
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 25 février 2016 
 
 
Date de convocation : le 12 février 2016  Date d'affichage : 04 mars 2016 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15  Présents : 09   Votants : 13 
L'an deux mil seize, le vingt-cinq février 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, M. Benjamin BOUCHEZ, Mme Cécilia BLOT, Mme Mélanie 
CORVASIER, M. Patrick GATINOIS, Mme Céline MARTINEAU, Mme Mélanie MOULIN, M. Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS : 
Mme Chantal ROUSSEAU, M. Daniel HAUBERT M. Arnaud LAURIERE, Mme Anita MANCEAU, Mme Lysiane 
LANDRIN, Mme Julie CUREAU. 
 
POUVOIRS : 
Mme Chantal ROUSSEAU a donné pouvoir à M. Thierry HAUTEM, 
Mme Anita MANCEAU a donné pouvoir à Mme Cécilia BLOT, 
Mme Lysiane LANDRIN a donné pouvoir à M. Jean-Yves DODIER, 
M. Daniel HAUBERT a donné pouvoir à M. Patrick GATINOIS. 
 

______________ 
 
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 MOULIN secrétaire de séance.  
 
 

    APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JANVIER 2016 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal présents d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 
 

 Schéma de mutualisation. 
 
Le conseil municipal accepte d’intégrer ce point à l’ordre du jour. 
 
 
I – APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ 
 
Vu  
 
La Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
 
L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 
 
Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. 
 
Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation 
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public. 
 



L’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations 
existantes ouvertes au public. 
 
L’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation 
prévues dans le code de la construction et de l’habitation.  
 
Monsieur le Maire expose, que les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes 
au Public ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 
d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
 
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à 
tout exploitant d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses 
établissements après le 1er janvier 2015 en toute sécurité juridique. 
 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterm iné 
et limité. 
 
Aussi, la commune de Jupilles a élaboré son Agenda d’Accessibilité Programmée. Cet agenda sera déposé en 
préfecture, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les Etablissements Recevant du Public. 
 
Autorise Monsieur le Maire à demander les dérogations nécessaires. 
  
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective cette 
décision. 
 
 
lI – INTERCOMMUNALITÉ -SCHEMA DE MUTUALISATION – AVIS DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire expose : 
 
La loi du 16 décembre 2010, dite ‘’loi RCT’’ a défini un cadre nouveau pour le développement des intercommunalités 
en France et ce, notamment au niveau organisationnel et financier, à travers le schéma de mutualisation des services.   
 
En vertu du nouvel article L.5211-39 du CGCT, les communes et leurs communautés sont désormais dans l’obligation 
de présenter un rapport de mutualisation des services dans l’année qui suit le renouvellement des conseils 
municipaux.  

 
Dans ce contexte, les élus de la Communauté de communes Loir et Bercé ont décidé d’entamer une concertation sur 
la mutualisation des services. Outre le fait de répondre à la nouvelle obligation législative, les élus du territoire 

cherchent à adopter une démarche proactive visant à faire de cette obligation une opportunité de développer les 
coopérations et améliorer la qualité et l’efficience du service rendu à la population. 
 
Des pistes de mutualisation émises par les Elus et par les DGS et Secrétaires de Mairies sont exprimées à l’état 
d’intention pour l’avenir et demeurent des priorités pour répondre aux besoins de montée en expertise, d’optimisation 
de moyens humains et matériels, de renforcement de la dynamique communautaire. Leur mise en œuvre ou leur 
expression prendront des formes diverses en fonction de l’aboutissement de la démarche Communes Nouvelles. 
 
Effectivement, à la démarche ‘’schéma de mutualisation’’, les élus communautaires ont souhaité compléter l’étude par 
une réflexion sur la mise en place d’une commune nouvelle afin de mesurer l’impact politique, financier et fiscal d’un 
changement de gouvernance sur leur territoire. Cette étude a été menée entre octobre et décembre 2015.  
 
Considérant les perspectives de création d’une commune nouvelle sur le territoire communautaire à l’échéance du 
1er/07/2016 qui impliquera une redistribution des moyens sur l’ensemble du territoire. 
 
