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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

Du Jeudi 8 décembre 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 

01/12/2022 01/12/2022 15 15 15 
L’an deux mil vingt et deux,  
Le huit décembre 
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 20h03, M. Jean- 
BRIERE, Mme Audrey MONTAJAULT, Mme Danielle BERTHEAS, 
Mme BRIFFAULT Geneviève arrivée à 20 h 34, M. Emmanuel 
THIMONT, M. Jean-Paul FABRE, M. Frédéric SILLÉ, Mme Céline 
HIRON, Mme Aurélie PIOT, Mme Cécile BRETON, M. Christophe 
LEDUC 
Secrétaire de Séance : M. Emmanuel THIMONT 

 

Le procès-verbal du 26 octobre 2022 a été approuvé à l’unanimité par les membres du conseil municipal. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une DPU est arrivée le 8 décembre 2022 et 
demande de bien vouloir l’ajouter à l’ordre du jour : 

• URBANISME – DPU A 278 et A 506 
Les membres du conseil municipal sont favorables pour l’ajout de cette délibération. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. URBANISME – DPU – parcelles cadastrées A 278 et A 506 
II. TOTAL ENERGIE – Eoliennes – Ld les rochers – convention de servitude 

III. URBANISME – numérotation d’adresses – lieudit la Chaussée 
IV. URBANISME – lotissement le champ de la planche – numérotation d’adresses 
V. VOIRIE - convention de déneigement 2022 – 2023 

VI. FINANCES – tarifs salle polyvalente – année 2023 
VII. FINANCES – tarifs cimetière – année 2023 

VIII. FINANCES – loyer 2023 – logement communal 
IX. FINANCES – loyer 2023 – Radio Alpes Mancelles 
X. FINANCES – loyer 2023 – De Fil en Images 

XI. FINANCES – loyer 2023 – ESCALE 
XII. FINANCES – loyer 2023 – Club Barjo Team 

XIII. FINANCES – loyer 2023 – Sarthe Gasseau VTT 
XIV. FINANCES – droit de place 2023 – La Bolée 
XV. FINANCES – droit de place 2023 – Septième ciel Montgolfière 
XVI. FINANCES – droit de place 2023 – party Pizza 

XVII. FINANCES – Frais d’élections Présidentielles et Législatives 
XVIII. FINANCES – Architecte BERTRAND – future salle polyvalente – Mission complémentaire bureau d’études 

XIX. FINANCES – Aménagement et extension d’un bâtiment agricole ancien en salle polyvalente sur le site 
socio-culturel de « Pierre Morin » - DETR 2023 

XX. FINANCES – Lotissement le Champ de la Planche – Marché public – attribution des lots 
XXI. FINANCES – Eclairage public en agglomération – choix de l’entreprise 

XXII. FINANCES – Conseil Départemental de la Sarthe – Plan de relance 2022 – 2025 
XXIII. Informations et questions diverses 
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2022-054 URBANISME – DPU – parcelles A 278 et A 506 
 

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 demande reçue de Maître TERMEAU, par lettre recommandée en date du 2 décembre 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 zones UB (A278) et 1AUa (A 506) 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 les parcelles A 278 et A 506. 
 

 
 

 
 

2022-055 
TOTAL ENERGIE – EOLIENNE – Ld Les Rochers 
Convention de servitudes 

 

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, 
Considérant la présentation du projet Eolien de M. PFRIMMER de Total Energie lors du Conseil Municipal 
du 31 mai 2022,  
Considérant la permanence publique qui a eu lieu le 23 juin 2022 à la salle polyvalente de Saint-Ouen-de-
Mimbré, 
Considérant qu’il est demandé aux membres du conseil municipal de statuer sur la servitude de passage 
dit CR 25 – de la Ruisselée à la Taupinerie – dont le chemin est sans issue. 
Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil municipal délibèrent sur la convention de 
servitude pour le survol par les pales d’éolienne(s), 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 13 POUR et 1 CONTRE (Mme BRETON)  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 :  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention de servitude sur le chemin rural dit CR 
25 pour le survol par les pales d’éolienne(s) 
 

