
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 14 septembre 2017 
 
 
Date de convocation : le 05 septembre 2017    Date d'affichage : 21 septembre 2017 
Nombre de Conseillers : En exercice: 12  Présents : 07  Votants : 08 
L'an deux mil dix-sept, le quatorze septembre 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,  BLOT Cécilia, MOULIN Mélanie, 
DODIER Jean-Yves. 
 
Étaient absents : BOUCHEZ Benjamin, LAURIERE Arnaud, MARTINEAU Céline, CUREAU Julie, BARBAULT 
Mélanie. 
 
Etait représenté : BOUCHEZ Benjamin a donné pouvoir à MOULIN 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.  
 
0 - APPROBATION COMPTE RENDU DERNIERE SEANCE 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
I – DEVIS BATHYMETRIE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux de curage sont prévus à la lagune.  
Avant de réaliser ces travaux, une étude bathymétrique est nécessaire afin d’estimer la quantité de boues contenue 
dans le bassin. 
 
Trois entreprises ont fait des propositions : 
 

- Agro Ouest Prestations : 6 226.42 € TTC 
- Terralys :   4 446.00 € TTC 
-  Veillaux environnement : 3 132.00 € TTC 

 
Le 15 juillet 2017 la commission assainissement s’est réunie pour examiner les différentes offres et présente ses 
conclusions à l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Retient l’entreprise Terralys, même si le coût n’est pas le moins élevé. En effet cette entreprise semble la plus 
adaptée car elle connaît bien le système d’assainissement de Jupilles. 
 
Veillaux Environnement a fait une offre sans se déplacer et rencontrer les personnes en charge du dossier. 
 
L’entreprise Agro Ouest prestations n’a pas été retenue du fait du coût trop élevé. 

 
II – RAPPORT ACTIVITE 2016 SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur  le Maire  donne lecture  du rapport d’assainissement  qui reprend comme chaque année l’évolution  de la 
quantité d’eau traitée, l’évolution du coût  pour l’utilisateur et le montant de la redevance pour le budget.  
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Adopte le rapport d’activité de l’assainissement  pour l’année 2016. 
 
Celui-ci sera publié dans le prochain bulletin municipal. 
 
 
 
 



 
III – VERSEMENT ACOMPTE SIVOS 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser le 4ème 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 qui sera réglée en deux versements en 
fonction de la trésorerie de la commune. 
 
Cette somme sera prélevée sur le budget 2017 au compte 65548. 
 
 
IV – RENOUVELLEMENT TEMPS PARTIEL 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur Florian Paineau, Agent Technique, sollicitant un 
renouvellement de temps partiel à 60 % à compter du 1er octobre 2017, pour une durée de 6 mois.  
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte le renouvellement de temps partiel à 60% demandé par Monsieur Florian Paineau, à compter du 1er octobre 
2017 et pour une durée de 6 mois. 
 
Un aménagement des horaires des agents sera revu par la commission travaux. 
 
 
V – COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR LUCE BERCE 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-5, ainsi 
que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 
 
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
 
Vu l’arrêté DIRCOL 2016 – 0639 du 7 Décembre 2016 créant la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, 
 
Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 11 juillet 2017, 
 
Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLETC « est approuvé 
par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de 
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la 
transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission », 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 

Article 1er :  

Le Conseil Municipal approuve le présent rapport de la CLETC de la CC Loir-Lucé-Bercé du 11 juillet 2017 portant 

sur les évaluations réalisées selon les dispositions contenues au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des 

Impôts (méthode de droit commun). 

