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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

Du Mardi 28 juin 2022 
A 20 heures – salle polyvalente 

 

Date de 
convocation 

Date 
d’affichage 

Nombre de conseillers en 
exercice 

Nombre de conseillers 
présents 

Nombre de conseillers 
votants 

18/06/2022 20/05/2022 15 10 13 
L’an deux mil vingt et deux,  
le   vingt huit 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 :  
M. Jean-Louis CLEMENT, M. Yann GASNIER, Mme Claude CHERON, M. 
Jean BRIERE, Mme Danielle BERTHEAS, Mme Geneviève BRIFFAULT, M. 
Jean-Paul FABRE, M. Frédéric SILLÉ, Mme Céline HIRON, Mme Aurélie PIOT 
Ont donné pouvoir : 
• M. CANET Gilles a donné pouvoir à Mme CHERON 
• M. THIMONT Emmanuel a donné pouvoir à M. GASNIER 
• Mme TROUILLET Mélanie a donné pouvoir à Mme BRIFFAULT 
 

Absentes : Mme POISSON Amélie, Mme Audrey MONTAJAULT 
Secrétaire de Séance : M. Jean BRIERE 

 

Le procès-verbal du 31 mai 2022 a été approuvé à l’unanimité par les membres du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de bien vouloir ajouter à l’ordre du jour 2 délibérations 
dont : 

- CCHSAM – proposition de vente de chemins ruraux « Les Evêqueries » et chemin non cadastré 
reliant le CR 33 – pour accord de principe 

- FINANCES – convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la modification de l’ordre du jour. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. URBANISME – DPU A 776 
II. SIAEP ROUESSE FONTAINE – approbation du rappel annuel – exercice 2021 
III. FINANCES et AFFAIRES SCOLAIRES - tarifs cantine 2022 / 2023 
IV. ADMINISTRATION GENERALE – Modification de la détermination du nombre d’adjoints 
V. ADMINISTRATION GENERALE – Désignation d’un Conseiller délégué  

VI. ADMINISTRATION GENERALE – Indemnités du Conseiller délégué 

VII. CCHSAM – proposition de vente de chemins ruraux « Les Evêqueries » et chemin non cadastré 
reliant le CR 33 – pour accord de principe 

VIII. FINANCES – convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 
IX. VOIRIE – Elagage des haies sur le domaine public communal de St-Ouen-de-Mimbré 
X. LOTISSEMENT LE CHAMP DE LA PLANCHE – CAO – définition des critères de sélection 

XI. PROJET « EAUX USEES » - avancement des études 
XII. Informations et questions diverses 

 

 

 
 

2022-036  URBANISME – DPU A 776 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 13 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
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Vu la demande reçue de Maître EVANNO, par lettre recommandée en date du 1er juin 2022 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 UA du Plan Local d’Urbanisme, 
Considérant qu’il est nécessaire de délibérer sur le DPU de cette parcelle 
 
 

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

DÉCIDE 
 

Article 1 : de renoncer au droit de préemption urbain sur la parcelle A 776. 
 
 

 

2022-037  
SIAEP ROUESSE FONTAINE – adoption du rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable 2021 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 13 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable, 
Vu le rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Vu l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 
jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). 
Vu que le SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
Considérant que Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. 
Considérant que les indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce 
même délai de 15 jours. 
Considérant qu’un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour 
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 
 

Article 2 : de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 
 

Article 3 : de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr. 
 

Article 4 : de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

 

2022-027  
FINANCES et AFFAIRES SCOLAIRES 
Tarifs cantine 2022 / 2023 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 13 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la proposition du tableau des tarifs cantine 2022 – 2023, 
Vu le courriel de l’entreprise PRESTALIM’S du 17 mai 2022 portant sur la hausse qui sera comprise entre 
5 % et 10 % et les tarifs sont fixés en juin 2022, 
Vu le courrier de l’entreprise PRESTALIM’S du 16 juin 2022 portant sur l’actualisation du prix de vente des 
repas et des frais fixes au 1er septembre 2022, 
Vu la délibération n°2021-035 du 30 juin 2021 du coût du repas à l’unité est de 3.97 € concernant les tarifs 
2021-2022, 
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Considérant que 136 repas sont préconisés sur l’année 2022 / 2023 sur un forfait 4 jours, 
Considérant que le prestataire Prestalim’s applique une augmentation de 6,51 % à compter du 1er 
septembre 2022, soit une augmentation de 0,26 € TTC, 
Considérant la facilité de paiement par les familles, le système mis en place en septembre 2015 sera 
reconduit, 
Considérant la nouvelle grille de tarification de la cantine est donc la suivante : 
 