 
 

 

2022-056 
URBANISME – numérotation d’adresse 
Lieudit La Chaussée 

 

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 l’article L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n°2018-005 du 18 janvier 2018 concernant la numérotation d’adresses au lieudit La 
Chaussée, 
Considérant qu’une erreur matérielle s’est produite sur la numérotation des adresses, 
Considérant qu’il est nécessaire d’attribuer des numéros en corrélation avec la numérotation de la fibre 
optique, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’attribuer les numéros suivants sur le lieudit « La Chaussée » : 
 

Numéros Propriétaires N° cadastral 
1 M. et Mme LAUNAY Clément B 526 
3 M. BINOT et Mme LE YOUDEC B 527 

 
 

 
 

2022-057 
URBANISME – numérotation d’adresse 
Lotissement Le champ de la Planche 

 

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 le code de l’urbanisme,  
Vu la délibération n°2019-002 du 30 janvier 2019 portant sur la création du budget annexe lotissement le 
champ de la planche, 
Vu la délibération n°2019-012 du 21 février 2019 portant sur l’étude d’aménagement et de bornage pour le 
permis d’aménager du futur lotissement le champ de la planche, 
Vu la délibération n°2020-070 du 8 décembre 2020 portant sur le dépôt du permis d’aménager du futur 
lotissement, 
Vu la délibération n°2021-053 du 19 octobre 2021 portant sur la nomination des futures impasses du futur 
lotissement, 
Considérant que les noms des impasses sont comme suit : 

• Impasse des Eglantines 
• Impasse des Pivoines 

Considérant qu’il est nécessaire d’ajouter deux numéros à la rue des Roses, 
Considérant qu’il est nécessaire de numéroter les futures adresses afin d’en prévoir le raccordement à la 
fibre optique, 
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités à délibérer sur cette numérotation 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ  
 

DÉCIDE 
Article 1 : d’attribuer les numéros suivants sur l’impasse des Eglantines : 

Numéros N° cadastral 
1 C31 
2 C31 
3 C 31 
4 C 31 
5 C 31 
6 C 31 
8 C 31 
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Article 2 : d’attribuer les numéros suivants sur l’impasse des Pivoines : 
 

Numéros N° cadastral 
1 C31 
2 C31 
3 C 31 
4 C 31 
5 C 31 
6 C 31 
7 C 31 
8 C 31 

 
Article 3 : d’attribuer les numéros suivants sur la rue des Roses : 
 

Numéros N° cadastral 
2 C31 
4 C 31 

 
 

 
 

 

2022-058 VOIRIE – convention de déneigement 2022 - 2023 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15       nombre de conseillers présents :  14 nombre de conseillers votants : 13 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu que la commune doit assurer correctement le service de déneigement sur ses voies communales, 
Considérant qu’un accord a été convenu avec la commune et la société d’exploitation agricole GAEC DE 
ROSEM représentée par Mme POIRIER Roselyne, 
Considérant qu’il convient de définir un projet de convention de déneigement entre la commune et la 
société agricole, 
Considérant que le prix fixé prend en compte les tarifs couramment pratiqués dans la profession, 
Considérant que le conseil municipal est invité à approuver le projet de convention de déneigement 2022 - 
2023 (voir annexe jointe). 
Monsieur THIMONT ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 13 VOIX POUR  
 

DÉCIDE 
Article 1 : d’approuver le projet de convention de déneigement 2022 – 2023. 
 