Considérant la fusion prévue dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale au 
1er/01/2017 des Communautés de Communes Loir et Bercé, de Val du Loir et de Lucé. 
 
Considérant les pratiques de mutualisation horizontales existantes au niveau de l’exercice des compétences 
communales et communautaires. 
 
 



Vu le rapport sur la mutualisation des services présenté en annexe et les propositions de mutualisation des services. 
 
Considérant qu’à l’issue de ces différentes démarches, les priorités non totalement abouties seront reprises dans une 
logique de mutualisation permettant de parachever la démarche globale à compter de 2017, 
 
M. le Maire informe que la Communauté de Communes Loir et Bercé a approuvé par délibération N° 2016 02 02 du 
15/02/2016 le projet de schéma de mutualisation comportant les propositions de mutualisation des fonctions 
administratives, des services techniques et des services à la population ainsi que son calendrier, tel qu’il figure en 
annexe de cette délibération ; 
 
Considérant l’article 74 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) qui confirme 
que le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de Schéma afférent sont transmis aux conseils 
municipaux des Communes membres pour avis, 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Emet un avis favorable au projet de schéma de mutualisation tel que présenté ; 
 
Mandate Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente décision. 
 
 
III – SUBVENTIONS 
 
Subventions aux associations : 
 
L’association ‘’Le Souvenir Français’’ ayant fourni son bilan financier, la subvention au titre de l’année 2016 peut alors 
être versée. 
 
Le versement sera effectué après le vote du budget 2016. 
 
Subvention Foyer Rural de Jupilles 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du Foyer Rural de Jupilles. L’association sollicite d’une part une 
subvention de 300 € pour soutenir les animations et d’autre part de manière tout à fait ponctuelle une aide de 370 € 
pour des travaux dans les locaux mis à disposition. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
Accorde une subvention de 370 € pour les travaux.  
 
Afin que le Foyer Rural de Jupilles puisse réaliser des travaux dans les locaux mis à disposition,  
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 4 voix contre et une abstention 
 
Accorde une subvention complémentaire de 140 €. Une subvention de 160 € ayant déjà été accordée le 22 novembre 
2015.  
 
Ces sommes seront prélevées sur le compte 6574. 
 
Le Conseil Municipal examine différentes demandes de subventions : 
 

 Association L’Outil en Main de Château du Loir 
 Association L’ADAPT Sarthe de Saint Saturnin 
 Association COC natation de Luceau 
 Association Gymnastique Rythmique de La Chartre sur le Loir 
 Fédération départementale de groupements de défense contre les organismes nuisibles 
 Appel à souscription Verdun 2016 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré : 

 
Décide ne pas donner suite à ces différentes demandes. 
 
 
 



 
IV – DIVERS 
 
Réparation suite au cambriolage de la mairie. 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’entreprise Pomarede a été sollicitée pour effectuer les 
réparations de la fenêtre et de la porte de la mairie suite au cambriolage du 07 octobre 2015. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
Donne son accord pour le règlement de la facture de l’entreprise Pomarede d’un montant de 5 231.28 € TTC. 
 
 
Comice Agricole Intercommunal 
 
Une réunion est planifiée le 16 mars 2016 à Flée. M. Thierry HAUTEM, M. Daniel HAUBERT et M. Patrick GATINOIS 
représenteront la commune de Jupilles. 
 
 
FNACA 
 
Monsieur Georges Chazelas porte drapeau de la FNACA de Jupilles est en possession d’un élément de granit avec 
plaque commémorative représentant le Mémorial AFN de la Sarthe. 
 
Monsieur Georges Chazelas et les membres de la FNACA de Jupilles sollicitent le conseil municipal de Jupilles pour 
que ce symbole soit exposé dans un lieu approprié. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Propose que cette plaque commémorative soit déposée dans la salle du conseil municipal. 
 
 
Commission communale des impôts 
 
Une réunion est planifiée le 17 mars 2016 à la mairie. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 


