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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

Du Mercredi 14 décembre 2022 
A 18 h 30 – salle du conseil municipal 

 
Date de 

convocation 
Date d’affichage Nombre de conseillers 

en exercice 
Nombre de conseillers 

présents 
Nombre de conseillers 

votants 
09/12/2022 09/12/2022 15 14 14 

L’an deux mil vingt et deux,  
Le quatorze décembre 
à dix-huit heures trente minutes, 
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 CHERON Claude arrivée à 18h38, M. Jean 
BRIERE, Mme Danielle BERTHEAS, Mme Geneviève BRIFFAULT, 
M. Emmanuel THIMONT, M. Jean-Paul FABRE, M. Frédéric SILLE, 
Mme Céline HIRON, M. Aurélie PIOT, Mme Cécile BRETON, M. 
Christophe LEDUC 
Absente-excusée : Mme Audrey MONTAJAULT 
Secrétaire de Séance : Mme Geneviève BRIFFAULT 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’ajouter deux délibérations : l’une suite à la réception 
de devis complémentaires concernant l’éclairage public en agglomération et l’autre sur une décision modificative 
concernant le lotissement Epeautre pour effectuer le stock final 2022. Les membres approuvent à l’unanimité d’ajouter 
ces sujets à cette séance. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. FINANCES – Architecte BERTRAND – future salle polyvalente – Mission complémentaire bureau d’études 
II. FINANCES – Aménagement et extension d’un bâtiment agricole ancien en salle polyvalente sur le site 

socio-culturel de « Pierre Morin » - DETR 2023 
III. FINANCES – Conseil Départemental de la Sarthe – Plan de relance 2022 – 2025 
IV. FINANCES – ECLAIRAGE PUBLIC EN AGGLOMERATION - Carrefour du Genevray, rue du Gué et rue de 

Villepeinte - Autorisation à signer les documents – Tranche I 
V. FINANCES – décisions modificative n°1 – Lotissement Epeautre 

VI. Informations et questions diverses 
 

 

 
 

2022-073 

FINANCES – Architecte BERTRAND 
Aménagement et extension d’un bâtiment agricole ancien en salle 
polyvalente sur le site Socio-culturel de « Pierre Morin » 
Mission complémentaire bureau d’études 

 

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’avancement du dossier sur l’aménagement et l’extension du bâtiment agricole ancien en salle polyvalente 
sur le site socio-culture de « Pierre Morin », 
Considérant que l’architecte BERTRAND peut être missionné en tant que bureau d’études sur ce projet, 
Considérant que le conseil municipal est invité à se prononcer afin que l’architecte BERTRAND prétende à la 
mission complémentaire de bureau d’études, 
 

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

DÉCIDE 
Article 1 : d’accorder à l’architecte BERTRAND la somme de 10 000.00 € H.T. pour une mission 
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complémentaire de l’étude de faisabilité et permettant la rédaction de l’Avant Projet Sommaire (APS) et de 
l’Avant Projet Définitif (APD) 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s’y afférents. 

 

 
 

 
 
 

2022-074 
FINANCES – DETR 2023 – Aménagement et extension d’un bâtiment 
agricole ancien en salle polyvalente sur le site Site Socio-culturel de 
« Pierre Morin » 

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 projet susceptible d’être éligible dans le cadre de la Dotation D’Equipement des Territoires Ruraux, 
Vu le dossier de demande de subvention présenté aux membres du conseil municipal, 
Vu le financement de l’aménagement et extension d’un bâtiment agricole ancien en salle polyvalente sur le 
site socio-culture de « Pierre Morin », 
Vu les estimatifs financiers présentés par l’Architecte BERTRAND, 
Considérant que le montant total des travaux estimé est de 1 331 549,03 € H.T., 
Considérant que ce montant sera inscrit au budget principal 2023 de la commune en section 
d’investissement,  
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités à autoriser Monsieur le Maire à demander 
une subvention DETR / DSIL 2023, 
Considérant que les dossiers 2023 de subventions DETR / DSIL sont à déposer auprès de la Sous-
Préfecture de Mamers avant le 15 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
Article 1 : de solliciter le concours de l’Etat et arrêt les modalités de financement suivantes : 

Origine du financement Montant 
Maitre d’Ouvrage 850 000.00 € 
Fonds Européens (LEADER)  
DETR 500 000.00 € 
Conseil Régional  
Conseil Départemental  
Autre collectivité  
Autre public  
Fonds privés  
TOTAL 1 350 000.00 € 

 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention DETR/DSIL 
2023. 
 
Article 3 : d’attester l’inscription du projet au budget communal en 2023. 
 
Article 4 : d’attester l’inscription des dépenses en section investissement. 
 
