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COMPTE-RENDU DE LA REUNION

Du Mercredi 26 octobre 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

20/102022 20/10/2022 15 14 14
L’an deux mil vingt et deux, 
Le vingt-six octobre
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, M. Gilles 
CANET, Mme Claude CHERON arrivée à 20h07, M. Jean BRIERE, Mme
Audrey MONTAJAULT arrivée à 20h05, Mme Danielle BERTHEAS, Mme 
Geneviève BRIFFAULT, M. Emmanuel THIMONT arrivé à 20h04, M. Frédéric 
SILLÉ, Mme Céline HIRON arrivée à 20h19, Mme Aurélie PIOT, Mme Cécile 
BRETON, M. Christophe LEDUC
Absent-excusé : M. Jean-Paul FABRE
Secrétaire de Séance : Mme Danielle BERTHEAS

Le procès-verbal du 23 août 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 C 663

III. ATESART – convention d’adhésion au service d’efficacité énergétique
IV. FINANCES – état des sommes mises en non-valeurs
V. FINANCES – LOTISSEMENT LE CHAMP DE LA PLANCHE – prêt de 300 000.00 €

VI. RUE DE LA BASSESSE – enfouissement des réseaux – Attribution du lot Eclairage public
VII. PROJET SOCIO-CULTUREL « PIERRE MORIN » :

§ Réflexion sur les deux études de faisabilité
§ Réflexion sur le financement de cette opération

VIII. Informations et questions diverses :
§ Lotissement l’Epeautre : réflexion sur la parcelle lot 9
§ Carrefour du genevray (courrier des administrés)
§ Illuminations de Noël 2022 / 2023
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2022-047
ADMINISTRATION GENERALE
Installation d’un nouveau conseiller municipal

Nombre de conseillers en exercice : 15       nombre de conseillers présents :  11 nombre de conseillers votants : 11

Arrivée de M. THIMONT à 20h04 et Mme Audrey MONTAJAULT à 20h05.

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 TROUILLET Mélanie a présenté sa démission le 10 octobre 2022 par lettre 
recommandée auprès de Monsieur le Maire de la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré,
Considérant la délibération n°2022-043 du 23 août 2022 portant sur l’installation d’un nouveau conseiller 

municipal,
Considérant le tableau modifié du conseil municipal en date du 23 août 2022,
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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 le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est M. Christophe 
LEDUC,

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (11 votants) :

DÉCIDE

Article 1 : de l’installation de M. Christophe LEDUC en qualité de conseiller municipal.
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2022-048 URBANISME – DPU – parcelle C 663
Nombre de conseillers en exercice : 15       nombre de conseillers présents :  13 nombre de conseillers votants : 13

Arrivée de Mme CHERON Claude à 20h07.

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire,
Vu la demande reçue de Maître DIMECH, par lettre recommandée en date du 19 septembre 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 663.
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2022-049 ATESART – convention d’adhésion au service d’efficacité énergétique

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

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire,
Vu la rencontre avec les techniciens d’Atesart et Monsieur le Maire courant septembre 2022,
Considérant qu’il est nécessaire d’adhérer à ATESART au service d’efficacité énergétique qui a pour 
mission d’accompagner les collectivités territoriales sur les problématiques énergétiques des bâtiments 
publics,
Considérant que ladite convention prend effet à la date de la signature et s’achève au 31 décembre 2023,
Considérant que le montant de l’adhésion de la collectivité est de 1,20 € TTC par habitant (calcul INSEE de 

l’année précédente utilisée) ;
Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à 
signer la dite convention ;

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

DÉCIDE

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention d’adhésion au service d’efficacité 

énergétique d’ATESART.
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2022-050 FINANCES – état des sommes mises en non-valeurs 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  14 nombre de conseillers votants : 14 

 
Arrivée de Mme Céline HIRON à 20h19. 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables, 
Considérant l’état de produits irrécouvrables dressés par le comptable public : 

N° TITRE Montant Nature de la recette et motif de présentation 
Année 2006 

 0,95 € Eaux et Assainissement Poursuite sans effet 
Année 2007 

 281,00 € Assainissement Poursuite sans effet 
 40,50 € Assainissement Poursuite sans effet 
 12,00 € Assainissement Poursuite sans effet 

