
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 23 juin 2016 
 
Date de convocation : le 13 juin 2016  Date d'affichage : 30 juin 2016 
Nombre de Conseillers : En exercice: 14  Présents : 10   Votants : 12 
L'an deux mil seize, le vingt-trois juin 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, M. Patrick GATINOIS, Mme Mélanie MOULIN, Mme Céline MARTINEAU, M. Jean-
Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS : 
Mme Julie CUREAU, M. Arnaud LAURIERE, Mme Anita MANCEAU, Mme Mélanie CORVASIER. 
 
POUVOIRS : 
Mme Anita MANCEAU donne pouvoir à Mme Cécilia BLOT et Mme Mélanie CORVASIER donne pouvoir à Mme 
Mélanie MOULIN. 

______________ 
 
 
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 – MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le maire propose aux membres du Conseil Municipal présents de rajouter les sujets suivants à l’ordre du 
jour : 
       

 - Devis travaux voirie 2016, 
 - Achat d’un fourneau pour la salle des fêtes, 
 - Achat d’un vidéo projecteur. 

 
Le conseil municipal accepte d’intégrer ces points à l’ordre du jour. 
 
 

    I - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 31 Mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
II – SCHÉMA DÉPARTEMENTAL INTERCOMMUNAL 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale pour 
avis.  
 
Après avoir pris connaissance de l’arrêté de projet de périmètre relatif à la fusion de la communauté de communes 
Loir et Bercé, de la communauté de communes de Lucé et de la communauté de communes du Val de Loir. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Donne un avis favorable  
 
Pour : 9 voix 
Contre : 3 voix 
Abstention : 0 voix 
 
 
 
 
 



 
lII – VERSEMENT DES SUBVENTIONS  
 
Subvention Foyer Rural 
 
Dans le cadre de la fête du village, le Foyer Rural de Jupilles prend à sa charge le règlement de la facture de 
l’orchestre. Le  montant de cette facture s’élève à 550,00 €. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de verser une subvention d’un montant de 550,00 € au Foyer Rural de Jupilles. 
 
 
CCAS 
La municipalité ayant prévu la somme de 1 800,00 € au budget 2016 pour le CCAS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Autorise le versement de la subvention d’un montant de 1 800,00 € au CCAS de la commune. 
 
 
Les Trolls en folies 
L’association les Trolls en Folies sollicite la municipalité pour l’obtention d’une subvention de 110,00 € 
 
Les statuts de l’association et les comptes 2015 ayant été remis, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Autorise le versement de la subvention d’un montant de 110,00 € à l’association les Trolls en Folies. 
 
 
IV – INTÉGRATION DES CHARGES DE SALAIRES 
 
Assainissement : 
Pour pouvoir mieux apprécier le coût réel du service, il est proposé au conseil municipal d’intégrer des charges de 
personnel (frais d’entretien de la lagune soit 3H00 par semaine et frais administratifs soit 2H00 par semaine). 
 
Pour le budget assainissement 2016, comme pour les années précédentes 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Affecte au compte 6410 la somme de 5 575 €.  
 
Cette somme sera versée au budget de la commune. 
 
 
Logis de Bercé : 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que la personne employée par le Logis de Bercé effectue des 
heures au service de la mairie :  
 

 Remplacement au secrétariat de mairie et aide régulière, 
 Remplacement à l’agence postale communale, 
 Remplacement à la gestion de la salle des fêtes. 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de verser la somme de 18 000 € au budget du Logis de Bercé afin de compenser le temps passé au service 
de la mairie, estimé à 60% du temps plein.  
Cette somme a été prévue au budget au compte 62872. 
 
 
V – VERSEMENT ACOMPTE SIVOS  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser le 3ème acompte SIVOS 2016 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord pour verser au SIVOS de Bercé un 3ème acompte de 17 000.89 €  



 
 
VI – PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR ET BERCÉ ET 
      DU RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE SPANC 
 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 Mars 2016, 
approuvant : 
 

 le rapport annuel d’activités pour l’année 2015 à travers l’exercice des différentes compétences exercées 
par la Communauté de Communes. Ce rapport se présente en une synthèse complète des activités 
communautaires d’un point de vue financier, qualitatif et quantitatif. Il retrace les actions et projets menés au 
cours de l’année écoulée. 

 
 le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif (SPANC). 