 



Page 5 sur 15 
 

 

 
 

2022-059 FINANCES – Tarifs Salle polyvalente – année 2023 
 

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 l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu qu’il est nécessaire de procéder à la révision des tarifs de la salle polyvalente qui prendra effet à 
compter du 1er janvier 2023, 
Vu la délibération n°2021-062 du 24 novembre 2021 sont les suivants : 
 

2022 
Résidents 

de la 
commune 

Résidents hors 
commune 

Location – 24 heures (vin d’honneur avec verres, réunion...) 60.00 € 100.00 € 
Location de 24 heures avec vaisselle et cuisine 130.00 € 200.00 € 
Location de 48 heures avec vaisselle et cuisine 210.00 € 300.00 € 
Mise à disposition du podium 60.00 € 
Caution obligatoire à la réservation 300.00 € 
Caution obligatoire sacs d’ordures ménagères 30.00 € 

 

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

DÉCIDE 
 

Article 1 : de fixer les tarifs suivants pour l’année 2023 : 

2023 
Résidents 

de la 
commune 

Résidents hors 
commune 

Location – 24 heures (vin d’honneur avec verres, réunion...) 60.00 € 100.00 € 
Location de 24 heures avec vaisselle et cuisine 130.00 € 200.00 € 
Location de 48 heures avec vaisselle et cuisine 210.00 € 300.00 € 
Mise à disposition du podium 60.00 € 
Caution obligatoire à la réservation 300.00 € 

 
 

 
 

2022-060 FINANCES – Tarifs Cimetière – année 2023 
 

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 l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2015-077 du 18 novembre 2015 fixant les taris à compter du 01/01/2016 comme ci-
dessous représentés sur le tableau suivant, 
Vu la délibération 2015-078 du 18 novembre 2015 fixant les tarifs d’une case de columbarium comme ci-
dessous représentés sur le tableau suivant, 
Vu la délibération 2017-211 du 24 octobre 2017 fixant les tarifs concessions cimetière et columbarium à 
compter du 1er janvier 2018, 
Vu la délibération n°2017-212 du 24 octobre 2017 portant sur le règlement municipal du cimetière de Saint-
Ouen-de-Mimbré, 
Vu la délibération n°2018-043 du 26 avril 2018 portant sur le règlement du cimetière, 
Vu la délibération n°2018-053 du 4 juillet 2018 portant sur la modification du règlement municipal du 
cimetière de Saint-Ouen-de-Mimbré, 
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Considérant qu’il est nécessaire de fixer les nouveaux tarifs sur l’année 2023, 
 2021 2022 2023 

Cimetière 
Terrain commun Gratuit Gratuit Gratuit 
Concession individuelle 3m² - 30 ans 132.00 € 132.00 € 132.00 € 
Concession individuelle 3m² - 50 ans 186.00 € 186.00 € 186.00 € 
Concession individuelle enfant – 7 ans – 50 
ans (caveau ou cave-urne) Gratuite dans le secteur 1 

Concession 1m² pour 2 urne funéraires – 30 
ans 132.00 € 132.00 € 132.00 € 

Taxe de superposition (3 places) en fonction 
du sol 96.00 € 96.00 € 96.00 € 

Taxe d’introduction d’une urne cinéraire 96.00 € 96.00 € 96.00 € 
Columbarium – Jardin du souvenir 

Case pour 2 urnes maximum – 30 ans (le coût 
de la gravure avec nom, prénom, année de 
naissance et année de décès est inclus) 

750.00 € 750.00 € 750.00 € 

Taxe de dispersion (le prix comprend la 
plaquette nominative pour l’identification du 
défunt sur la colonne du jardin du souvenir) 

50.00 € 50.00 € 50.00 € 

 

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

DÉCIDE 
Article 1 : de fixer les tarifs comme ci-dessus des concessions cimetière, du columbarium et du jardin du 
souvenir, à compter du 1er janvier 2023. 
 

 
 

2022-061 FINANCES – Loyer 2023 – Logement communal 
 

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 l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu qu’il est nécessaire de réviser le loyer du logement communal au-dessus de la mairie, et ce à compter 
du 1er janvier 2023,  
Vu que le loyer mensuel est de 395.00 € selon la délibération n°2021-063 du 24 novembre 2021, 
Considérant que l’indice du coût de la construction, l’évolution est présentée comme ci-dessous : 
 

• Période du 1er trimestre 2021 : + 2.94 % 
• Période du 2ème trimestre 2021 : + 3,88 % 
• Période du 3ème trimestre 2021 : + 6,86 % 
• Période du 4ème trimestre 2021 : + 5,07 % 
• Période du 1er trimestre 2022 : + 6,92% 

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

DÉCIDE 
Article 1 : de fixer le loyer à 395.00 euros à compter du 01/01/2023. 