Article 5 : d’attester la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 
 

 
 

 

2022-075 
FINANCES – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 
Plan de relance 2022 - 2025 
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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 courrier en date du 24 juin 2022 de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Sarthe, 
Vu la séance plénière du 6 juillet 2022 décidant l’attribution d’une enveloppe de Plan de Relance 2022 – 
2025 d’un montant 20 580.00 € pour la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré, 
Considérant qu’une convention  
Cette subvention peut permettre de financer l’étude de faisabilité de la future salle polyvalente, 
Afin d’instruire le dossier auprès de la commission départementale, il est nécessaire de fournir tous les 
éléments constitutifs et de demander auprès du conseil municipal d’approuver le projet et d’adopter la 
convention de relance 2022-2025. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ :  
 

DÉCIDE 
Article 1 : d’approuver le projet et d’adopter la subvention du plan de relance de 20 580.00 € concernant 
l’étude de faisabilité de la future salle polyvalente. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de relance avec le Département de la 
Sarthe. 

 

 
 

 

2022-076 
FINANCES – ECLAIRAGE PUBLIC EN AGGLOMERATION 
Carrefour du Genevray, rue du Gué et rue de Villepeinte 
Autorisation à signer les documents – Tranche I 

 

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°2021-059 du 24 novembre 2021 portant sur la demande de subvention DETR 2022 sur 
l’éclairage public en agglomération, 
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, 
Vu la délibération n°2022-072 du conseil municipal du 08 décembre 2022 approuvant le choix de 
l’entreprise CITEOS concernant l’éclairage public et agglomération d’un montant de 25 456.11 € H.T., 
Considérant que le carrefour du genevray, rue du Gué et rue de Villepeinte ont un besoin de fourniture et 
pose de lampadaires supplémentaires et/ou de lampes LED supplémentaires sur l’éclairage public en 
agglomération, 
Considérant que la somme estimée est de 5 019.05 € H.T. (6 022.86 € T.T.C.) 
Considérant que les membres du conseil municipal sont invités autoriser Monsieur le Maire à signer les 
documents s’y afférents, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents concernant les travaux sur suivants sur 
l’éclairage public en agglomération – Tranche I : 
 

• Fourniture et pose d’un mât solaire au carrefour du Genevray 
• Fourniture et pose de 3 lampes LED supplémentaires rue du Gué 
• Fourniture et pose d’un lampadaire supplémentaire rue de Gué 
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D’un montant total H.T. de 5 019.05 € 56 022.85 € TTC) 

 
 

2022-077 
FINANCES – LOTISSEMENT L’EPEAUTRE 
Décision modificative n°1 

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°2022-022 du 06 avril 2022 approuvant le vote du budget du lotissement Epeautre ; 
Vu les instructions de Monsieur le Trésorier comptable de Conlie afin de pouvoir effectuer les écritures de 
fin de stock avant le 31 décembre 2022, 
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des opérations afin que les écritures soient à l’équilibre ; 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un mandatement de 17 605.00 € au compte 16878 – 
Emprunts et dettes assimilées – autres emprunts et dettes assimilées – communes ; 
Considérant la proposition de décision modificative suivant afin de procéder aux écritures de fin de stocks 
du budget lotissement Epeautre de l’année 2022 : 
 
Budget lotissement Epeautre – section Investissement Dépenses : 

• Compte 3555 – 040 opération d’ordres entre sections – terrains aménagés .... - 17 605.00 € 
• Compte 168748 – emprunt set dettes assimilés – autres communes ............... + 17605.00 € 
Budget lotissement Epeautre – section fonctionnement Recettes 

• Compte 71355 – 042 variation des stocks de terrains aménagés ...................... - 17605.00 € 
• Compte 7015 – ventes de terrains aménagés .................................................. + 17605.00 €  

 
Soit un budget équilibré en dépenses et en recettes de 141 350.00 € 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’approuver la décision modification auprès du conseil municipal ; 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : D’approuver la décision modificative n°1 comme ci-dessus afin d’effectuer les écritures de fin de 
stock de l’année 2022 du budget lotissement l’Epeautre. 
 
 
Informations et questions diverses : 
 
• Comice Agricole – 2023 à Saint-Georges-le-Gaultier 
Le conseil municipal décide de préparer et commander une page entière sur le livret du comice agricole qui aura lieu 
en 2023 à Saint-Georges-le-Gaultier. 

 
• Syndicat de la Belle Etoile 
Une augmentation de 8% sur le fermage concernant Veolia. 
 
• Pot du personnel le vendredi 16 décembre 2022 
Le conseil municipal est invité à partager ce moment avec le personnel communal. 
 
• Cérémonie des Vœux 2023 
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 à 20 heures – salle polyvalente de St Ouen de Mimbré. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h58. 