 
Conformément à l’article L. 5211-39 du CGCT, Mme la Présidente de la Communauté de Communes a 
adressé avant le 30 septembre de l’année, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de 
l'établissement.  
 
Les deux rapports ci-dessus visés doivent faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en 
séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont 
entendus.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les rapports annuels 2015 ci-dessus visés, à l’unanimité,  
 
Indique qu’il n’a pas d’observation particulière à formuler et charge M. le Maire de transmettre la délibération à la 
Communauté de Communes Loir et Bercé. 
 

 
VII – ADAPTATION DE LA DÉLIBÉRATION CONCERNANT L’IAT 
 
Monsieur expose au conseil municipal qu’une adaptation de la délibération concernant l’IAT doit être apportée. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de modifier la délibération du 25 février 2011 en retirant le texte ‘’non titulaire’’ 
L’ensemble de la délibération restant identique quant à son mode d’attribution. 
 
 
VIII – SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire, fait lecture du courrier du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Sarthe 
concernant la situation financière de la Commune. 
Cette présentation n’appelle pas de commentaires particuliers 
 
 
IX – TRAVAUX DE VOIRIE 2016 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel d’offre sous forme de procédure adaptée a été lancé 
pour des travaux de voirie. Cet appel d’offre a été réalisé en commun avec les communes de Thoiré sur Dinan, Flée 
et Beaumont Pied de Bœuf dans le cadre d’une mutualisation. 
 
Une entreprise a répondu:  
 

 Le devis de l’entreprise COLAS s’élève à 18 172,05 € HT soit 21 806,46 € TTC, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
Retient le devis de l’entreprise COLAS pour la réalisation des travaux. 
Pour : 11 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 1 voix 
Les travaux sont subventionnés par le département de la Sarthe à hauteur de 50% du montant hors taxe des travaux 
engagés. 
 
 



X – ACHAT D’UN VIDEO PROJECTEUR 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal l’acquisition d’un vidéo projecteur. 
Après présentation de plusieurs devis,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Retient le devis de BOULANGER pour un montant de 468,99 € TTC.  
 
Cette somme est prévue au budget d’investissement. 
 
 
XI – REMPLACEMENT DU FOURNEAU DE LA SALLE DES FETES 
 
Suite à un problème de fuite de gaz au niveau des feux  du piano de la salle des fêtes, celui n’est pas réparable. 
Pour des raisons de sécurité, celui-ci doit être remplacé. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal plusieurs devis. 
 
Après discussion, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Retient le devis des établissements BÉNARD pour un montant de 2 810 € HT soit 3372.00 € TTC.  
 

Budget commune - Décision modificative n°1 
L’achat du fourneau n’ayant pas été prévu au budget 2016, il est nécessaire d’apporter les modifications 
suivantes au budget de la commune. 

 
Section investissement – Dépenses : virement de crédits  
Compte 21531 :   -3500      
Compte   2184 :  +3500 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte cette décision modificative. 
 
 
XII – SUJETS DIVERS 

 
Fête au village : 
Monsieur le Maire rappelle la tenue d’une réunion préparatoire pour la fête du village qui se tiendra le mercredi 29 
juin 2016 à 20H30 
 
Fleurissement : 
L’aménagement des entrées du village est en cours (Mise en place de pots) 
Un enrochement va être réalisé derrière le panneau de basket. 
 
Comité des fêtes : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le nouveau bureau du comité des fêtes est installé et que les actifs ont 
été restitués. 
 
Fusion Communautés de Communes 
Une réunion d’information à destination de l’ensemble des conseils municipaux est programmée le lundi 11 juillet à 
19H00 à Vouvray sur Loir  (salle des fêtes La Vouvryonne Les Neux)  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 