 
 
Arrivée de Mme Geneviève BRIFFAULT à 20h34. 
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2022-062 FINANCES – Loyer 2023 – Radio Alpes Mancelles 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu qu’il est nécessaire de fixer un loyer concernant la location au 1 site Pierre Morin – pour l’Association 
Radio Alpes Mancelles, et ce à compter du 1er janvier 2023,  
Vu que le loyer mensuel fixe sur le bail est de 700.00 €, 
Considérant que l’indice du coût de la construction, l’évolution est présentée comme ci-dessous : 
 

• Période du 1er trimestre 2021 : + 2.94 % 
• Période du 2ème trimestre 2021 : + 3,88 % 
• Période du 3ème trimestre 2021 : + 6,86 % 
• Période du 4ème trimestre 2021 : + 5,07 % 
• Période du 1er trimestre 2022 : + 6,92% 

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

DÉCIDE 
Article 1 : de fixer le loyer à 700.00 euros à compter du 01/01/2023. 
 

 
 

2022-063 FINANCES – Loyer 2023 – De Fil en Images 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu qu’il est nécessaire de fixer un loyer concernant la location au 3 site Pierre Morin – pour l’Association 
De Fil en Images (Bâtiment des Associations Locales), et ce à compter du 1er janvier 2023,  
Vu que le loyer mensuel fixe sur le bail est de 320.00 € selon la délibération n°2021-065 du 24 novembre 
2021. 
Considérant que l’indice du coût de la construction, l’évolution est présentée comme ci-dessous : 
 

• Période du 1er trimestre 2021 : + 2.94 % 
• Période du 2ème trimestre 2021 : + 3,88 % 
• Période du 3ème trimestre 2021 : + 6,86 % 
• Période du 4ème trimestre 2021 : + 5,07 % 
• Période du 1er trimestre 2022 : + 6,92% 

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

DÉCIDE 
Article 1 : de fixer le loyer à 320.00 euros à compter du 01/01/2023. 
 
 

 
 

2022-064 FINANCES – Loyer 2023 – ESCALE 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
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Vu l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu qu’il est nécessaire de fixer un loyer concernant la location au 4 site Pierre Morin – pour l’Association 
ESCALE (Bâtiment des Associations Locales), et ce à compter du 1er janvier 2023,  
Vu que le loyer mensuel fixe sur le bail est de 100.00 € selon la délibération n°2021-066 du 24 novembre 
2021. 
Considérant que l’indice du coût de la construction, l’évolution est présentée comme ci-dessous : 
 

• Période du 1er trimestre 2021 : + 2.94 % 
• Période du 2ème trimestre 2021 : + 3,88 % 
• Période du 3ème trimestre 2021 : + 6,86 % 
• Période du 4ème trimestre 2021 : + 5,07 % 
• Période du 1er trimestre 2022 : + 6,92% 

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

DÉCIDE 
Article 1 : de fixer le loyer à 100.00 euros à compter du 01/01/2023. 
 

 
 

2022-065 FINANCES – Loyer 2023 – CLUB BARJO TEAM 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu qu’il est nécessaire de fixer un loyer concernant la location au 6 site Pierre Morin – pour l’Association 
CLUB BARJO TEAM (Bâtiment des Associations Locales), et ce à compter du 1er janvier 2023,  
Vu que le loyer mensuel fixe sur le bail est de 130.00 € selon la délibération n°2021-067 du 24 novembre 
2021. 
Considérant que l’indice du coût de la construction, l’évolution est présentée comme ci-dessous : 
 

• Période du 1er trimestre 2021 : + 2.94 % 
• Période du 2ème trimestre 2021 : + 3,88 % 
• Période du 3ème trimestre 2021 : + 6,86 % 
• Période du 4ème trimestre 2021 : + 5,07 % 
• Période du 1er trimestre 2022 : + 6,92% 

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

DÉCIDE 
Article 1 : de fixer le loyer à 130.00 euros à compter du 01/01/2023. 
 
