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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

Du Mercredi 5 juin 2019 
A 20 heures – salle du conseil municipal 

 
Date de convocation Date d’affichage Nombre de 

conseillers en 
exercice 

Nombre de conseillers 
présents 

Nombre de conseillers 
votants 

28/05/2019 28/05/2019 13 11 13 
L’an deux mil dix-neuf,  
le cinq juin  
à vingt heures, 
le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est réuni à la Mairie en séance publique 
sous la Présidence de M. Jean-Louis 
CLÉMENT, Maire. 

Etaient présents : Mme Danielle BERTHÉAS, Mme Nathalie BOUTTIN 
M. Jean BRIERE, Mme Geneviève BRIFFAULT, M. Gilles CANET, M. 
Jean-Louis CLÉMENT, Mme Nadine FABRE, M. Yann GASNIER, M. 
Jean-Yves MONTAJAULT arrivé à 20h10, M. Emmanuel THIMONT, 
Mme Mélanie TROUILLET 
a donné pouvoir :  

- Mme BRETAGNE a donné pouvoir à Mme BERTHEAS 
- Mme Claude CHÉRON, a donné pouvoir à M. GASNIER 

Secrétaire de Séance : Mme BERTHEAS jusqu’à 20 h 10 
M. Jean-Yves MONTAJAULT à 20 h 10 

 
 

Le procès-verbal du 15 mai 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
Monsieur GASNIER demande à revoir la délibération sur le règlement de la salle des fêtes, plus particulièrement, sur 
l’oubli d’un mot. Après vérification, la délibération est validée. 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter une délibération : 

-CTR 2020 pôle associatif et culturel – confirmation du dépôt de subvention – avis du conseil municipal 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la modification de l’ordre du jour. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

I. URBANISME – DPU – parcelle A 936 
II. C.C.H.S.A.M. – recomposition du conseil communautaire 2020 

III. FINANCES – garderie – tarifs 2019 / 2020 
IV. FINANCES – Restauration scolaire – tarifs 2019 / 2020 
V. Administration générale – Campagne de stérilisation de chats libres – SPA 
VI. FINANCES - CTR 2018 / 2020 pôle d’accueil associatif et culturel – confirmation du dépôt de 

subvention – avis du conseil municipal 
VII. Aménagement du territoire – Bâtiment d’accueil des associations – Pierre Morin – Présentation de 

l’Avant-Projet Sommaire et plan de financement  
VIII. Journée Citoyenne 2019 – bilan de la journée 

IX. Informations et questions diverses. 
 

 
 

Arrivée de Monsieur MONTAJAULT à 20 h 10. 
 

 

2019-036 URBANISME – DPU – parcelle A 936  
 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la demande reçue de Maître Frédérik SHALGIAN, Notaires à Fresnay-sur-Sarthe, par lettre recommandée en 
date du 14 mai 2019 de déclaration d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le code 
de l’urbanisme, 
Vu la délibération n°2009-022 en date du 29 février 2009 décidant l’institution d’un DPU (Droit de Préemption Urbain), 
Considérant que la parcelle cadastrée se situe en zone 1AUa du Plan Local d’Urbanisme, 
Considérant qu’il est nécessaire de délibérer sur le DPU de cette parcelle. 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ (M. CANET ne prend pas part au vote) :  
DÉCIDE 

Article 1 : de renoncer au droit de préemption sur la parcelle A 936. 
 

 
 

 

2019-037 CCHSAM – recomposition du conseil communautaire 2020 
 

 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu les dispositions de l’article L 5211.6-1 (VII) du CGCT, 
Vu le courrier en date du 16 mai 2019 de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Haute Sarthe 
Alpes Mancelles, 
Vu la notification de la délibération n°2019-05-06/062 en date du 6 mai 2019 du conseil communautaire concernant 
la recomposition du conseil communautaire en 2020, 
Vu que les prochaines élections municipales de 2020, 
Vu qu’une nouvelle répartition des sièges de l’organe délibérant devra être décidée avant le 31 août 2019 par 
délibération des communes membres de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, 
Vu que le Préfet de la Sarthe prendra un arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au plus tard le 31 octobre 
2019 comme ci-après, 
Considérant que le conseil communautaire souhaite opter pour la répartition de droit commun, 
Considérant qu’il appartient à chaque conseil municipal de délibérer sur ce point avant le 31 août 2019, 
 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’opter pour la répartition de droit commun concernant la recomposition du conseil communautaire 2020. 
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2019-038 AFFAIRES SCOLAIRES – GARDERIE – tarifs 2019 / 2020 
 

 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu les modalités de paiements applicables à la garderie sur l’année scolaire en cours, 
Vu que le tarif actuel est de 1,70 € le ticket par séance, 
Considérant la grille tarifaire de la garderie ci-dessous proposée aux membres du conseil municipal pour délibérer : 
 

Forfaits Année 2019 – 2020 
• Grille de 10 heures 17.00 € 
• Grille de 20 heures 34.00 € 
• Grille de 40 heures 68.00 € 
• Grille de 60 heures 102.00 € 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’adopter les tarifs selon la grille ci-dessus et de maintenir le paiement de la garderie à l’avance. 
 

