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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

Du Mardi 23 août 2022 
A 18 heures – salle polyvalente 

 

Date de 
convocation 

Date 
d’affichage 

Nombre de conseillers en 
exercice 

Nombre de conseillers 
présents 

Nombre de conseillers 
votants 

16/08/2022 16/08/2022 15 11 15 
L’an deux mil vingt et deux,  
Le vingt-trois août 
à dix-huit 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 CLÉMENT, M. Yann GASNIER, M. Gilles 
CANET, Mme Claude CHERON, M. Jean BRIERE, M. Jean-Paul FABRE, Mme 
Geneviève BRIFFAULT, Mme Danielle BERTHEAS, Mme Audrey 
MONTAJAULT, Mme Mélanie TROUILLET, Mme Cécile BRETON 
 

Ont donné pouvoir : 
-M. SILLE a donné pouvoir à M. GASNIER 
-M. THIMONT a donné pouvoir à M. CANET 
-Mme HIRON a donné pouvoir à Mme BRIFFAULT 
-Mme PIOT a donné pouvoir à Mme CHERON 
Secrétaire de Séance : Mme Mélanie TROUILLET 

 

Le procès-verbal du 28 juin 2022 a été approuvé à l’unanimité par les membres du conseil municipal. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE – installation d’un nouveau conseiller municipal 
II. URBANISME – DPU A 321 

III. URBANIME – DPU C 935 
IV. CCHSAM – GEMAPI – approbation de l’adhésion de la communauté de Communes au 

Syndicat mixte du bassin-versant de la Sarthe Amont 
V. Informations et questions diverses 

 

 

 
 
 

2022-043 ADMINISTRATION GENERALE 
Installation d’un nouveau conseiller municipal 

Nombre de conseillers en exercice : 14        nombre de conseillers présents :  10 nombre de conseillers votants : 14 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-4, 
Vu le Code électoral, notamment l’article L.270, 
Considérant que Mme POISSON Amélie a présenté sa démission le 6 juin 2022 auprès de M. le Préfet de 
la Sarthe et M. le Sous-Préfet de Mamers, 
Considérant que M. le Préfet de la Sarthe a accepté, en date du 1er juillet 2022, la démission de Mme 
POISSON de ses fonctions d’adjointe et de conseillère de la commune, 
Considérant la délibération n°2022-038 du 28 juin 2022 portant sur la modification du nombre d’adjoints, 
Considérant la délibération n°2022-039 du 28 juin 2022 portant sur la désignation d’un conseiller municipal 
délégué, 
Considérant que conformément à l’article 270 du CGCT venant sur la liste immédiatement après le dernier 
élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque 
cause que ce soit, 
Considérant que la candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est Mme Cécile 
BRETON, 
 

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

Article 1 : de l’installation de Mme Cécile BRETON en qualité de conseillère municipale. 
 

Article 2 : de modifier le tableau du conseil municipal, joint en annexe. 
 

 
 

2022-044 
URBANISME – DPU 
parcelle A 321 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  11 nombre de conseillers votants : 15 
 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la demande reçue de Maître EVANNO, par lettre recommandée en date du 11 août 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 UB 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 321. 
 

 
 

2022-045 
URBANISME – DPU 
parcelle C 935 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  11 nombre de conseillers votants : 15 
 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la demande reçue de Maître TERMEAU, par lettre recommandée en date du 11 août 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 UB 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 C 935. 
 

 
 