Afin de mieux appréhender la consommation électrique sur le bâtiment d’accueil des associations locales, il 
serait judicieux de relever la consommation chaque mois. 
Monsieur BRIERE affirme que l’évaluation de la consommation électrique (bâtiment et éclairage du four à 
chanvre) est de 500 euros par an (l’abonnement est de 1.00 €). 
 

 
 

2022-066 FINANCES – Loyer 2023 – SARTHE GASSEAU VTT 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu qu’il est nécessaire de fixer un loyer concernant la location au 9 site Pierre Morin – pour l’Association 
SARTHE GASSEAU VTT (Maison Pierre Morin), et ce à compter du 1er janvier 2023,  
Vu que le loyer mensuel fixe sur le bail est de 125.00 € selon la délibération n°2021-068 du 24 novembre 
2021. 
Considérant que l’indice du coût de la construction, l’évolution est présentée comme ci-dessous : 
 

• Période du 1er trimestre 2021 : + 2.94 % 
• Période du 2ème trimestre 2021 : + 3,88 % 
• Période du 3ème trimestre 2021 : + 6,86 % 
• Période du 4ème trimestre 2021 : + 5,07 % 
• Période du 1er trimestre 2022 : + 6,92% 

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

DÉCIDE 
Article 1 : de fixer le loyer à 125.00 euros à compter du 01/01/2023. 
 

 
 

2022-067 FINANCES – Droit de place 2023 – La Bolée 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2019-052 en date du 19 septembre 2019 concernant le droit de place de 
l’établissement « La Bolée » pour l’année 2019 ; 
Vu que l’établissement commercial « La Bolée » utilise, à des fins commerciales, une partie du domaine 
public communal, 
Vu que l’établissement commercial « La Bolée » utilise une partie du trottoir de la place Sainte Avoie pour 
installer sa terrasse de café, 
Vu que l’établissement commercial « La Bolée » utlise une partie du trottoir pour le dépôt des bouteilles de 
gaz pour le même commerce ; 
Considérant les tarifs de droit de place sur l’année 2020 sont les suivants : 

• 50.00 € pour la terrasse de café « La Bolée » (compte 7336) 
• 8.00 € pour le dépôt de bouteilles de gaz (compte 7388) 

Considérant que le conseil municipal a décidé par délibérations n°2020-078 du 8 décembre 2020 et n°2021-
069 du 24 novembre 2021 d’exonérer le droit de place pour les années 2021 et 2022 sur la terrasse de café 
et dépôt de bouteilles de gaz, 
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur les tarifs des droits de 
place de l’année 2023 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à  
 

DÉCIDE 
Article 1 : d’appliquer le droit de place pour la terrasse de café et le dépôt de bouteilles de gaz pour 
l’année 2023. 
: 

• 50.00 € pour la terrasse de café « La Bolée » (compte 7336) 
• 8.00 € pour le dépôt de bouteilles de gaz (compte 7388) 
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2022-068 FINANCES – Droit de place 2023 – Septième Ciel Montgolfière 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 avril 2019 autorisation M. Philippe BRETON de la Société Septième 
Ciel Montgolfière, à créer et utiliser une plateforme pour ballons libres et captifs dans le cadre d’un usage 
commercial sur la parcelle B 691 – rue du champ failli – propriété de la commune de Saint-Ouen-de-
Mimbré, 
Vu la délibération n°2021-070 en date du 24 novembre 2021 portant sur l’application d’un droit de place 
sur l’année 2022 d’un montant de 50.00 € 
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur les tarifs des droits de 
place de l’année 2023. 
 

Mme BRETON ne prend pas part au vote 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 14 VOIX POUR 
 

DÉCIDE 
Article 1 : d’appliquer le droit de place pour l’année 2023 : 
 

• 50.00 € pour la Société Septième Ciel Montgolfière (compte 7336). 
 

