
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 22 juin 2017 
 
 
Date de convocation : le 15 juin 2017    Date d'affichage : le 21 juillet 2017 
Nombre de Conseillers : En exercice: 13  Présents : 10   Votants : 10 
L'an deux mil dix-sept, le vingt-deux juin à vingt heures trente, 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, BOUCHEZ Benjamin,  BLOT Cécilia, 
MARTINEAU Céline, GATINOIS Patrick, MOULIN Mélanie, DODIER Jean-Yves. 
 
 
Étaient absents : LAURIERE Arnaud, CUREAU Julie, BARBAULT Mélanie. 
 
 
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.  
 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal présents d’ajouter les deux points suivants à l’ordre du 
jour : 
 

 Proposition de modification du loyer de l’Epicerie-Boucherie, 

 Versement du 3ème acompte pour le SIVOS. 
 
Le conseil municipal accepte d’intégrer ces points à l’ordre du jour. 

 
 
0 - APPROBATION COMPTE RENDU DERNIERE SEANCE 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 6 avril 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
I – TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de prendre une décision concernant les rythmes scolaires et les Temps 
d’Activités Périscolaires. 
 
Il est donné lecture des informations que Monsieur le Maire a en sa possession. 
 
En effet, il y a lieu de prendre une décision pour le maintien ou la suppression des TAP et le retour de l’enseignement 
sur quatre jours à la rentrée 2017-2018 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à la majorité (9 voix Pour et 1 Abstention) 
 
Décide de supprimer les Temps d’Activités Périscolaires à compter de la rentrée scolaire 2017-2018, 
 
Se positionne positivement sur un retour à la semaine de quatre jours, 
 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la présente décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
II – INTEGRATION DES CHARGES DE SALAIRES  
 
Assainissement : 
Pour pouvoir mieux apprécier le coût réel du service, Monsieur le Maire propose d’intégrer des charges de personnel 
(3 heures par semaine pour couvrir les frais d’entretien de la lagune et 2 heures par semaine pour couvrir les frais 
administratifs). 
 
Pour le budget assainissement 2017, il est proposé d’affecter la somme de 5 075 € (somme proche de la réalité) au 
compte 6410. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Affecte la somme de 5 575 € au compte 6410 
 
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 18 500 € 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. 
 
 
III – CLOTURE DE LA REGIE DE LA BASCULE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a mis fin à l’exploitation du pont 
bascule le 31 mars 2013 (Cf. Compte Rendu du Conseil Municipal du 19 novembre 2012).  
 
Aucune recette n’ayant été encaissée depuis cette date, Monsieur le Maire propose de supprimer la régie ‘’droits de 
pesage’’. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de supprimer la régie « droits de pesage » à compter de la date de la présente délibération 
 
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout acte utile à l’exécution de cette décision. 
 
 
IV – NOMINATION REFERENT SECURITE ROUTIERE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée du courrier de Monsieur le Préfet de la Sarthe, demandant à chaque commune 
de procéder à la désignation d’un référent sécurité routière.  
 
Monsieur le Maire fait lecture de ce courrier, et demande aux membres du Conseil Municipal, les candidatures pour 
cette fonction de ‘’Référent Sécurité Routière’’.  
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Désigne Monsieur Thierry Hautem Référent Sécurité Routière pour notre commune. 
 
 
 
 



V – NOMINATION DELEGUE POUR LE SYNDICAT DES EAUX 
 
Suite à la démission de Madame Lysiane Landrin, un nouveau délégué doit être nommé au Syndicat des Eaux. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal, les candidatures pour devenir délégué du Syndicat 
des Eaux de Bercé.  
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Nomme Monsieur Jean-Yves Dodier délégué au Syndicat des Eaux de Bercé. 
 
 
VI – MODIFICATION DE LA DELIBERATION FIXANT LES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Monsieur le Maire propose de modifier les indemnités des élus conformément aux articles L 2123-23 à L 2123-24 du 
CGCT (barème des communes de 500 à 999 habitants). 
 