Année 2008 
 1,05 Assainissement Poursuite sans effet 
 52,50 € Assainissement Poursuite sans effet 
 100,95 € Assainissement Poursuite sans effet 
 32,50 € Assainissement Poursuite sans effet 
 6,30 € Assainissement Poursuite sans effet 
 39,00 € Assainissement Poursuite sans effet 
 153,15 € Assainissement Clôture insuffisance actif Liquidation 

judiciaire 
Année 2010 

 367,01 € Assainissement Clôture insuffisance actif Liquidation 
judiciaire 

 17,61 € Assainissement Inférieur au seuil de poursuite 
 2,52 € Assainissement Poursuite sans effet 

Année 2011 
 29,90 € Modernisation collecte assainissement Inférieur au seuil de poursuite 
 30,11 € Redevance assainissement Poursuite sans effet 
 3,53 € Modernisation collecte assainissement Poursuite sans effet 
 0,56 € Modernisation collecte assainissement Inférieur au seuil de poursuite 
 1,30 € Modernisation collecte assainissement Inférieur au seuil de poursuite 
 0,15 € Modernisation collecte assainissement Inférieur au seuil de poursuite 

Année 2013 
27 
(réduction 
sur mandat) 

600,00 € Enquête publique REVAUX honoraires Poursuite sans effet 

Année 2019 
527 70,00 € Dépôts sauvages Décédé et demande de renseignement 

négative 
Total des sommes mises en non-valeurs 1 842,59 € 

 
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pas pu faire l’objet de 
recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante ont 

uniquement pour objet de faire disparaitre de la comptabilité la créance irrécouvrable, 
Des titres et recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget principal de la 

commune. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances de la trésorerie. Il convient de les 
mettre en non-valeur. 
Considérant que certaines recettes peuvent être récupérables suite à des poursuites de recettes effectuées 
par la trésorerie de Conlie, 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 :  d’approuver l’admission des côtes présentées en non-valeur des recettes ci-après pour un 
montant de 1 842.59 € correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le comptable 
public : 

 
Article 2 : de mandater le montant voté en non-valeur au compte 6541 de la section fonctionnement 
dépenses, soit un montant de 1 842,59 €.  
 
Article 3 : de charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération 
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2022-051 
FINANCES – LOTISEMENT LE CHAMP DE LA PLANCHE 
Prêt de 300 000.00 € 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  14 nombre de conseillers votants : 14 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu qu’il est nécessaire d’emprunter afin de financer les travaux du futur lotissement le champ de la 

planche, 
Vu les demandes faites auprès des banques : Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne, la Banque 
Postale, 
Vu les propositions de financement des différents organismes financiers : 

· Crédit Agricole 
· Caisse d’Epargne 
· La Banque Postale 

Considérant la situation du budget principal de l’année 2022, 
Considérant que Monsieur le Maire propose de demander un crédit Relais 3 ans auprès de la Caisse 
d’Epargne, 
 
L’attribution des lots n’a pas été encore statuée à ce jour. 
Agetho Conseils examine les propositions des entreprises et attribuera une note d’évaluation par rapport 
aux deux lots du marché public. 
La commune pourrait bénéficier de subventions en 2024 sur l’éclairage public et la voirie (ADVC) – 20  à 
30 %. 
Deux tranches ont été demandées auprès des entreprises sur les deux lots. 
Le lot 1 est évalué à 250 000.00 € et le lot 2 à 105 000.00 € soit 355 000.00 € au total. 
M. PIRAULT, conseiller DGFIP collectivités, est venu pour donner son avis sur la manière de financer ce 
projet. 
 