2022-046 
CCHSAM – GEMAPI 
approbation de l’adhésion de la communauté de Communes au Syndicat mixte du 
bassin-versant de la Sarthe Amont 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ; 
Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
(dite « Fesneau »). 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-61 
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et L. 5711-1 et suivants ; 
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 211-71 ; 
Vu les statuts de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 
Vu la délibération n° 2021-10-25/151 en date du 05 octobre 2021 du conseil communautaire de la communes 
Haute Sarthe Alpes Mancelles approuvant la création d'un syndicat mixte relatif à la création du Syndicat 
mixte du bassin-versant de la Sarthe amont ; 
Vu l'arrêté de la Préfecture de la Sarthe du 11 avril 2022 portant fixation des projets de statuts et du projet 
de périmètre du futur Syndicat mixte du bassin-versant de la Sarthe amont ; 
Vu la délibération n° 2021-10-25/151 en date du 05 octobre 2021 du conseil communautaire de la communes 
Haute Sarthe Alpes Mancelles approuvant les projets de statuts et de périmètre du futur Syndicat mixte du 
bassin-versant de la Sarthe amont ; 
Vu les projets de statuts et de périmètre du futur Syndicat Mixte du bassin-versant de la Sarthe amont ci-
annexés ; 
Considérant qu'en vertu des lois MAPTAM et NOTRe, les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) prennent en charge, depuis le 1er janvier 2018, une compétence 
obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention des Inondations (GEMAPI) ; que 
cette compétence obligatoire comprend les missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du paragraphe I de l'article 
L. 211-7 du code de l'environnement : 
Considérant que les EPCI-FP peuvent choisir d'exercer cette compétence obligatoire en direct ou via 
l'adhésion ou la création d'un syndicat mixte auquel tout ou partie de la compétence peut être transféré 
conformément aux dispositions de l'article L. 5211- 61 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) ; 
Considérant l'intérêt commun des Communautés de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, Maine Cœur 
de Sarthe, Maine Saosnois, de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, ainsi que de la communauté 
urbaine Le Mans Métropole, de créer un syndicat mixte à l'échelle du bassin-versant de la Sarthe amont 
dans le but de satisfaire efficacement aux obligations légales qui leur incombent au titre de la compétence 
GEMAPI et afin de mettre en place une gouvernance adaptée à leurs besoins ; 
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 5212-16 du CGCT, ce syndicat mixte portera 
une compétence obligatoire relative à la GEMA et proposera à l'adhésion de ses membres une compétence 
optionnelle relative à la PI ; 
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 5211-5 du CGCT, il appartient à chaque EPCI-
FP concerné par le projet de création de syndicat mixte d'approuver les projets de statuts et de périmètre du 
futur syndicat mixte selon les conditions de majorité qualifiée requises par l'article précité ; 
Considérant que par une délibération n° 2021-10-25/151 en date du 05 octobre 2021 le conseil 
communautaire de la communes Haute Sarthe Alpes Mancelles a approuvé les projets de statuts et du 
périmètre du futur Syndicat mixte du bassin-versant de la Sarthe amont ; 
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 5214-27 du CGCT, il appartient également 
aux conseils municipaux des communes membres d'une communauté de communes, lorsque ses statuts ne 
prévoient pas de dispositions contraires à l'article précité, d'approuver l'adhésion de la communauté de 
communes au syndicat mixte ; que ces conditions de majorité qualifiée sont les suivantes : 

• soit les deux tiers des communes membres représentant au moins la moitié de la population 
communautaire approuvent l'adhésion ; 

• soit la moitié des communes membres représentant les deux tiers de la population communautaire 
approuvent l'adhésion ; 

Considérant que les statuts du Syndicat Mixte de la Sarthe Amont ne dérogent pas à la procédure prévue à 
l'article L. 5214-27 du CGCT ; que par conséquent, il appartient au conseil municipal de notre commune 
d'approuver l'adhésion de la communes Haute Sarthe Alpes Mancelles au syndicat Mixte de la Sarthe Amont 
(SMSA). 
Considérant les projets de statuts et de périmètre du syndicat mixte sont annexés à la présente délibération 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 



Page 4 sur 4 
 

 

 
Article 1 :  d'approuver l'adhésion de la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles au futur 
Syndicat Mixte de la Sarthe Amont et le transfert de la compétence obligatoire GEMA et de la compétence 
optionnelle PI selon les décisions de la communauté de communes 
 
Article 2 : de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de la Sarthe, à Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes   
 
Article 3 : de charger Monsieur ou Madame Maire de l'exécution de la présente délibération 

 
 

 
Informations et questions diverses : 
 

• Incendies sur le département de la Sarthe :  
Monsieur CLEMENT propose une idée de réflexion quant à l’aide apportée par les agriculteurs aux sapeurs-pompiers 
lors des incendies survenues dans le département de la Sarthe. 
Un inventaire serait à prévoir avec les agriculteurs quant à la disposition de cuves et points d’eau sur la commune. 
Un appel pourrait être lancé dans le prochain bulletin municipal. 

 
• Journée citoyenne du 17 septembre 2022 : 

A ce jour, Monsieur GASNIER, Maire-adjoint, s’inquiète du manque de participants pour la prochaine journée citoyenne 
qui se déroulera le 17 septembre 2022. 
 

• Bien sans maitre - rue des champagnes et rue de gratay : 
Les biens ont été enregistrés et publiés afin de valider la commune propriétaire de ces biens. 
 

• Site Pierre Morin – Bâtiment des associations locales – réfection du local de la chasse : 
 
 

 

Les matériaux commandés ont été approuvés pour un montant de 3 600.00 € TTC. 
D’autres devis atteignaient plus de 5 600.00 € (trop conséquent). 
A savoir que le devis du local moto était de 2 000.00 € TTC. 
Enfin, le carrelage est de moins bonne qualité. 

 
• Traçage service :  

La société termine le traçage sur la voirie cette semaine. 
 

• Atelier du bois :  
Le devis est signé pour un montant de 1 194.00 € TTC. 
 

• CITEOS - caméras :  
Le devis est en attente de réception. 5 caméras maximum sont à prévoir dont : 

- 2 à l’atelier municipal et city stade 
- 2 au sanitaire place sainte avoie et terrain de loisirs 
- 1 au point d’apport volontaire (en attente du nouveau contrat du ramassage des ordures 

ménagères). 
Une demande sera envoyée à la Préfecture pour légaliser la mise en place de celles-ci. 
 

• Lotissement le Champ de la Planche :  
Rendez-vous avec ENEDIS le 26 août 2022 à 10 heures pour le déplacement du poteau. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 50. 


