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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

Du Mardi 28 février 2023 
A 20 heures – salle polyvalente de St Ouen de Mimbré 

 

Date de 
convocation 

Date d’affichage Nombre de conseillers en 
exercice 

Nombre de conseillers 
présents 

Nombre de 
conseillers votants 

22/02/2023 22/02/2023 15 12 14 
L’an deux mil vingt et trois,  
le vingt huit février 
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 20h02, M. Jean BRIERE, Mme 
Danielle BERTHEAS, M. Emmanuel THIMONT, M. Frédéric SILLE, M. Jean-
Paul FABRE, Mme Céline HIRON, Mme Aurélie PIOT, M. Christophe LEDUC 
 
Ont donné pouvoir : 
- Mme Céline BRETON a donné pouvoir à M. GASNIER Yann 
- Mme Geneviève BRIFFAULT a donné pouvoir à Mme CHERON 
 
Absent(s) : Mme Audrey MONTAJAULT 
Secrétaire de Séance : M. Jean-Paul FABRE 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’annuler une délibération qui n’est pas nécessaire à 
délibérer et d’ajouter deux délibérations : l’une pour la maison au 16 rue des champagnes et l’autre pour le terrain rue 
de gratay. Les membres approuvent à l’unanimité de modifier l’ordre du jour de cette séance. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

I. FINANCES – autorisation vente et DPE parcelles A 370 
II. FINANCES – autorisation vente A 362 

III. URBANISME – DPU – parcelles B 471 et B 472 
IV. ADMINISTRATION GENERALE – complémentaire santé communale – proposition de mise en place d’une 

complémentaire santé communale 
V. FINANCES – réalisation des dépenses sur l’année 2022 (compte administratif 2022) 

VI. Informations et questions diverses 
 

 

 
 

2023-001 FINANCES -  
Autorisation vente et DPE parcelle A 370 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15       nombre de conseillers présents :  12 nombre de conseillers votants : 14 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la délibération du 17 novembre 2010 portant sur la procédure de déclaration en l’état d’abandon, 
Vu la délibération n°2021-006 du 20/01/2021 portant à autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches 
permettant de confirmer que les parcelles A 370 et A 362 sont sans maître, 
Vu l’arrêté n°2021-065 du 1er février 2021 portant sur le constat de bien sans maître au 16 rue des champagnes (A370) 
et rue de gratay (A362), 
Vu la délibération n°2021047 du 8 septembre 2021 portant l’incorporation des biens dans le domaine communal, 
Vu la publication au service de la publicité foncière enregistrée le 9 mai 2022 concernant les biens A370 et A362 dont 
le propriétaire est la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré, 
Vu que Monsieur le Maire a reçu les deux voisins intéressés par ce bien ; 
Vu que les propriétaires qui jouxtent ce bien sont raccordés à l’égout ; 
Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à procéder à la 
vente de ce bien au 16 rue des champagnes (A370), 
Considérant qu’il est nécessaire de mandater un notaire pour la vente de ce bien dont les frais d’actes seront à la 
charge de l’acquéreur ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’établir des clauses suspensives sur la vente de ce bien ; 
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Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à procéder à 
demander un diagnostic immobilier (diagnostic de performance énergétique – DPE) d’un montant de 361.00 € TTC , 
 

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

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à la vente du bien au 16 rue des champagnes (A370), d’une superficie de 45 
m² avec deux niveaux. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à mandater une entreprise de diagnostic immobilier pour établir un diagnostic 
de performance énergétique DPE (contrôle de plomb et amiante en plus) ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à mandater Maitre TERMEAU, notaire à Fresnay-sur-Sarthe pour la vente de 
ce bien ; 
 
Article 4 : d’établir les clauses suspensives sur la vente de ce bien, à savoir : 