Monsieur le Maire propose de demander un crédit relais de 3 ans d’un montant de 300 000.00 € à la 

Caisse d’Epargne. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
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Article 1 :  de demander à : 
 

· La Banque Caisse d’Epargne 
· L’attribution d’un crédit relais 3 ans pour les travaux du futur lotissement le champ de la planche 
· D’un montant emprunté de 300 000.00 € 
· A un taux variable de 1.403 % + une marge de 0.78 % 
· Sur une durée de : 3 ans 
· Paiement des intérêts par trimestre 
· Frais de dossier : 0.10 % du montant emprunté 
· Date du déblocage au plus tard le 15/02/20223 
· Déblocage des fonds possible en 3 fois 
· Remboursement du capital in fine 
· Remboursement anticipé partiel ou total à chaque échéance sans frais ni pénalité 

 
Article 2 : de prendre l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en 
dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances. 
 
Article 3 : que le conseil municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur 
Jean-Louis CLÉMENT en sa qualité de Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de 
prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 
sont insérées. 
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2022-052 
RUE DE LA BASSESSE – enfouissement des réseaux 
Attribution du lot Eclairage public 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  14 nombre de conseillers votants : 14 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la délibération n°2021-042 du 30 juin 2021 portant sur le projet d’enfouissement des réseaux aériens 

rue de la bassesse, des glycines et de la VC 408, 
Vu la délibération n°2022-034 du 31 mai 2022 portant et modifiant la délibération susnommée sur le projet 
d’enfouissement des réseaux aériens rue de la bassesse, des glycines et de la VC 408, 
Vu la commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 19 octobre 2022, 
Vu les devis reçus par les entreprises TELELEC, SPIE et CITEOS sur le projet de l’éclairage public dont 
les propositions sont les suivantes : 
 

Entreprises H.T. T.T.C. 

CITEOS 41 900.00 € 50 280.00 € 
TELELEC 38 350.00 € 46 020.00 € 
SPIE 41 215.00 € 49 458.00 € 

 
Vu l’avis majoritaire des présents lors de cette commission d’attribuer le lot de l’éclairage public à 

l’entreprise TELELEC, 
Considérant que les membres du conseil municipal doivent se prononcer pour attribuer le choix de 
l’entreprise sur ce projet, 
 
24 lampadaires en deux modèles dont 17 mâts de 4m et 7 mâts en 7.50 m. 
TELELEC a un avantage car l’entreprise est mandatée par le Département de la Sarthe pour les travaux en 
cours sur la rue de la Bassesse. 
La commission CAO a attribué le lot à TELELEC. 
Proposition de demander à la CCHSAM de participer financièrement à la pose du mât au 4 rue de la 
Bassesse. Le sujet n’est pas retenu. 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ:  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 :  d’attribuer le lot de l’éclairage public concernant le projet d’enfouissement des réseaux à 
l’entreprise : 

· TELELEC 
· D’un montant H.T. de 38 350.00 € 
· D’un montant T.T.C de 46 020.00 € 

 
Article 2 : de prévoir cette dépense au budget communal – investissement – dépenses : 

- Compte 2315 – d’un montant de 46 020.00 €  
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s’y référent 
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2022-053 
PROJET SOCIO-CULTUREL « PIERRE MORIN » 

- Réflexion sur les deux études de faisabilité 

- Réflexion sur le financement de cette opération 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15        nombre de conseillers présents :  14 nombre de conseillers votants : 14 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la présentation de l’avant-projet de Jean-Christophe BERTRAND, architecte, le 7 octobre 2022, 
Vu la présentation de faisabilité d’Avenir 24 le 17 octobre 2022, 
Considérant les deux études de faisabilité et le montant des travaux estimé : 
 

Architecte Projets Montant estimé 

Jean-Christophe BERTRAND 
� – salle de 586 m² 1 200 000.00 € 
� – salle de 513 m² 1 000 000.00 € 

Avenir 24 Salle de 401 m² 882 200.00 € 
 
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités à réfléchir sur les deux études de 
faisabilité, 
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités à réfléchir sur le financement de cette 
opération, 
Considérant il est nécessaire d’évaluer le coût total de l’opération par un Avant Projet Sommaire (APS), 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir un APS pour envoyer les dossiers de subventions auprès des 
différents financeurs publiques (Etat, Fonds Européens, Région et Département), 
Considérant que les subventions arrêtées par les organismes financeurs publiques donneront un état 
financier de l’opération et du reste à charge communal, 
 
Il sera nécessaire de prévoir un conseil municipal avant la fin du mois de novembre afin de débattre sur la 
subvention DETR 2023. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 :  de choisir l’étude proposée par Jean-Christophe BERTRAND : 
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Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à demander à M. Jean-Christophe BERTRAND un Avant Projet 
Sommaire 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s’y afférents. 
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Informations et questions diverses : 
 

· Lotissement Epeautre – lot 9 
Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de réfléchir sur la vente du dernier lot du lotissement 
Epeautre. 

