
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 28 janvier 2016 
 
 
Date de convocation : le 07 janvier 2016  Date d'affichage : 05 février 2016 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15  Présents : 10   Votants : 11 
L'an deux mil seize, le vingt-huit janvier 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 Lysiane LANDRIN, Mme Mélanie CORVASIER, M. Patrick GATINOIS, M. Jean-
Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS : 
Mr Arnaud LAURIERE, Mme Anita MANCEAU, Mme Céline MARTINEAU, Mme Julie CUREAU, Mme Mélanie 
MOULIN. 
 
POUVOIRS : 
Mme Mélanie MOULIN a donné pouvoir à Mme Mélanie CORVASIER. 
 

______________ 
 
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 NOVEMBRE 2015 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal présents d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 
 

 Restitution projet commune nouvelle. 

 
Le conseil municipal accepte d’intégrer ce point à l’ordre du jour. 
 
 
I – COMMUNE NOUVELLE 
 
Monsieur le Maire rappelle : 
 
Suite à la réunion du 14 janvier 2016 à laquelle était convié l’ensemble des conseils municipaux des communes 
membres de la communauté de communes Loir et Bercé, il a été demandé aux Maires de se positionner sur un 
éventuel regroupement des 12 communes en une commune nouvelle. 
 
Suite à une consultation individuelle des membres du Conseil Municipal de Jupilles, un avis défavorable a été donné à 
la majorité pour que Jupilles rejoigne une commune nouvelle regroupant les 12 communes. 
 
Monsieur le Maire donne un compte rendu des décisions prises par chaque commune membre de la Communauté de 
Communes Loir et Bercé. 
 
 
 
 
 
 



 
 
lI – APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ 
 
Le cabinet l’Arche n’ayant pu procéder à la restitution du dossier à la date prévue du mercredi 27 janvier 2016, 
Monsieur le Maire demande l’ajournement de ce point. 
 
La remise du dossier par l’Arche est reportée au lundi 8 février 2016. 
 
L’approbation de l’Agenda d’Accessibilité sera remise à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 
 
 
III – ACHAT EPAREUSE 
 
Monsieur le Maire informe : 
 
Une consultation a été lancée pour l’acquisition d’une épareuse. Cet achat permettra à la municipalité de devenir 
autonome sur l’entretien de sa voirie communale 
 
3 devis ont été étudiés : 
 

 NOREMAT – Epareuse de type NOREMAT pour un montant de 20 500,00€ HT soit 24 600,00 € TTC 
 Ets PEHUT - Débroussailleuse de marque KUHN pour un montant de 19 000,00€ HT soit 22 800,00€ TTC 
 Ets Eric SOREAU-MOUNIER - Epareuse de marque BOMFORD type BQ500 pour un montant de 20 700 € 

HT soit 24 840 € TTC 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Retient l’offre des Ets Eric SOREAU-MOUNIER pour l’achat d’une épareuse de marque BOMFORD  type BQ500 
pour un montant de 20 700 € HT soit 24 840 € TTC 
 
Cette somme sera prélevée sur le compte 21578. 
 
 
IV – SATESE 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La convention, qui lie la commune de Jupilles au Conseil Départemental pour une assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement collectif arrive à échéance, Il est proposé aux membres du conseil Municipal de proroger 
cette convention. 
 
Le coût pour la commune étant de 0.40 € par habitant par an.  
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Donne son accord pour proroger la convention avec le Conseil Départemental pour une durée de trois ans et 
autorise le Maire à signer cette convention. 
 
 
V – PARTICIPATION A LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE 
 
Monsieur le Maire expose: 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son article 22 
bis, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88-2, 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire, 



 
Considérant la possibilité pour les communes et les établissements publics locaux, en application des dispositions 
législatives et réglementaires susvisées, de participer financièrement à la protection sociale complémentaire 
Prévoyance et santé de leurs agents, selon les dispositifs de convention de participation ou de labellisation, 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de participer à compter du 1er avril 2016, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de 
prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, 
 
Décide de verser une participation mensuelle pour un temps de travail à temps complet, d’un montant brut de 5,00 €, 
à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée. 
 
 
VI - SUBVENTIONS 
 
Subventions aux associations : 
 
Les associations FNACA et ATD3S ayant fourni leur bilan financier, la subvention au titre de l’année 2016 peut alors 
être attribuée. 
 