 

 
 

2019-039 FINANCES – CANTINE – Tarifs 2019 / 2020 
 

 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’actualisation en date du 3 juin 2019 avec le tableau des indices des prix du fournisseur des repas de la cantine 
scolaire d’augmenter ses tarifs de + 1,34 % à compter du 1er septembre 2019, 
Vu la délibération n°2018-049 du 5 juin 2019 du coût du repas à l’unité est de 3.81 € concernant les tarifs 2018-2019, 
Vu que le coût des repas aux rationnaires sera donc réévalué sur les mêmes bases : 3.86 € par repas, 
Considérant la facilité de paiement par les familles, le système mise en place en septembre 2015 sera reconduit, 
Considérant la nouvelle grille de tarification de la cantine est donc la suivante : 
 

TARIF CANTINE 2019 -2020 

Rationnaires 
Dont nb de 

repas 

Proposition tarification cantine 

Prix du 
repas à 

l’unité (1) 

Nb de 
repas 
payant 

Soit à la charge du 
bénéficiaire sur 10 

mois (de 
septembre à juin) 

Coût 
mensuel 

4 jours / semaine 140 3.86 € 136 524.96 € 52.50 € 
3 jours / semaine 108 3.86 € 105 405.30 € 40.53 € 
2 jours / semaine 72 3.86 € 70 270.20 € 27.02 € 
1 jour / semaine 36 3.86 € 35 135.10 € 13.51 € 

Autres tarifs  
Tickets individuels par 10 et payés 
à l’avance (adultes et 
occasionnels) 

5.00 €  50.00 €  

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’adopter la nouvelle grille tarifaire ci-dessus de la CANTINE pour l’année scolaire 2019 – 2020. 
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 Administration générale – Campagne de stérilisation de chats libres - SPA 

 
Monsieur CLEMENT donne la parole à Monsieur GASNIER. 
 
Monsieur GASNIER fait lecture du courrier de Monsieur et Madame SEVIN concernant la stérilisation des chattes. Le couple 
demande à la commune de ne pas euthanasier ces animaux libres suite à leur stérilisation. 
 
Le conseil municipal propose d’adresser un courrier à Monsieur et Madame SEVIN concernant la prise de leur demande et que 
les chattes stérilisées ne seront pas euthanasiées. 
 
Etant donné la demande, il n’est pas nécessaire d’effectuer de convention avec la SPA. La délibération a été retirée. De plus, 
la commune ne dispose plus de correspondant sur le secteur. 

 
 

 

2019-040 
FINANCES – Contrat Territoires Région 2018 / 2020 
Pôle d’Accueil associatif et culturel 

 
 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu le courrier en date du 27 mai 2019 de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes 
Mancelles, 
Vu que le contrat territoires région est assuré par le Pays de la Haute Sarthe, 
Vu que le projet intitulé « Pôle d’accueil associatif et culturel » a été inscrit dans le contrat pour être cofinancé à hauteur 
de 52 850.00 € 
Considérant que les dossiers de demande de subvention doivent être déposés avant juin 2020 et doivent 
obligatoirement comporter les pièces suivantes : dossier type, délibération du Maitre d’œuvre, plan de financement, 
autorisation d’urbanisme et devis définitifs ou délibération d’attribution des lots dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offre, 
Considérant que la date prévisionnelle de dépôt du dossier est avant le 15 juin 2019 
Considérant que le dossier sera considéré comme abandonné si la collectivité n’a pas répondu dans le délai imparti 
Considérant qu’il est nécessaire de répondre à l’aide du coupon joint au courrier, 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’avancement de ce dossier et les procédures à poursuivre 
dans le cadre de ce projet, 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : de donner suite au dossier de demande de subvention C.T.R. (Contrat Territoires Région) d’un montant 
de 52 850.00 € concernant le projet intitulé « Pôle d’accueil associatif et culturel ». 

 
Article 2 : de répondre favorablement au courrier du Président de la CCHSAM avant le 15 juin 2019. 
 

 
 

 
Aménagement du territoire – Bâtiment d’accueil des associations – Pierre 
Morin 
Présentation de l’avant-projet sommaire et plan de financement 

 
 

Monsieur le Maire présente l’avant-projet sommaire et le plan de financement concernant le bâtiment d’accueil des 
associations sur le site Pierre Morin. 
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Bilan de la journée citoyenne  
Monsieur le maire demande aux différents responsables d’ateliers de bien vouloir rendre les fiches de pointage afin de ne pas 
oublier des personnes ayant participé à cette journée. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal les sponsors qui ont participé à cette journée sur chaque atelier 
afin de les remercier des dons perçus. 
 

 
 

 

Four à chanvre – site Pierre Morin 
 

 

La signature avec la Fondation du Patrimoine aura lieu le 22 juin 2019 à 9 h 45. 
Suite à la signature, un lancement de la récolte des dons particuliers va être lancé, ainsi les démarches spécifiques concernant 
le droit des dons pour les entreprises. 
 

 
 

Informations et question diverses : 
 
Monsieur THIMONT demande par rapport à son entrée charretière 
Le nécessaire sera fait pour la semaine à venir. 

 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10 

 