 Maire : maxi 31% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

1er Adjoint : maxi 8,25% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
2ème Adjoint : maxi 8,25% de l’indice brut terminal de la fonction publique  
3ème Adjoint : maxi 8,25% de l’indice brut terminal de la fonction publique  
 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de modifier les indemnités des élus conformément  aux articles L 2123-23 à L 2123-24 du CGCT 
 
 
VII – VERSEMENT ACOMPTE SIVOS 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser le 3ème acompte pour l’année 2017 au SIVOS de Bercé. 
Le montant de l’acompte s’élève à 20 691.07 €. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Donne son accord pour verser la somme de 20 691.07 € au SIVOS de Bercé  
 
Cette somme sera prélevée sur le budget 2017 au compte 65548. 
 
 
VIII – LOYER EPICERIE-BOUCHERIE 
 
Monsieur le Maire propose de réviser le loyer de l’Epicerie-Boucherie dans le but de soutenir ce commerce. 
Le loyer actuel s’élève à 631.89 € HT par mois. 
 
Il est proposé à l’assemblée de ramener ce loyer à 497,00 € HT par mois avec effet rétroactif du 1er Janvier 2017. 
 
Cette somme sera déduite sur les loyers à venir. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Donne son accord pour réviser le loyer de l’Epicerie-Boucherie et le ramener à 497,00 € HT par mois à compter du 1er 
janvier 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IX – ETUDE DES DIFFERENTES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de verser les subventions aux associations suivantes : 
 

 Amicale des Sapeurs-Pompiers de Thoiré-Flée : 160.00 € 
 AFN                      120.00 €  
 Comité des Fêtes 110.00 € 

 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Donne son accord pour verser ces subventions. 
 
Le Conseil Municipal examine différentes demandes de subventions : 
 

 AFSEP 
 Ligue Nationale Contre le Cancer 
 Association du Souffle pour un Enfant 
 Abeille Castelorienne – Association Sportive UNSS 
 ADSB 
 Aux P’tits Soins 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré décide ne pas donner suite à ces différentes demandes. 
 
X – DIVERS 
 
Itinéraires de randonnées pédestres 
L’office de tourisme de la Vallée du Loir, a convenu en 2016 avec la Communauté de Communes Loir et Bercé de 
confier au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Sarthe (CDRP 72) la réalisation d’une évaluation 
complète des itinéraires de randonnées des communes du territoire. 
 
Suite à une première réunion à laquelle avait participé Monsieur Thierry Hautem, une réunion de restitution a été 
programmée le jeudi 22 juin 2017 à Luceau. 
 
Madame Chantal Rousseau ayant participé à cette restitution expose les préconisations et suggestions 
d’améliorations pouvant être mises en place. 
 
Boucles de Loir-Bercé-Lucé  
L’association Saint-Vincent Lucé Bercé Cycliste organisatrice de la 1ère édition des Boucles de Loir-Bercé-Lucé  le 9 
Juillet 2017 demande une aide financière pour cette épreuve sportive. 
 
Le Conseil Municipal décide ne pas répondre à cette demande. 
 
XI  – MAISON COMMUNALE - LOYER IMPAYES – MANDATEMENT D’UN HUISSIER DE JUSTICE ET 
PROCEDURE D’EXPULSION 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le dernier arrivant installé dans la maison 
communale présente un important arriéré de loyers impayés. En effet, les montants n’ont jamais été honorés. 
Actuellement, le montant de la créance s’élève à 6 302.37 €.  
Après d’infructueuses tentatives de recouvrement faites par la Trésorière, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de faire appel à un huissier de justice afin de récupérer les impayés et évoque la possibilité de 
recourir à une procédure d’expulsion du locataire si nécessaire.  
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à mandater un huissier de justice.  
Accepte d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre du locataire si aucune mesure de recouvrement de la dette 
n’était trouvée au préalable par l’huissier de justice. 
Autorise Monsieur le Maire à saisir le Tribunal de Grande Instance afin de demander l’annulation du bail communal 
du locataire en vue de son expulsion. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 


