 1 885,00 € 

Forfaits semaine -15% du 1er nov. au 31 mars et du 01 au 31 août    

Jusqu’à 15 personnes 1 092,00 € 

Au-delà de 15 personnes 45,50 € 

Gîte 31 personnes 1 602,00 € 

Forfait veillée sans hébergement du 1er nov. au 31 janvier  de 
17h à 10h    

40 personnes maxi. Chauffage inclus 95,00 € 

 

 



Forfait particulier   

Pension complète semaine   

Pension complète / enfant –12 ans (en semaine) 35,50 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en semaine) 37,50 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en semaine) 41,00 € 

Pension complète semaine -10% du 1er nov. au 31 mars   

Pension complète / enfant –12 ans (en semaine) 31,95 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en semaine) 33,75 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en semaine) 36,90 € 

Pension complète weekend   

Pension complète / enfant –12 ans (en WE) 38,50 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en WE) 40,50 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en WE) 44,00 € 

Demi-pension semaine   

Demi-pension / enfant –12 ans (en semaine) 25,00 € 

Demi-pension / enfant +12 ans (en semaine) 27,30 € 

Demi-pension / adulte +16 ans (en semaine) 29,30 € 

Demi-pension weekend   

Demi-pension / enfant –12 ans (en WE) 28,30 € 

Demi-pension / enfant +12 ans (en WE) 29,00 € 

Demi-pension / adulte +16ans (en WE) 32,50 € 

  A la carte (enfant)   

Petit déjeuner 3,30 € 

Déjeuner ou dîner–12 ans 9,50 € 

Déjeuner ou dîner de 12 à 16 ans 10,50 € 

Pique-nique -12ans 7,00 € 

A la carte (adulte)   

Petit déjeuner 4,20 € 

Déjeuner ou dîner 11,50 € 

Pique-nique  à partir de 12 ans 9,00 € 

Goûter 1,00 € 

  Forfait groupe handicapés   

A la journée et jusqu’à 12 personnes 95,00 € 

La semaine jusqu’à 12 personnes 460,00 € 

Par personnes supplémentaires 55,00 € 

Au-delà de 20 personnes 900,00 € 

  Forfait école   

Pension complète / enfant –12 ans : 2 nuits et plus 31,00 € 

Pension complète / enfant –12 ans : 1 nuit 34,00 € 

Pension complète / +12 ans : 2 nuits et plus 33,00 € 

Pension complète /  +12 ans : 1 nuit 36,00 € 

Demi-pension  / enfant –12 ans : 2 nuits et plus 24,00 € 

Demi-pension  / enfant –12 ans : 1 nuit 27,00 € 

Demi-pension  /  +12 ans : 2 nuits et plus 26,00 € 

Demi-pension  /  +12 ans : 1 nuit 29,00 € 

Location de salle de classe / jour (gratuite si pension complète) 25,00 € 

Location de salle de classe/semaine (gratuite si pension complète) 75,00 € 



Autres prestations   

Soirée Boum 20,00 € 

Location de matériel/jour  10,00 € 

Location de matériel/semaine 35,00 € 

Location de salle restaurant et sanitaire pour écoles 40,00 € 

Location salle particuliers  36,50 € 

Forfait caravane/ camping – car/nuit 
8,50 € 

Forfait toile de tente/pers (si gîte complet) 
3,50 € 

Forfait chauffage / jour 28,00 € 

Forfait ménage 95,50 € 

Tarifs 2016 matériel festif. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à compter du 1er Janvier 2016 les tarifs suivants : 
 
       Table   : l’unité 1 € 
       Bancs   : l’unité 0.50 €  
       8 chaises     : 1 € 
 
La caution est fixée à 50 € pour 1 table + 2 bancs ou  1 table + 8 chaises  
   
      Stands      : 5 € Caution : 50€ 
      Stands parapluie : 10 € Caution : 600€ 
      Tunnel  : 200 €  Caution : 400€ 
 
Les heures d’enlèvement et de retour seront fixées par les responsables. 
Pour le tunnel 3 personnes de la commune devront se rendre disponibles pour accompagner le montage et le 
démontage du tunnel. Le locataire s’engage à fournir une équipe pour le montage et le démontage. 
 
Un contrat de location sera mis en place. 
 