Le versement sera effectué après le vote du budget 2016. 
 
Subventions centres de formations 
 
Des subventions sont demandées par le BTP CFA d’Indre et Loire et par la Maison Familiale Rurale de Bernay en 
Champagne pour des élèves domiciliés à Jupilles 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer les subventions suivantes :  
 

 70  € à la Maison familiale Rurale de Bernay en Champagne (2 élèves domiciliés à Jupilles) 
 35 € au BTP CFA d’Indre et Loire (1 élève domicilié à Jupilles) 

  
Ces sommes seront prélevées sur le compte 6574. 
 
Le Conseil Municipal examine différents demandes de subventions : 

 Association Don du sang Val de Loir 
 Association régionale des mutilés de la voix 
 Association départementale des infirmes moteurs cérébraux 
 Association de lutte contre le cancer 

 
Après examen, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite aux différentes demandes. 
 
 
VII -  DIVERS 
 
Adhésion au CAUE 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le CAUE partenaire des collectivités et des particuliers propose du conseil en architecture, urbanisme et en 
environnement 
 
Dans le cadre de futurs projets, la commune souhaite faire appel au CAUE de la Sarthe. Les collectivités doivent 
adhérer pour bénéficier des conseils du CAUE. Le montant de l’adhésion s’élève à 100,00€ 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide d’adhérer au CAUE pour l’année 2016 pour un montant de 100,00€. 
 
La cotisation d’un montant de 100,00 € sera prélevée sur le compte 6281. 
 
 



Mutualisation de services 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La communauté de communes Loir et Bercé demande aux conseils municipaux des communes membres de la 
Communauté de Communes Loir et Bercé de choisir 3 domaines dans les 10 proposés, pour lesquels la commune 
souhaite une mutualisation en priorité : 
 

 Commandes publiques et aide pour marchés publics 
 Communication 
 GRH, création service commun 
 Finances et ingénierie financière 
 Hygiène et sécurité 
 Partage des matériels 
 Fourrière animale 
 Travaux de proximité et service d’astreinte 
 Action sociale – création d’un CIAS 
 TAP enfance jeunesse 

 
Les 3 domaines mis en priorité par le Conseil Municipal de Jupilles sont :  
 

 La fourrière animale 
 Les Commandes publiques et aide pour marchés publics, 
 L’hygiène et sécurité. 

 
Ce choix sera transmis lors du prochain bureau communautaire. 

 
Fête de la paix 
 
Le Centre Social Intercommunale organise chaque année la fête de la paix dans une des communes membres de la 
communauté de communes Loir et Bercé.  
La commune de Jupilles est sollicitée pour accueillir cette manifestation planifiée le samedi 24 septembre 2016. 
 
La salle des fêtes étant déjà réservée pour cette date, le conseil municipal propose de monter le tunnel sur le terrain 
de jeux devant la salle des fêtes.  
 
Cette solution va être proposée au directeur du Centre Social Intercommunale. 
 
Animations 
 

Malices au Pays 
 
Ce spectacle est organisé par le Pays Vallée du Loir et aura lieu le mardi 2 février 2016 à Jupilles. 
 
Deux séances sont proposées : 
 

 Séance de 10H00 pour les enfants des écoles (SIVOS de Bercé, école de Marigné Laillé et école du 
Grand Lucé), des ateliers de jonglage seront organisés pour les enfants du SIVOS de Bercé. 

 Séance de 20h30 pour les adultes. 
 

Circuit cycliste Sarthe – Pays de la Loire 
 
Passage de la course à Jupilles le 05 avril 2016 à 11H00. M. Thierry Hautem en charge de l’organisation se charge 
d’identifier les commissaires pour assurer la sécurité lors du passage de la course. 
 

Randonnée de tracteurs anciens 
 
L’association des Vieilles Mécaniques de Pezé le Robert regroupant des passionnés de tracteurs et de matériels 
agricoles anciens organise une randonnée le samedi 21 mai 2016. 
 
La commune va accueillir le rallye et proposera un café et des viennoiseries aux participants. 
 

Marché du terroir  
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le projet marché du terroir aura lieu au second 
semestre 2016.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