Tarifs cantine 2022 - 2023 
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Proposition tarification cantine 

Prix du repas à l'unité 
(si aug. de 6,51 %) 

Prix du repas à l'unité 
(si aug. de 7 %) 

   Prix 
unitaire 

Sur 10 
mois 

Coût 
mensuel 

Prix 
unitaire 

Sur 10 
mois 

Coût 
mensuel 

4 jours / 
semaine 136 130 4,23 € 549,70 € 54,97 € 4,25 € 552,23€ 55,22€ 

3 jours / 
semaine 100 96 4,23 € 405,93 € 40,59 € 4,25 € 407,80€ 40,78€ 

2 jours / 
semaine 64 61 4,23 € 257,94 € 25,79 € 4,25 € 259,12€ 25,91€ 

1 jour / 
semaine 28 27 4,23 € 114,17 € 11,42 € 4,25 € 114,69€ 11,47€ 

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

occasionnels) 
5.00 € 

  
5.00 € 

  

 
 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ:  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : de fixer la nouvelle grille tarifaire ci-dessus de la CANTINE pour l’année scolaire 2022-2023 
avec une augmentation de 7 % et d’un ticket individuel (adultes et occasionnels à 6,50 € le repas 
comme le tableau suivant : 
 

Tarifs cantine 2022 - 2023 

Rationnaires 
Dont nb de repas 
sur l’année 2022 – 

2023 

Nb de 
repas 

payants 

Prix du 
repas à 
l’unité 

Sur 10 
mois 

Coût 
mensuel 

4 jours / semaine 136 130 4,25 € 552,23 € 55,22 € 
3 jours / semaine 100 96 4,25 € 407,80 € 40,78 € 
2 jours / semaine 64 61 4,25 € 259.12 € 25.91 € 
1 jour / semaine 28 27 4,25 € 114.69 € 11,47 € 

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

et occasionnels) 
6,50 € 

 

 
 

 

2022-038  
ADMINISTRATION GENERALE 
Modification de la détermination du nombre d’adjoints 
Tableau modifié des adjoints en place 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 13 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-1 et L.2122-2 ; 
Vu que la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 
correspond à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, 
Vu la délibération n°2022-014 du 25 mai 2022 portant sur la détermination du nombre d’adjoints ; 
Vu que le nombre déterminé est de 4 adjoints, 
Vu le courrier en date du 6 juin 2022 transmis à la Sous-préfecture de Mamers de Mme Amélie POISSON 
portant sur la démission de son mandat de Maire-adjointe, 
Vu l’arrêté n°2022-228 du 13 mai 2022 portant retrait des délégations de fonction à un adjoint à Mme 
POISSON Amélie, 
Vu qu’il est nécessaire de fixer à nouveau le nombre d’adjoints au sein du conseil municipal, 
Considérant que le nombre actuel est de trois (3) et que le fonctionnement est adapté aux missions des 
adjoints en place, 
Considérant que le conseil municipal est de nouveau invité à fixer le nombre d’adjoints : 
 

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

DÉCIDE 
 

Article 1 :  de fixer à 3 le nombre des adjoints au maire de la commune. 
 
Article 2 :  de modifier le tableau des adjoints comme suit : 
 

1er adjoint au maire M. Yann GASNIER 
2ème adjoint au maire M. Gilles CANET 
3ème adjoint au maire Mme Claude CHERON 

 
 

2022-039  
ADMINISTRATION GENERALE 
Désignation d’un Conseiller délégué  

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 12 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-18 lequel permet au Maire 
de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux adjoints et aux conseillers municipaux, 
Vu la Loi du 13 août 2004 relative aux lois et responsabilités locales laquelle permet aux conseillers 
municipaux de recevoir des délégations de fonctions dès lors que chaque adjoint est titulaire d’une ou 
plusieurs délégations. 
Vu le Procès-Verbal d’installation du Conseil Municipal en date du 25 mai 2022, 
Vu la délibération n°038-2022 du 28 juin 2022 portant modification du nombre d’adjoints et du tableau 
modifié des adjoints en place, 
Considérant que Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer un poste de conseiller municipal 
délégué en charge de : 

• L’entretien des bâtiments publiques 
Considérant que Monsieur le Maire souhaite donner cette délégation à M. Jean BRIERE 
Considérant que Monsieur Jean BRIERE ne peut prendre part au vote. 
 