 
 

2022-069 FINANCES – Droit de place 2023 – Party Pizza 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu l’article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que M. RIMBAULT Nicolas, représentant de son commerce ambulant « PARTY PIZZA » est 
installé sur la place Sainte Avoie afin de vendre des pizzas à emporter, 
Vu la délibération n°2020-080 en date du 8 décembre 2020 portant sur l’application d’un droit de place sur 
l’année 2021 d’un montant de 20.00 €, 
Vu la délibération n°2021-071 du 24 novembre 2021 portant sur l’application d’un droit de place exonéré sur 
l’année 2022, 
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur les tarifs des droits de 
place de l’année 2023 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ 
 

DÉCIDE 
Article 1 : d’appliquer le droit de place pour l’année 2023 : 
 

• 20.00 € pour Party Pizza (compte 7336). 
 

 

2022-070 FINANCES – Frais d’élections Présidentielles et Législatives 
 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la participation d’un agent administratif lors des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu 
les 10 et 24 avril 2022 et les 12 et 19 juin 2022, 
Vu que l’Etat a versé à la collectivité la somme de 461.22 € : 
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• Elections Présidentielles 2022 : 231,26 € 
• Elections Législatives 2022 : 229,96 euros 

Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil municipal accordent à Monsieur le Maire de 
verser la somme de 461,22 € à l’agent administratif ayant préparé et participé au dépouillement lors de ces 
élections, 
Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à 
signer tous documents s’y rapportant, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ 
 

DÉCIDE 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à verser la somme de 461,22 euros à l’agent administratif ayant 
préparé et participé au dépouillement lors de ces élections. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous document s’y rapportant. 
 

 
 
 

 
FINANCES – Architecte BERTRAND – future salle polyvalente – mission 
complémentaire bureau d’études 

 

 
En raison du manque de chiffrage de l’architecte lors de la séance, la délibération a été reportée pour le prochain 
conseil municipal. 
 

 
 

 
FINANCES – Aménagement et extension d’un bâtiment agricole ancien en 
salle polyvalente sur le site socio-culturel de « Pierre MORIN » 
DETR 2023 

 

 
En raison du manque de chiffrage de l’architecte lors de la séance, la délibération a été reportée pour le prochain 
conseil municipal. 
 

 
 

2022-071 
FINANCES – MARCHE PUBLIC 
Lotissement le Champ de la Planche 

 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics du 26 février 2014, 
Vu l’article L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Considérant qu’une consultation a été passée par procédure adaptée en application des articles 42-2 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relative aux marchés publics, 
Considérant que l’avis d’appel public à concurrence concernant le Lotissement Le Champ de la Planche a 
été envoyé à la publication le 26 juillet 2022 au BOAMP et mise en ligne sur la plateforme de 
dématérialisation AWS le 22 juillet 2022, 
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Considérant que la remise des offres était fixée au 8 septembre 2022 à midi au plus tard, 
Considérant que la consultation comprenait 2 lots : 

• Lot 1 : Terrassements – assainissement – voirie 
• Lot 2 : Réseaux secs 

Considérant que les membres de la commission d’appel d’offre se sont réunis le 20 septembre 2022 pour 
l’ouverture des plis, 
Considérant que les membres de la commission d’appel d’offre se sont réunis le 10 octobre 2022 pour 
l’analyse des offres, 
Considérant l’inscription du projet de financement sur deux exercices : 2023 et 2024, 
Considérant que la démarche permettrait de scinder chaque lot en deux tranches comme ci-dessous : 

• LOT 1 – Tranche I : même opération de projet sans la tranche II 
 Tranche II : trottoirs et bitume = BB 

• LOT 2 – Tranche I : même opération de projet sans la tranche II 
 Tranche II : lampadaires et câbles réseaux 

Considérant que les membres de la commission d’appel d’offre se sont réunis le 18 novembre 2022 afin de 
procéder à l’attribution des lots, 
Considérant que la commission d’appel d’offre propose d’adopter le classement, tel que proposé dans le 
rapport d’analyse des offres et de retenir des offres économiquement les plus avantageuses présentées 
par les entreprises suivantes pour le lotissement le Champ de la Planche comme suit, 
Considérant le procès-verbal des plis du 20 septembre 2022 et du rapport d’analyse des offres établi par 
Madame THOMAS de Agetho Conseils, 
 

Lots Tranches Intitulé des lots Entreprise 
retenue 

Montant H.T. 

