
 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 16 février 2017 
 
 
Date de convocation : le 06 février 2017    Date d'affichage : 23 février 2017 
Nombre de Conseillers : En exercice: 13  Présents : 09   Votants : 11 
L'an deux mil dix-sept, le seize 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. 
 
Étaient présents : 
MORICEAU Michel, HAUTEM Thierry, ROUSSEAU Chantal, HAUBERT Daniel,  BLOT Cécilia, MARTINEAU Céline, 
GATINOIS Patrick, CORVASIER Mélanie, DODIER Jean-Yves. 
 
Étaient représentés : BOUCHEZ Benjamin a donné procuration à ROUSSEAU Chantal. 
   MOULIN Mélanie a donné procuration à DODIER Jean-Yves. 
 
Étaient absents : BOUCHEZ Benjamin, MOULIN Mélanie, 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 ROUSSEAU Chantal secrétaire de séance.  
 
 
0 - APPROBATION COMPTE RENDU DERNIERE SEANCE 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 05 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
I - PRÉSENTATION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

 
A la demande de Monsieur le Maire, M. Jacques LANGEVIN, Président du Centre Social et M. Fabrice GUYOT, 
Directeur, présentent le fonctionnement et décrivent les activités du centre social intercommunal Loir et Bercé. 
 
Le centre social est à la fois un regroupement des services à destination des familles et un lieu de participation des 
habitants du territoire. Le Centre Social est avant tout un espace dédié à l’expression de la démocratie. 
 
Il facilite l’engagement autour des valeurs associatives et est un lieu de participation citoyenne au profit de tous. 
 
Le Centre Social est la maison collective où chacun doit pouvoir s’épanouir ou trouver la réponse à ses besoins. 
C’est aussi un espace dédié à la rencontre de toutes les générations et au maintien du lien social. 
 
Le Centre Social assure une fonction d’accueil généraliste, offre une multitude de services et répond aux besoins du 
territoire. 
 
Son agrément par la C.A.F. de la Sarthe lui confère la légitimité de son intervention et de son expertise en matière 
d’action sociale. 

 
 
II - COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle intercommunalité Loir Lucé Bercé à compter du 1er janvier 2017, 
sous le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, la commune de Jupilles doit proposer une liste de commissaires 
afin de constituer la commission intercommunale. 
 
Les personnes proposées sont : 
 
Commissaires titulaires :  
M. Bernard Serain, M. Roland Dupui, Mme Chantal Cormier, Mme Geneviève Kérivel-Picard, M. Michel Roux. 
 
Commissaires suppléants : 
M. Michel Bellanger, M. Bruno Foussard, Mme Marie-Jeanne Aufray, Mme Francine Cremel, Mme Mélanie Moulin. 

 



 
III - MODIFICATION POSTE AGENT 
 
Poste d’Agent Technique. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de M. Florian Paineau, Agent Technique, sollicitant un temps partiel à  
60 % à compter du 1er avril 2017, pour une durée de 6 mois. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Accepte le temps partiel de 60% demandé par M. Florian Paineau, à compter du 1er avril 2017 et pour une durée de 6 
mois. 
 
 
IV - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENTRETIEN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention d’entretien d’éclairage public avec l’entreprise Sarl 
Delande a pris fin au 31 décembre 2016. 
 
L’entreprise Sarl  Delande a remis une nouvelle proposition s’élevant à 3 892.20 € HT pour couvrir les 4 prochaines 
années.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Accepte la proposition de l’entreprise Sarl Delande. 
 
Autorise le Maire à signer la convention d’entretien. 
 
 
V - DIVERS 
 
Facture Sarl Savattier 
M. le maire informe le conseil municipal que des travaux d’entretien sur les chemins communaux ont été confiés à 
l’entreprise Savattier. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Accepte le paiement de la facture s’élevant à 3 513.18 €. 
 
Le conseil municipal tient à remercier M. Michel Bellanger et M. Xavier Pinchaux qui ont participé au transport de 
terre. 
 
Informations 
 
M. le Maire informe l’assemblée du départ de la Préfète de la Sarthe, Mme Corinne Orzechowski. Elle sera remplacée 
par M. Nicolas Quillet à partir du 06 mars 2017. 
 
M. le Maire informe également l’assemblée du départ du Sous-Préfet de la Flèche, M. Jean-Michel Porcher.  
Mme Marie-Pervenche Plaza, sous-préfète de Mamers, assurera l’intérim. 
 
La première réunion concernant le Comice Agricole qui se déroulera en 2017 sur la commune de Dissay sous 
Courcillon aura lieu le 14 mars 2017 à 20h00. Des représentants du conseil municipal de Jupilles seront présents. 
 
VI - Acompte SIVOS 2017 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour verser au SIVOS de Bercé un 2ème  
acompte de 17 000.89 €.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 