• Frais d’acte à la charge de l’acquéreur 
• D’autoriser la visite du bien sous prise de rendez-vous avec le notaire en charge de la vente ; 
• Une date butoir sera fixée pour les dépôts des offres ; 
• L’offre de prix sera axée sur un projet écrit et une proposition d’offre au plus offrant ; 
• Les critères seront basés principalement sur l’intérêt de l’occupation, la nécessité du raccordement au tout à 

l’égout, des travaux dont l’échéance est de 18 mois, le droit d’accès à la cour 
• Les propositions seront à déposer auprès du notaire en charge de la vente ; 
• Le notaire sera en charge d’enregistrer l’arrivée des enveloppes d’offres de prix ; 
• Un mois après l’affichage de la vente (courant juin 2023), suite à la fermeture des dépôts des offres, le conseil 

municipal se réunira, à huis clos, pour l’ouverture des enveloppes et l’examen des offres 
• Après l’examen des offres, le choix de l’acquéreur sera transmis auprès du notaire en charge de la vente 
• L’acquéreur sera informé de la décision et acte de vente sera rédigée pour prétendre à l’acquisition 

 
Article 5 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s’y référent. 

 

 
 

 
 

 

2023-002 FINANCES -  
Autorisation vente A 362 

Nombre de conseillers en exercice : 15       nombre de conseillers présents :  12 nombre de conseillers votants : 14 
 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la délibération du 17 novembre 2010 portant sur la procédure de déclaration en l’état d’abandon, 
Vu la délibération n°2021-006 du 20/01/2021 portant à autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches 
permettant de confirmer que les parcelles A 370 et A 362 sont sans maître, 
Vu l’arrêté n°2021-065 du 1er février 2021 portant sur le constat de bien sans maître au 16 rue des champagnes (A370) 
et rue de gratay (A362), 
Vu la délibération n°2021047 du 8 septembre 2021 portant l’incorporation des biens dans le domaine communal, 
Vu la publication au service de la publicité foncière enregistrée le 9 mai 2022 concernant les biens A370 et A362 dont 
le propriétaire est la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré, 
Vu que Monsieur le Maire a informé les propriétaires qui jouxtent ce terrain et sur la possibilité de prétendre à 
l’acquisition selon les clauses exhaustives décidées par le conseil municipal ; 
Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à procéder à la 
vente de ce bien sis rue du gratay (A362), 
Considérant que cette parcelle est située sur une zone UB (constructible) soit une possibilité de viabilisation, 
Considérant qu’il est nécessaire de mandater un notaire pour la vente de ce bien dont les frais d’actes seront à la 
charge de l’acquéreur ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’établir des clauses suspensives sur la vente de ce bien ; 
 

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

DÉCIDE 
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Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à la vente du bien sis rue de gratay (A362), d’une superficie de 195 m². 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à mandater Maitre TERMEAU, notaire à Fresnay-sur-Sarthe pour la vente de 
ce bien ; 
 
Article 3 : d’établir les clauses suspensives sur la vente de cette parcelle, à savoir : 

• Frais d’acte à la charge de l’acquéreur 
• D’autoriser la visite de cette parcelle sous prise de rendez-vous avec le notaire en charge de la vente ; 
• Une date butoir sera fixée pour les dépôts des offres ; 
• L’offre de prix sera axée sur un projet écrit et une proposition d’offre au plus offrant ; 
• Les critères seront basés principalement sur l’intérêt de l’occupation, le projet de construction, des travaux 

dont l’échéance est de 18 mois 
• Les propositions seront à déposer auprès du notaire en charge de la vente ; 
• Le notaire sera en charge d’enregistrer l’arrivée des enveloppes d’offres de prix ; 
• Un mois après l’affichage de la vente (courant juin 2023), suite à la fermeture des dépôts des offres, le conseil 

municipal se réunira, à huis clos, pour l’ouverture des enveloppes et l’examen des offres 
• Après l’examen des offres, le choix de l’acquéreur sera transmis auprès du notaire en charge de la vente 
• L’acquéreur sera informé de la décision et acte de vente sera rédigée pour prétendre à l’acquisition 

 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s’y référent. 
 