Il est proposé au conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 :  de créer un poste de Conseiller municipal délégué 
 
Article 2 : de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les pièces à intervenir dans le cadre de 
la mise en œuvre et à la bonne exécution de la présente décision 
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2022-040 
ADMINISTRATION GENERALE 
Indemnités du Conseiller délégué 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 13 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2123-20 et suivants, 
Vu le Procès-Verbal d’installation du Conseil Municipal en date du 25 mai 2022, 
Vu l’arrêté n°2022-228 du 13 mai 2022 portant retrait des délégations de fonction à un adjoint à Mme 
POISSON Amélie, 
Vu la délibération n°038-2022 du 28 juin 2022 portant modification du nombre d’adjoints et du tableau modifié 
des adjoints en place, 
Vu la délibération n°039-2022 du 28 juin 2022 portant création d’une poste et désignation d’un conseiller 
municipal délégué, 
Considérant que le code susvisé fixe des taux plafonds, à savoir : 

Mandat Taux Plafond en % de l’indice terminal Montant Brut 
Maire (indemnité de droit) 51,60 % 2 006,93 € 
Maire-adjoint 19,80 % 770,10 € 
Conseiller municipal délégué 6,00 % 233,66 % 

et qu’il y a donc lieu de déterminer les taux des indemnités allouées aux adjoints et éventuellement aux 
conseillers municipaux. 
Considérant que l’indemnité du Maire est, de droit et sans délibération, fixée au maximum. Toutefois, dans 
toutes les communes, sans conditions de seuil, le Maire peut, à son libre choix, soit toucher de plein droit 
l’intégralité de l’indemnité de fonction prévue, soit demander, de façon expresse, à ne pas en bénéficier, le 
Conseil municipal pouvant alors, par délibération, la fixer à un montant inférieur. 
Considérant que l’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du 
mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du Maire, sous forme d’arrêté qui doit 
être publié ou affiché pour être porté à la connaissance des administrés, 
 

Il est proposé au conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ :  
 

 
DÉCIDE 

 

Article 1 :  de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions des élus dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 
titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 
 

Mandat Taux Plafond en % de l’indice terminal Montant Brut 
Maire (indemnité de droit) 51,60 % 2 006,93 € 
1er Maire-adjoint 10,00 % 388,94 € 
2ème Maire-adjoint 10,00 % 388,94 € 
3ème Maire-adjoint 10,00 % 388,94 € 
Conseiller municipal délégué 3,33 % 129,65 € 

 
Article 2 :  d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
 

Article 3 : d’annexer à la présente délibération un tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées 
aux membres du Conseil Municipal. 
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2022-041 

FINANCES 
Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 
Proposition de vente de chemins ruraux 
« Les Evêqueries » et chemin non cadastré reliant le CR 33 
Pour accord de principe 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 13 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu le courrier en date du 16 juin 2022, reçu en la mairie de Saint-Ouen-de-Mimbré le 21 juin 2022, de 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Hautes Sarthe Alpes Mancelles, 
Vu que la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles envisage l’achat des chemins ruraux 
nommés ci-dessous : 
• Le chemin rural des Evêqueries cadastré en section C (parcelles 1117 et 1135, 1124, 1133, 1119, 1131, 

1127,1121) avec une partie reliant la voie communale n°102 non cadastrée 

 

 
 

• Le chemin rural non cadastré bordant les parcelles C 994, C 339 et C 334 reliant le chemin rural n°33 

 
 

     
 
  Le chemin rural des Evêqueries       
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Considérant que la Communauté de Communes envisage une extension de la zone d’activité de la 
Promenade sur la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré, 
Considérant que la superficie estimée est de 3 342 m² (parcelles cadastrées et non cadastrées) ; 
Considérant que la Communauté de Communes sollicite la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré pour 
acheter ces chemins ruraux ; 
Considérant que la Communauté de Communes sollicite les servitudes éventuelles liées à ses surfaces, 
Considérant que la Communauté de Communes sollicite le prix de vente proposé par la commune de Saint-
Ouen-de-Mimbré, 
 
Il est proposé au conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’accorder par principe la vente de ces parcelles 
 
Article 2 : de préciser que les frais d’enquête publique éventuels à la vente ainsi que les frais de bornage et 
les frais d’actes notariés, si nécessaire, seront à la charge du demandeur. 
 
Article 3 : de préciser qu’il est à noter qu’il existe une servitude de passage pour une conduite de refoulement 
eaux usées (∅ 64) de Fresnay-sur-Sarthe depuis la rue des Rochers à la station d’épuration. 