 
· Carrefour du genevray : 

Monsieur le maire fait lecture du courrier des administrés domiciliés au carrefour et chemin du genevray pour demander 
une installation d’un lampadaire isolé au carrefour du genevray. 
Il sera nécessaire de prévoir un lampadaire autonome et sur le budget 2023. 
 

· Illuminations de Noël 2022 - 2023 : 
Pose et dépose par l’entreprise sur la place Sainte-Avoie et les rues autour. 
 

· Le bien sans maitre LE SELLIN : 
 
 

 

Les biens (rue des champagnes et rue de gratay) sont désormais la propriété de la commune. 
Une maison et un jardin seront bientôt à vendre. Il sera nécessaire de voir les conditions de vente. 

 
· Radio Alpes Mancelles :  

La radio propose de rembourser les 77 000 euros. 
Monsieur le Maire va prendre contact avec la banque pour un remboursement anticipé et si il y a des 
pénalités, de revoir le bail emphythéotique et de l’entrerien du bâti après le remboursement (propriétaire d’un 
bien sur un terrain privé communal). 
 

· Visite Médecin PMI :  
Ce jour, le médecin PMI et la directrice de l’Escale se sont rendues au complexe communal pour évaluer les 
besoins en raison de l’activité du centre loisirs sur la tranche d’âge des 3 à 6 ans. Un rapport va être envoyé 
à la mairie pour connaître les préconisations. 
 

· Lotissement Le Champ de la Planche :  
Un classement de la voirie sera à prévoir sur le futur lotissement. 
 

· Extension du réseau Eaux Usées – La Touche, la Rochette, Beschereau, Les Maisons Neuves, Le 
Château de Mimbré, la Métairie de Mimbré, Mimbré :  

Une réunion publique aura lieu le jeudi 01 décembre 2022 à 20 heures – salle polyvalente de St Ouen de 
Mimbré – afin de présenter l’avant projet sommaire aux propriétaires concernés par ce projet. 
 

· Travaux :  
 

· L’entreprise VEAU a repeint les sanitaires au niveau de l’école maternelle pendant une semaine. 
· Le charpentier commence les travaux la semaine prochaine sur la mairie et les classes 

primaires. 
· L’atelier du bois commence les travaux sur les sanitaires place Sainte Avoie. 
· L’entreprise HRC commence les travaux concernant les trois places. 

 
· Commissions – Réunions – Cérémonie : 

 

Page 8 sur 8 
 

 

· La commission affaires scolaires a invité les parents concernés par la restauration scolaires le 
6 octobre 2022 à la salle polyvalente. 4 parents étaient présents dont une élue. 

· La cérémonie commémorative du 11 novembre 2022 aura lieu à 10 heures. 
· La distribution des sacs d’ordures ménagères aura lieu les 3 et 10 décembre 2022 de 9h à 12 

h. 
· CCAS : prochaine réunion le 8 novembre 2022 à 18 heures. 
· CAO : prochaine réunion à prévoir le 7 ou le 9 novembre 2022. 
· Visite du Sénat : prévue le 4 mars 2023. Maximum 40 personnes – Que fait-on l’après-midi ? 
· GROUPAMA – les gestes qui sauvent : demi-journée prévue le 01 février 2023 l’après-midi. 

Pensez à vous inscrire. 
 

· Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles :  
 
Prévoir un courrier à adresser auprès de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Haute 
Sarthe Alpes Mancelles concernant la voie verte St Ouen -> Fresnay-sur-Sarthe. En effet, la commune 
entretient la voie. Possibilité de reprise de la parcelle. Le conseil municipal approuve à l’unanimité d’autoriser 
Monsieur le Maire à adresser un courrier auprès de Monsieur le Président de la CCHSAM. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H54. 


