
 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 05 janvier 2017 
 
 

Date de convocation : le 22 décembre 2016    Date d'affichage : 24 janvier 2017 
Nombre de Conseillers : En exercice: 14  Présents : 10   Votants : 11 

L'an deux mil dix-sept, le cinq 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. 
 
Étaient présents : 
MORICEAU Michel, HAUTEM Thierry, HAUBERT Daniel, BOUCHEZ Benjamin, BLOT Cécilia, 
MARTINEAU Céline, GATINOIS Patrick, CORVASIER Mélanie, MOULIN Mélanie, DODIER Jean-Yves 
 
Étaient représentés : ROUSSEAU Chantal a donné procuration à HAUTEM Thierry. 
 
Étaient absents : ROUSSEAU Chantal, MANCEAU Anita, LAURIERE Arnaud, CUREAU Julie. 
 
 
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 Cécilia BLOT secrétaire de séance.  
 

APPROBATION COMPTE RENDU DERNIERE SEANCE 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 24 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

MODIFICATION POSTE AGENT 
 
Poste secrétaire de mairie. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Madame Françoise Volant, secrétaire de mairie, sollicitant un 
renouvellement de temps partiel à 80 % à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de 1 an. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Accepte le temps partiel de 80% demandé par Madame Françoise Volant, à compter du 1er janvier 2017 et pour une 
durée de un an. 
 

 

ETUDE DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Subvention comice agricole 
 
M. le maire donne lecture de la lettre de l’association du comice intercommunal, sollicitant une subvention pour 
l’organisation du comice en 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Accepte de verser une subvention de 232.40 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Subvention ADMR 
 
M. le maire donne lecture de la lettre de l’association locale ADMR de Château du Loir, sollicitant une subvention pour 
l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

Accepte de verser une subvention de 110.00 €. 
 
 
 

CONVENTION PAYS VALLEE DU LOIR – ENEDIS 
 
Monsieur le Maire fait lecture de la convention Pays Vallée du loir – Enedis. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré par 2 voix Contre, 5 abstentions et 4 voix Pour 
 
Autorise le Pays Vallée du Loir dans le seul but d’élaborer, suivre ou réviser le Plan-Climat (Plan Climat Energie 
territorial-Plan Climat Air Energie Territorial), ou pour toutes autres actions en lien avec la politique énergie-climat, 
 
A signer les conventions de partenariat suivantes avec ENEDIS : 

- Convention de données énergétiques 
- Convention de données précarité énergétique-PRECARITER 

 
L’ensemble des données sera remis au Pays Vallée du Loir par la société ENEDIS. 
Ces données seront ensuite transmises aux communes. 
 
 

DIVERS 
 
La mise en place du toboggan à l’école est reportée car la livraison des pièces est incomplète. 
 
Monsieur le Maire confie la demande de renouvellement du dossier « Villes et villages étoilés » à Monsieur Thierry 
Hautem. 
 

ACHAT VEHICULE 
 
Le budget de la commune n’ayant pas été voté, le Maire a besoin de l’autorisation du conseil municipal pour engager 
des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Dépenses d’investissement 2016- chapitre 21 : 31 267.50 €. 
Conformément aux textes applicables, la dépense autorisée est : 31 267.50 x 25%, soit 7 816.88 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte le paiement du véhicule Peugeot Partner 
fourgon  au compte 21571 pour un montant de trois mille euros. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 


