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Commune de Noyen sur Sarthe
Conseil municipal du

Jeudi 24 octobre 2013, 20h30

Date de convocation: le 17 octobre 2013
Date d'affichage: le 18 octobre 2013
Nombre de Conseillers:
En exercice: 18
Présents: 13
Procurations : 0
Votes: 13

Le 24 octobre 2013, à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni
à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Louis
COUTANCEAU,Maire de Noyen sur Sarthe.

Etaient Présents: Jean-Louis COUTANCEAU,Alain LANCELEUR,Marie-Madeleine
AUTRET, Jean-Louis MORICE, Cécile DENOUAL, Chantal GALATI,Marie-Claire
GAUTIER, Véronique OGÉ, Annick NAVEAU,Yoann PICARD, Claude RENOU,
Lionel JARRIÉ, Michel MONTREUIL.

Etait absente, excusée: Alexandra PORCHER, Jérôme FONTAINE, Régis
SAUDUBRAY,Laurent FOURMOND,Alain MARTIN.

Secrétaire: Yoann PICARD

2013.91 - Informations diverses

2013.9l.l - Ramassage ordures ménagères rues Bellot et Duportal
A la suite des travaux d'aménagement du centre-ville et de la création de places de
stationnement dans la rue Pasteur, le camion de ramassage des ordures ménagères
n'est plus en mesure de passer par dans les rues Duportal et Bellot pour ressortir
par la rue Pasteur. Aussi, il a été demandé aux habitants de la rue Bellot de
déposer leurs poubelles sur le trottoir le long de la rue Pasteur, et aux habitants de
la rue Duportal de déposer leurs poubelles sur le trottoir à hauteur du 20 place de
la République.

2013.9l.2 - Rythmes scolaires
Par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal avait décidé de reporter la
date d'application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015.
Aussi, afin de mettre en œuvre la semaine d'école à 4,5 jours, Monsieur le Maire
informe le conseil municipal du lancement d'une concertation. Une réunion est
organisée à cet effet le jeudi 7 novembre prochain avec les enseignants et les
parents d'élèves des écoles publiques et privée de la commune.
Un comité de pilotage sera mis en place à cet effet présidé par le Maire et composé
de conseillers municipaux: Mmes Autret, Ogé, Galati et Denoual.

2013.92 - Délégations marchés publics: décisions du Maire et des adjoints

33 : Démontage caveaux, monuments et creusement fosses pour le cimetière, Ets
Walle S.A. (72430 Noyen sur Sarthe) pour un montant de 3 475€ H.T.
34 : Exhumation des corps pour le cimetière, Ets Walle S.A. (72430 Noyen sur
Sarthe) pour un montant de 1 080€ H.T.



35 : Film et store pour la mairie et la médiathèque, Sellerie Sabolienne S.A. (72350
Brûlon) pour un montant de 1 698, 15€ H.T.
36 : Extension du réseau sonorisation pour la rue Pasteur, Garczynski Traploir S.A.
(72088 LE MANS)pour un montant de 6 586.45€ H.T.
37 : Imprimante pour la garderie, Ets Conty (72190 Saint Pavace) pour un montant
de 229€ H.T.

2013.93 - Délégation du droit de préemption urbain
Monsieur le Maire rend compte des ventes de biens immobiliers soumis au Droit de
Préemption Urbain n020 13.39 à 2013.42. Il n'a pas exercé de droit de préemption
sur ces ventes.

2013.94 - Programme médiathèque 2014
Monsieur le Maire présente le programme culturel de la médiathèque proposé par
son responsable pour l'année 2014 (concerts, projections de films, ateliers,
expositions, spectacles, bourse aux livres ...).
Le budget total pour la mise en œuvre de cette programmation est de 2800€.
Le conseil municipal valide ces propositions.

2013.95 - Consultation contrat impression journal municipal
Ce point est reporté ultérieurement et sera examiné après les élections municipales
de mars 2014.

2013.96 - Personnel communal
Le dossier n'étant pas complet, ce point est reporté à une prochaine réunion du
conseil municipal.