Article 2 :  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 

La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nantes ou d’un recours 

gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un 



silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, 

pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

 
VI – ALIENATION CHEMIN RURAL 

 
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 
 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à 
l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux, et notamment son article 3 ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R 141-10 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1 ; 
 
Vu la délibération en date du 13 octobre 2016 décidant de lancer la procédure de cession prévue par l'article L. 161-
10 du Code rural ; 
 
Vu l'arrêté municipal en date du 26 mai 2016 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique concernant le présent 
projet ; 
 
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 juin au 29 juin 2017 ; 
 
Vu le registre d'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant, au vu des résultats de l'enquête publique, que cette partie de chemin rural a cessé d'être affectée à 
l'usage du public (cette partie du chemin rural est cultivée depuis de nombreuses années avec la parcelle A331) ; 
Considérant que, par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d'aliénation, et notamment de mettre en 
demeure les propriétaires riverains à acquérir le chemin concerné au prix de 0.10 € le mètre carré.  

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Approuve l'aliénation d’une partie du chemin rural, sis au lieu-dit « la Garenne » 
 
Demande à Monsieur le Maire de mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir du chemin rural susvisé ; 
 
 
VII – REGIE DROIT DE PLACE 
 
Madame Marquet, Comptable du Trésor Public, a constaté que la régie du marché n’était plus conforme et l’a clôturée 
le 4 août 2017. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de supprimer la régie « Droit de place »  ainsi que le droit de place sur le marché à partir du 14 septembre 
2017. 
 
Pour la période intermédiaire, des factures seront éditées. 
 
 
VIII – ATTRIBUTION D’ADRESSES 
 
Suite à un projet de construction, Monsieur le Maire demande l’attribution d’adresses pour 3 parcelles situées rue du 8 
mai 1945. 
 

- Parcelle A 603 appartenant à Mme OLIVIER Brigitte : 30 bis rue du 8 mai 1945, 
- Parcelle A 604 appartenant à Mme OLIVIER Annie : 30 ter rue du 8 mai 1945, 
- Parcelle A332 appartenant à M. et Mme MORANCAIS Patrice : 32 bis rue du 8 mai 1945. 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accorde cette nouvelle numérotation. 
 
 
 
IX – QUESTIONS DIVERSES 



 
Commissions et Autres Délégations 
Suite au décès de Monsieur Patrick Gatinois, Conseiller Municipal, 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 M. Thierry HAUTEM délégué au Syndicat des Eaux de Bercé. 
 
Suite aux démissions de conseillers et aux départs d’habitants, de nouveaux délégués sont nommés : 
 

- Animation - Relations avec les associations : 2 personnes restent à désigner 
 

- Sécurité ORSEC : Madame Chantal Rousseau est désignée comme référente 
 

- DDCS : Madame Chantal Rousseau est désignée comme référente 
 
 

Syndicat mixte du Val de Loir - Création d’un groupe de travail pour lutter contre les dépôts sauvages 
Le Syndicat Mixte du Val de Loir propose la création d’un groupe de travail pour lutter contre les dépôts sauvages. 
Dans un premier temps, Il va être demandé aux agents municipaux de faire un point de situation concernant les 
dépôts sauvages sur la commune avant de prendre  la décision de rejoindre le groupe de travail mis en place par le 
Syndicat Mixte du Val de Loir. 
  
 
 
Loyer impayés - Maison communale 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une procédure de recouvrement est en cours pour récupérer les 
loyers impayés. Maitre Rebuffel – Huissier de Justice a été mandaté pour récupérer les loyers impayés et recourir à 
une procédure d’expulsion du locataire si nécessaire. 
 
 
Aide aux victimes de l’ouragan Irma sur les Antilles 
Suite aux nombreux dégâts provoqués par l’ouragan Irma sur les Antilles, la municipalité a été sollicitée pour venir en 
aide aux victimes. 
Le Conseil Municipal propose aux personnes désirant faire des dons de s’adresser au Secours Catholique, à la Croix 
Rouge ou à la Protection civile. 
 
 
Activité cirque 
L’association BenOha, dont le siège social est à Jupilles, demande la mise à disposition de la salle des fêtes pour 
organiser une activité cirque à destination des enfants de la commune et des environs le mercredi après-midi. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord et demande une participation de 100 € par trimestre pour participer aux frais de fonctionnement. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 