Lot 1 
Tranche I Terrassement, 

assainissement et voirie CHAPRON Frères 
160 853.85 € 

Tranche II  Optionnelle 75 580.45 € 

Lot 2 
Tranche I Réseaux secs 

SAS LTP 
77 018.00 € 

Tranche II Optionnelle 25 850.00 € 
TOTAL 339 302.30 € 

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

DÉCIDE 
Article 1 : d’attribuer les lots du marché tels que présentés ci-dessus, 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’acceptation des sous-traitants et le cas échéant à 
l’agrément des conditions de paiement, 
 
Article 3 : de donner à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour poursuivre la procédure, 
 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés, avenants et tous documents s’y rapportant, 
 

 
 

2022-072 
FINANCES – ECLAIRAGE PUBLIC EN AGGLOMERATION 
Choix de l’entreprise 

 

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

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la délibération n°2021-059 du 24 novembre 2021 portant sur la demande de subvention DETR 2022 sur 
l’éclairage public en agglomération, 
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Vu l’arrêté n°2103635563 du 21 avril 2022 de la Préfecture de la Sarthe allouant une subvention DETR à 
commune pour le projet d’éclairage public en agglomération d’un montant de 17 000.00 euros, 
Vu la Commission d’Appels d’Offres qui s’est réunie le 29 novembre 2022 pour désigner l’entreprise qui 
sera en charge des travaux 
Considérant les trois entreprises ayant répondu aux offres : 

Entreprises Montant H.T. Montant T.T.C 
TELELEC 25 590.00 € 30 708.00 € 
CITEOS 25 456.11 € 30 547.33 € 
SPIE 27 360.00 € 32 832.00 € 

Considérant que la Commission d’Appels d’Offres à l’unanimité a choisi l’entreprise CITEOS pour effectuer 
les travaux, 
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités à délibérer sur le choix de l’entreprise qui 
sera missionnée pour effectuer les travaux, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ 
 

DÉCIDE 
Article 1 : d’attribuer les travaux d’Eclairage Public en Agglomération à l’entreprise CITEOS, 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y référent, 
 
Article 3 : de donner à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour poursuivre la procédure, 
 
Départ de Monsieur SILLE à 21 h 28. 
 

 
 
 
 

 

 
FINANCES – Conseil Départemental de la Sarthe – plan de relance 2022 - 
2025 

 

 
En raison du manque de chiffrage de l’architecte lors de la séance, la délibération a été reportée pour le prochain 
conseil municipal. 

 
 
Informations et questions diverses : 
 
• Courrier du lycée Paul Scarron de Sillé-le-Guillaume 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal la réception d’un courrier du lycée Paul Scarron de 
Sillé-le-Guillaume qui organise une classe de neige et demande à la commune une participation financière. 
Les membres du conseil municipal ne donnent pas suite à ce courrier car si la commune subventionne un collège 
et/ou lycée, cela sera tous les collèges et/ou lycées des enfants qui habitent la commune. La politique de la 
commune a fait le choix de de gérer son école et d’en effectuer son entretien et son bon fonctionnement. 

 
• Fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et mutation perçus en 2021 – 
répartition au titre de l’année 2022 
En date du 10 novembre 2022 et dont le versement a été effectué 08 décembre 2022 sur le budget de la commune, 
le fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et mutation perçus en 2021 et dont la 
répartition s’effectue au titre de l’année 2022 est de 40 781,74 euros (versé sur le compte 73224 à la section 
fonctionnement recettes – chapitre 73). La commune avait budgété 12 000.00 € sur le compte 7482 – chapitre 74. 
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• Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle – répartition au titre de l’année 2022 
En date du 10 novembre 2022 et dont le versement a été effectué 08 décembre 2022 sur le budget de la commune, 
le fonds départemental de péréquation de la taxe profession dont la répartition s’effectue au titre de l’année 2022 est 
de 5 903.88 euros (versé sur le compte 74832 à la section fonctionnement recettes – chapitre 74). La commune 
n’avait pas budgété de somme sur ce compte. 
 