2013.97 - Convention fourrière animale 2014
La ville du Mans propose de renouveler la convention de fourrière animale pour les
chats et les chiens du l= janvier 2014 au 31 décembre 2014, dans les mêmes
conditions qu'en 2013.
M. le Maire rappelle les principales dispositions:
Le tarif des frais de gestion de la fourrière, qui reste inchangé, est de
0,55€jhabitant.
Les frais de garde sont les suivants:
- 1€ TTC par animal et par jour pour une durée inférieure ou égale à 8 jours de
garde;
- 2€ TTC par animal et par jour à compter du 9ème jour de garde.
Par cette convention, la commune autorise le service de fourrière de la ville du
Mans à pratiquer les soins vétérinaires visant à la survie de l'animal lorsque ce
dernier n'est pas identifié, ces soins n'excédant pas un montant maximum de 60€.
En cas de traitement lourd supérieur à ce montant, la ville du Mans s'engage à
demander préalablement l'accord de la commune.
Après délibération, le conseil municipal approuve la convention et autorise le Maire
à la signer.

2013.98 - Vente terrain zone d'activités Il Le Tertre »
La SCI NATHALIE(entreprise ROUSSEAU)a demandé à acquérir la parcelle YL n°
129, d'une superficie de 24a81ca sur la zone d'activités Il Le Tertre »,

Monsieur le Maire propose de céder ce terrain, propriété de la commune, au prix de
1,524€ H.T. le m'' soit 1,823€ TTCjm2•

Il précise également que conformément à la délibération n02006.5.5.1 du 19 janvier
2006, l'acquéreur s'engage à construire un bâtiment à usage d'activité dans un
délai de deux ans à compter de l'acquisition.
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Le conseil municipal accepte cette proposition. Il charge Maître Klein, notaire à
Mézeray, de la vente et autorise le Maire à signer l'acte de vente.
Les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur.

2013.99 - Location de terres
La commune loue des terres à des agriculteurs, de manière précaire et révocable
chaque année.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de renouveler au
1er novembre 2013 pour un an les locations de terres suivantes:
M. et Mme Foucault Franck ZH Il 40a les Molières
Didier Brault YM377 86a05ca la Sablonnière
Ces parcelles sont louées aux conditions suivantes:

- paiement terme échu,
- pas de récupération des divers impôts et taxes,
- montant du loyer: conformément à la loi du 02 janvier 1996, le montant

du loyer est égal au loyer payé ennovembre 2013, majoré de la variation de l'indice
des fermages entre le I= octobre 2013 et le 1er octobre 2014. Le calcul se fera au
prorata des surfaces louées lorsque les surfaces auront varié.
Il renouvelle la location à M. Claude Fournier, 22 rue de Touraine, de la parcelle
YM207 d'une superficie de 8a13ca, paiement terme échu, pas de récupération des
divers impôts et taxes, pour 100€, du I= novembre 2013 au 31 octobre 2014.

2013.100 - Décision budgétaire modificative - subvention

2013.100.1 - Subvention entente Val de Sarthe
Monsieur le Maire propose d'accorder une subvention de 800€ à l'entente Val de
Sarthe (football).
Le conseil municipal accepte cette proposition. Les crédits seront inscrits à l'article
6574 (subventions) et prélevés à l'article 022 (dépenses imprévues).

2013.100.2 - Décision budgétaire modificative
Le conseil municipal prend la décision budgétaire modificative suivante:

Budget communal
Dépenses d'investissement
Chapitre 020 : dépenses imprévues
Chapitre 23 : immobilisations en cours
Article 2313 : constructions

- 50 OOO€

+ 50 OOO€

2013.101 - Questions diverses
M. le Maire présente la proposition qui est faite à la mairie par l'entreprise « Les
marchés de nos régions» concernant la mise en ligne des marchés sur leur site
internet (www.1es-marches-de-nos-regions.com).
L'objectif de ce site internet est de dresser un inventaire précis des marchés,
commune par commune. Aujourd'hui, 863 communes sont recensées sur 16
départements.
La proposition est la suivante:
- un partenariat pour une mise en ligne sur le site internet : 150€ HT par an,
- hébergement du site internet : 50€ HT par an.
Après délibération, le conseil municipal décide, par 2 voix Pour et Il voix Contre,
de ne pas donner suite à cette proposition.

La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le mercredi 20
novembre 2013 à 20h30.
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