Bénéficiaires des locations : 

- Associations de Jupilles : Gratuit avec caution (sauf tunnel) 
- Associations extérieures : Payant 
- Particuliers : Payant 

 
M. Thierry Hautem et M. Patrick Gatinois sont nommés référents pour la location du matériel festif. 
 
 
Assainissement  
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de fixer les tarifs suivants à compter du 1er Janvier 2016, conformément à la loi sur l’eau du 30 décembre 
2006. 
 

- Redevance  par M3 : 0.94 €  HT  
- Abonnement :  72.20 € HT  
- Raccordement : Coût réel ou tarif minimum : 980€  HT.  

 
 
Participation aux frais administratifs du centre d’Hébergement ‘’Le Logis de Bercé’’ 
 
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal, de fixer la participation du Logis de Bercé pour l’année 2016. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de fixer la participation du Logis de Bercé à 2 700,00 €  pour l’année 2016. 
 
 
 



Participation aux frais administratifs et indemnité d’occupation des locaux scolaires dus par le SIVOS. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation aux frais administratifs et indemnité 
d’occupation des locaux scolaires dus par le SIVOS pour l’année 2016. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de fixer les tarifs suivants pour l’année 2016 :  
 

- Participation aux frais administratifs : 1 650,00 € 
- Indemnité d’occupation des locaux scolaires : 4 050,00 €  

 
 
Location des locaux pour le CLSH 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le tarif de location à 65,00 € par semaine de location des 
locaux communaux pour l’année 2016. 

 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Approuve l’application du tarif de location de 62,00 € par semaine pour l’année 2015. 
 
 
III – SUBVENTIONS 2016 
 
M. le Maire donne lecture des subventions accordées en 2015 aux différentes associations.  

 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Accorde les subventions suivantes aux différentes associations pour l’année 2016, sur présentation de leurs comptes 
annuels 2015. 
  
Foyer Rural de Jupilles : 160 € 
Génération Mouvement : 110 € 
AFN :    110 € 
CREP-SSE :     55 € 
Pompiers de Thoiré sur Dinan : 150 €     
Le Souvenir Français :    35 €     
La Dinantaise :     40 € 
CFA BTP :     35 € (Pour un élève de Jupilles) 
CCI :       35€ (Pour un élève de Jupilles) 
Chambre des métiers :     35€ (Pour un élève de Jupilles) 
ATD 3S :      35€ 
Les trolls en folie :   110€ 

 
 
IV -  DIVERS 
 
Acompte SIVOS 2016 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser un 1ème acompte pour l’année 2016 de 17 000.89 € au SIVOS de 
Bercé. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Donne son accord pour verser au SIVOS de Bercé un 1er acompte de 17 000.89 €. Cette somme sera prélevée sur le 
budget 2016 au compte 6554. 
 
 
 
 
 
 



Décision modificative n°3 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’apporter les modifications suivantes au budget de la 
commune en prévision du paiement de la facture concernant l’élaboration de l’Ad’Ap,  
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Décide d’apporter les modifications suivantes au budget : 
 
Section d’investissement 

Compte 2315 : - 10 000  
Compte : 2031 : + 10 000. 

 
Permanence des bureaux de vote 
 
Le tableau de présence des élus lors des prochaines élections régionales est validé par l’assemblée, il sera ainsi 
affiché. 
 
Recrutement du nouvel agent 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nomination de M. Bernard DAGNEAU à compter du 1er décembre 
2015. 
Il remplace M. Jean-Claude GAUDIN  qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 01 décembre 2015. 
 
Achat matériel 
 
La commune de Jupilles va se doter d’une épareuse pour réaliser l’entretien de la voirie et réduire ses coûts de 
fonctionnement. 
M. Daniel Haubert présente le projet d’investissement du matériel. Des devis sont en cours d’analyse. 
Cet achat sera réalisé sur le budget d’investissement 2016. 
Les travaux d’entretien de la voirie pourront commencer dès réception et mise en route du matériel, à savoir début 
janvier 2016. 
 
Festival du Pays Vallée du Loir 
 
Monsieur le Maire présente le projet d’animation ‘’Malices au Pays’’ proposé par le Pays Vallée du Loir. 
 
Le conseil municipal donne son accord sous conditions que les enseignants du SIVOS de Bercé adhèrent au projet. 
 
Informations 
 
M. Benjamin BOUCHEZ informe l’assemblée que le remplacement des arbres morts sur le parking de la salle des 
fêtes a été effectué. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 