 
 

 

2023-003 URBANISME -  
URBANISME – DPU – parcelles cadastrées B 471 et B 472 

Nombre de conseillers en exercice : 15       nombre de conseillers présents :  12 nombre de conseillers votants : 14 
 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la demande reçue de Maître EVANNO, par lettre recommandée en date du 14 février 2023 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 les parcelles cadastrées B 471 et B 472. 
 

 
 

 

2023-004 
ADMINISTRATION GENERALE -  
Complémentaire santé communale 
Proposition de mise en place d’une complémentaire santé communale 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15       nombre de conseillers présents :  12 nombre de conseillers votants : 14 

 
Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire, 
Vu la rencontre avec les représentants de l’assurance AXA rencontrés le 11 janvier 2023, 
La mise en place d’une complémentaire santé communale est l’idée de répondre à la problématique d’accès 
aux soins pour tous. Il y a de plus en plus de personnes qui n’ont plus de complémentaire santé notamment 
les retraités, les travailleurs indépendants, les demandeurs d’emploi, les commerçants, les agriculteurs. 
La commune a été contacté par l’entreprise AXA Assurances. Elle fonctionne avec des réseaux de 
partenaires qui lui permette de négocier les tarifs de complémentaire santé à la baisse. 
Une convention est proposée avec la commune qui permet aux habitants de prétendre aux tarifs obtenus. 
Cette convention est valable un an renouvelable. 
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En termes d’organisation, les habitants intéressés sont contactés par le biais d’un questionnaire qui sera 
remis en même temps que le prochain bulletin municipal et/ou via le site internet de la commune. Une réunion 
publique d’information sera organisée par l’organisme. La prise de contact est effectuée directement entre 
l’organisme et le futur adhérent. Par conséquent, la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré ne sera pas 
intermédiaire entre la mutuelle et le bénéficiaire. 
Le rôle de la commune est d’aider sur le thème de la communication lors du lancement du questionnaire, de 
mettre à disposition la salle polyvalente concernant la réunion publique d’information. En aucun cas, la mairie 
instruira les dossiers de mutuelle avec les adhérents. 
La proposition d’Axa Assurances sur la santé communale AXA se décompose ainsi : 

• Implantation nationale 
• Les garanties d’une remise de 15 à 25 % selon la situation professionnelle 
• 3 formules de contrat d’assurances avec 3 modules optionnels 
• Cotisations calculées selon la formule choisie 
• Accompagnement dans le choix de la formule en fonction des besoins réels 
• Pas de limite d’âges pour adhérer 
• AXA s’engage à assurer des permanences à l’attention de toutes les personnes qui ont des difficultés 

à se connecter et ne disposent pas les moyens informatiques. 
• Pas de plateforme téléphoniques, permanences sur la commune et présence sur le territoire des 

conseillers 
 
Selon différentes communes de la Sarthe, AXA a été majoritairement choisi dont les mairies sont satisfaites : 
disponibilités, bien implantée sur le territoire. Seule l’assurance AXA a démarché la commune. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de délibérer sur cette proposition de mise en 
place d’une complémentaire santé communale 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à  
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : de donner son accord à l’engagement de la commune dans cette démarche de mise en place 
d’une complémentaire santé communale. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite proposition de convention de l’offre promotionnelle 
« Assurance Santé pour votre commune » à la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré 

 
 

 
Monsieur le maire présente le compte administratif des trois budgets (commune, lotissement le champ de la planche 
et l’epeautre) qui seront présentés et mis au vote à la prochaine séance du conseil municipal avec vote du compte 
de gestion de la DGFIP. 

 
 
Informations et questions diverses : 
 
• Sénat le 4 mars 2023 
38 personnes se sont inscrites. Les invités sont des élus, représentants d’associations, représentants du CCAS, 
personnel communal, responsable d’un atelier à la journée citoyenne. 

 
• Invitation des élus 
Monsieur le maire fait lecture d’une invitation de mariage d’une élue qui aura lieu le 22 juillet 2023. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h19. 