• Groupama – les Gestes qui sauvent 
Par mail du 7 octobre et du 22 novembre 2022, Groupama organise une formation en deux sessions (de 14h à 15h 
et de 15h à 16h) le mercredi 1er février 2023. 
A ce jour, peu de participants. Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal intéressés à s’inscrire le 
plus rapidement possible. 
 
• Visite du Sénat le samedi 4 mars 2023 
 
 

 

Par mail du 22 novembre 2022, une visite du Sénat est organisée le samedi 4 mars 2023. 
Pour ce faire, les élus et leurs conjoints sont invités, ainsi que le personnel communal et leurs conjoints. Les 
membres du CCAS pourront aussi être invités selon le nombre d’inscrits. 
La journée se déroulerait comme suit : 

• Départ le matin de Saint-Ouen-de-Mimbré avec les Transports BOUBET 
• Visite du Sénat à 10h40 
• Déjeuner  
• Le programme de l’après-midi est à définir 
• Diner dans un restaurant à Paris 
• Retour en soirée vers Saint-Ouen-de-Mimbré 

Par conséquent, il est nécessaire de confirmer, par retour de courriel, votre présence avec ou sans 
accompagnement, dans les meilleurs délais. 

 
• Projet du Tout à l’Egout Extension du réseau Eaux Usées – La Touche, la Rochette, Beschereau, Les Maisons 
Neuves, Le Château de Mimbré, la Métairie de Mimbré, Mimbré – réunion publique du 1er décembre 2022 :  
22 personnes étaient venues assister à la réunion publique qui s’est déroulée le 1er décembre 2022 à la 
salle polyvalente de St Ouen de Mimbré sur le projet du tout à l’égout. 
Il est envisagé un poste de refoulement (au lieu de deux). 
Une réunion a lieu ce vendredi 9 décembre 2022 avec le Syndicat de Sillé-le-Guillaume en ce qui concerne 
le passage du projet. 
 
• Distribution des sacs poubelles – dotation 2023 
La première distribution a eu lieu ce samedi 3 décembre 2022 entre 9 h et 12h. 
Plus de 50 % des personnes sont venues chercher leurs sacs poubelles – dotation 2023. 
La deuxième distribution aura lieu ce samedi 10 décembre 2022 entre 9h et 12h. 
 
• Marché et spectacle de Noël ce vendredi 9 décembre 2022 
L’association des parents d’élèves organise son marché de Noël à partir de 16h30 à l’école de St Ouen de 
Mimbré et à la salle polyvalente. 
Le spectacle de Noël organisé par le CALC et en corrélation avec l’APE commence à 18 heures à la salle 
polyvalente de St Ouen de Mimbré. 
 
• Eclairage public - dysfonctionnement 
Prévenir Citeos que les lampadaires suivants sont à réparer : 

• Rue du Ray – face au 2 le champ des haies 
• 4 rue de Fresnay 

 
• ATESART – évaluation de l’énergie thermique 
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Etant donné que l’ensemble des bâtiments communaux se trouvent sur une même unité et que la 
superficie de l’ensemble des bâtiments est de plus de 1 000 m², la commune est dans l’obligation de 
déclarer sur la plateforme OPERAT – ADEME : une plateforme de recueil et de suivi des consommations 
d’énergie du secteur tertiaire. 
La commune doit effectuer la déclaration avant le 31 décembre 2022. 
 
• Lotissement l’Epeautre 
Le compromis de vente du lot 7 a été signé et le permis de construire a été déposé auprès de l’instructeur 
le 1er décembre 2022. 
 
• Travaux 

o Bâtiment communal Ecole et Mairie : la charpente et l’isolation sont terminées. 
o Plafond des toilettes réfectionné 
o Le traçage de la voirie a été effectué. Il reste la placette rue du champ failli. 
o Les placettes par l’entreprise HRC sont finies. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 

 