 
 

2022-042 

FINANCES 
CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT 
DES PRODUITS LOCAUX 
Commune de Saint-Ouen-de-Mimbré / SGC de Conlie 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 13 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu le courriel en date du 27 juin 2022 de M. PIRAULT, Conseiller Décideurs Locaux CC Maine Cœur de 
Sarthe et CC Haute Sarthe Alpes Mancelles : 
Vu la réunion organisée par les services SGC de Conlie et le Conseiller Décideurs Locaux de la DDFIP, qui 
a eu lieu le vendredi 24 juin 2022 en la salle Gilbert Chauveau à Fresnay-sur-Sarthe ; 
Considérant que la commune a été sélectionnée par le SGC (Service de Gestion Comptable) et le Conseiller 
Décideurs Locaux ; 
Considérant que la collectivité est dans le champ de l’application de la convention ; 

Le chemin non cadastré 
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Considérant qu’il est nécessaire aux membres du conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
cette dite convention 
 
Il est proposé au conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention portant sur les conditions de recouvrement 
des produits locaux 

 
 

VOIRIE – Elagage des haies sur le domaine public communal de St-Ouen-de-Mimbré – délibération retirée 
 

 
 
Informations diverses : 
 

• Lotissement le Champ de la Planche :  
Le DCE (dossier de consultation des Entreprises) pourra être lancé mais il est nécessaire de définir l’évaluation des 
critères techniques comme l’échéancier, la masse salariale, les références des travaux réalisés, le prix, l’habilitation 
technique et gaz,...  
Les pourcentages des critères pour effectuer l’évaluation sont les suivants : 
- Valeur financière : 60 % 
- Valeur technique : 30 % (personnel, sous-traitance, déchets, habilitations obligatoires, mesure de sécurité, 

réalisations équivalentes déjà effectuées,...) 
- Valeur échéancier : 10 % (calendrier) 
 
Au niveau d’Enedis, le technicien propose de déplacer le poteau dans la rue du Ray, en face et à côté de M. et Mme 
CHARPENTIER. 

 
• Projet Eaux Usées :  

Le relevé topographique au lieudit « La Chambre » pourrait être raccordable. 
Selon les mesures et après vérification d’Agetho Conseils, un seul poste de refoulement serait envisageable. 
Un bien sera à mesurer et un autre bien dont le propriétaire n’est pas décidé à signer le projet. 
 

• Plan de relance 2022 - 2025 :  
Ce dispositif pourrait financer une partie de certains travaux. 
 

• Journée citoyenne du 17 septembre 2022 – définir les responsables d’atelier :  
 
 

 

Atelier 
n° 

Titre de l’atelier Responsable Atelier 

1 Pose des Bordures (suite) Pierre Morin (Radio) 
 

2 
Ramassage des déchets dans les fossés en collaboration avec 
ESCALE 

 

3 Création de la passerelle (chemin de la rocade) 
 

4 
Ecole – peinture en collaboration avec l’APE 
Terrain de boules / La bolée – lasure des bancs 

M. Gilles CANET 

5 Préparation des décorations au banquet des anciens 
 

6 Fabrication de nichoirs pour les oiseaux  
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7 Eglise – création d’une rampe M. Jean-Paul FABRE 

8 
Nettoyage autour du lavoir 
La Ruisselée – débroussaillage du chemin 

 

9 
Pose d’un panneau d’exposition sur la Carrière 
Finition du parterre rue du grand champ 

 

10 Local SCSO – aménagement du local de la Société de Chasse M. Jean-Baptiste BOULAY 

11 
GARDERIE : 
Un service pour garder vos enfants lors la journée citoyenne 

 

12 

RESTAURATION : 
• Accueil du matin 
• Préparation et service du 

repas du midi 

• Préparation et distribution de 
collation sur les ateliers 

 

13 

COMMUNICATION : 
• Photographie 
• Réalisation de la vidéo de la 

journée 

 
• Réalisation de la communication 
• Mémorisation de l’évènement 

M. Jean-Louis CLEMENT 

 
• Future salle polyvalent – Pierre Morin :  

M. BERTRAND transmet les esquisses courant fin août 2022. 
 

• Ecole :  
Les ordinateurs dont 2 supplémentaires ont été commandés seront installés fin août 2022 (26 août 2022). 
En septembre 2022, l’école comptera 81 élèves. 
La chorale a eu lieu le vendredi 24 juin 2022. 
 

• ESCALE – centre de loisirs :  
L’association occupera tous les locaux pendant la période estivale. 
 

• Total Energie – projet éolien :  
La permanence a eu lieu le jeudi 23 juin 2022 avec les représentants de la société. 
Des permanences seront prévues aussi à Saint-Germain-sur-Sarthe / Fresnay-sur-Sarthe courant 
septembre 2022. 
 

• La Bassesse – étude des travaux de réseaux :  
Jeudi 30 juin 2022, une réunion aura lieu en mairie pour l’étude des futurs réseaux sur la rue de la Bassesse. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45. 
 


