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Le conseil municipal, légalement convoqué le huit octobre deux mille vingt et un s’est réuni à la 
mairie le quatorze octobre deux mille vingt et un à vingt heures et trente minutes, en séance 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, Monsieur Christian GILLES, Madame Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel 
JARRIÉ, Madame Annabelle JOUY, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur Jacques LIONS, Monsieur Alain 
MARTIN, Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis MORICE, Madame Véronique 
OGÉ, Madame Mathilde SAULNIER. 
 
Absents excusés : Madame Chantal GALATI, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT 
(pouvoir à Monsieur Laurent FOURMOND), Monsieur Nicolas TOMMERAY (pouvoir à Monsieur 
Fabien FISSON). 
 
Madame Rachel BOISARD a été élue secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2021, 
2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
3) Consultation travaux de réhabilitation et d’extension du presbytère, 
4) Consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à l’extension de la maison médicale, 
5) Instauration de la taxe d’aménagement, 
6) Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’assainissement collectif exercice 
2020, 
7) Création d’un poste permanent, 
8) Repas des têtes blanches, 
9) Repas des élus et du personnel, 
10) Information des activités de la communauté de communes, 
11) Informations et Questions diverses. 
 

 
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à vingt heures et trente 
minutes. 
 
Suite à un appel, la veille, du conseil départemental, Monsieur le maire propose au conseil municipal 
d’adjoindre le point suivant à l’ordre du jour : 
 
« Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone  
ER 007814 Rues Jouachim et Hortense Ceuneau » 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, cet ajout à l’ordre du jour. 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2021 
Délibération N°2021-123 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 30 septembre 2021. 

 

PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 14 OCTOBRE 2021 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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Aucune remarque n’est énoncée sur le procès-verbal de cette séance qui est de ce fait adopté. 
 
 

2) COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T. 

 
Néant. 
 
 

3) CONSULTATION TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION DU PRESBYTÈRE 
Délibération N°2021-124 

 
Monsieur le maire remercie la commission « Réhabilitation et extension du presbytère » qui s’est 
beaucoup investie autour du projet. 
 
Il rappelle la délibération n°2021-64 du 20 mai 2021 où l’assemblée s’était prononcée favorable au 
lancement de la procédure de consultation des entreprises selon la procédure adaptée pour les 
travaux de réhabilitation et d’extension du presbytère. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le jeudi 10 juin 2021. 
La date butoir de réception des offres était fixée au lundi 5 juillet 2021 à 12h30. 
Au terme échu, 28 entreprises ont déposé une offre. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le lundi 19 juillet 2021 à 16 heures dans la salle de la 
mairie en présence de Madame GUERRY Sophie, maître d’œuvre du cabinet C2V architectes. 
 
Les critères d’analyse fixés étaient les suivants : 

• valeur technique 60% 
• prix des prestations 40% 

 
Par ailleurs, Monsieur le maire rappelle que suivant l’article 2.1 du règlement de consultation il est 
précisé que le marché est passé selon une procédure adaptée avec négociation. 
 
Au regard de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres avait proposé par délibération 
n°2021-89 du 22 juillet 2021 de lancer une procédure de négociation pour les lots suivants : 

• lot 1 : VRD espaces verts, 
• lot 2 : démolition, gros œuvre, 
• lot 5 : étanchéité, 
• lot 6 : menuiserie, aluminium, métallerie, serrurerie, 
• lot 8 : faux-plafonds, 
• lot 9 : menuiserie, bois, 
• lot 10 : électricité, 
• lot 11 : plomberie, chauffage, ventilation, 
• lot 12 : carrelage faïence, 
• lot 13 : peinture sol souple. 

 
et de déclarer les lots suivants infructueux : 

• lot 3 : charpente, bois, en raison d’offres inacceptables par le prix, 
• lot 4 : couverture, bardage, en raison d’absence d’offres, 
• lot 7 : plâtrerie, en raison d’offres inacceptables par le prix. 

 
Ainsi, un nouvel avis à consulter pour les lots infructueux a été publié le lundi 23 août 2021. 
La date butoir de remise des offres était fixée au lundi 20 septembre 2021 à 12h30. 
 
Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 4 octobre 2021 à 14h afin de 
procéder au choix des meilleures offres au regard des critères de sélection. 
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Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le maire propose de retenir les 
prestataires suivants : 
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Conseil Municipal du 14 octobre 2021  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 5

 
Le conseil municipal décide de retenir les entreprises figurant au tableau et autorise Monsieur le 
maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces prestations. 
 
Il est ensuite projeté des plans 3D pour présenter le projet. 
 
 

4) CONSULTATION POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE RELATIVE  
A L’EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE 

Délibération N°2021-125 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-73 du 24 juin 2021 relative au lancement de la 
procédure de consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à l’extension de la maison médicale. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le jeudi 20 août 2021. 
La date butoir de réception des offres était fixée au mardi 21 septembre 2021 à 12h30. 
Huit candidats ont déposé un dossier avant la date limite de réception des offres. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le lundi 4 octobre 2021 à 15 heures dans la salle de la 
mairie afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. 
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le maire propose de retenir l’offre de 
la SARL THELLIER ARCHITECTURE pour un montant de 48 000,00 € HT. 
 
Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise SARL THELLIER ARCHITECTURE pour un montant 
de 48 000,00 € HT et autorise Monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires pour la 
mise en œuvre de cette prestation. 
 
 

5) INSTAURATION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 
Délibération N°2021-126 

 
Monsieur le maire informe qu’actuellement le taux de la Taxe d’Aménagement est de 1% sur le 
territoire de la commune. 
Le conseil municipal doit délibérer sur le pourcentage de la Taxe d’Aménagement avant le 30 
novembre 2021 pour une prise d’effet au 1er janvier 2022. 
En effet, l’instauration ou toute évolution de la Taxe d’Aménagement doit faire l’objet d’une 
délibération avant cette date. 
 
Instituer, renoncer ou supprimer la T.A. engage la collectivité pour une durée minimale de 3 ans. 
Toutefois, le taux de cette T.A. peut être modifié chaque année. 
 
La Taxe d’Aménagement est composée de deux parts (une communale, une départementale). 
Le taux départemental de la Taxe d’Aménagement est de 1,80% au 1er janvier 2021. 
 
Le taux communal de la Taxe d’Aménagement ne peut être inférieur à 1% et peut aller jusqu’à 20%. 
S’il est supérieur ou égal à 5%, la délibération doit expressément être motivée. 
 
Le fait générateur de cette taxe est le dépôt d’un Permis de Construire, d’une Déclaration Préalable 
ou d’un Procès-verbal. 
 
La Taxe d’Aménagement est calculée pour toutes les constructions dont la superficie dépasse les 5m² 
y compris : les garages, les piscines, les nouveaux emplacements pour les campings, les éoliennes 
supérieures à 12 mètres, l’installation de panneaux photovoltaïques au sol. 
 
Si le montant calculé est inférieur à 1 500,00 €uros, le paiement s’effectuera en une seule fois. 
 
Exemple de calcul : 
 
Assiette x valeur (660,00 €uros par mètre carré de la surface de construction) x taux 
Sachant que l’assiette = la somme des surfaces (toutes les surfaces habitables ou non). 
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Piscine de 70m² de bassin : 70 x 200 x taux 1% = 140,00 €uros 
Panneaux photovoltaïques au sol de 23000 m² : 23000 x 10 x taux 1% = 2 300,00 €uros 
 
Modalités : 
 s’il n’y a pas de vote, la Taxe est instituée à hauteur de 1%, 
 si la commune ne veut pas instituée la Taxe, elle doit délibérer contre,  
 si la commune souhaite un taux supérieur à 1 % et jusqu’à 5 %, elle doit délibérer pour fixer le 
taux, 
 si la commune souhaite adopter un taux différent par secteur (entre 1 et 5%), elle doit délibérer 
et annexer le document graphique au PLU, 
 la commune peut également adopter un taux entre 5 % et 20 % par secteur, pour la réalisation 
par exemple de travaux importants d’équipements publics en prenant une délibération motivée 
accompagnée d’un document graphique. 
 
Les exonérations facultatives peuvent être les suivantes : 
  exonération totale des locaux d’habitation et d’hébergement (logements aidés par l’État dont le 
financement ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein 
droit – ou du PTZ+), 
  exonération totale des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400m², 
  exonération partielle des surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient 
pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 (abattement de 50% pour certains 
logements sociaux, les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage 
d’habitation principales, les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et 
hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de 
stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale) et qui sont financés à l’aide 
du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du code de la construction et de l’habitation 
(logements financés avec un PTZ+). 
  exonération des locaux à usage industriel et leurs annexes pour 50% de leur surface, 
  les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable, 
  les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, 
 les surfaces annexes à usage de stationnement intérieur des locaux mentionnés au a) et ne 
bénéficiant pas de l’exonération totale, 
  les surfaces annexes à usage de stationnement intérieur des immeubles autres que d’habitations 
individuelles, 
  les maisons de santé pluriprofessionnelles, 
  les locaux à usage industriel et artisanal ainsi que leurs annexes nécessaires à l’activité (bureaux 
compris). 
 
Pour information, Monsieur le maire donne les recettes perçues relatives à la Taxe d’Aménagement 
ces dernières années : 

• 2016 :   5 960,65 € 
• 2017 :   4 877,20 € 
• 2018 :   7 280,82 € 
• 2019 : 10 164,08 € 
• 2020 : 12 880,17 € 

 
Le conseil municipal se prononce sur l’instauration de la Taxe d’Aménagement au taux de 1% et 
décide de ne pas voter d’exonérations. 
 
 

6) RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC  
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXERCICE 2020  

Délibération N°2021-127 
 
Monsieur le maire rappelle que l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales 
impose de « présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'assainissement collectif ». 
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Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Monsieur le maire présente les principales dispositions de ce rapport : 
 
Ce service est affermé auprès de S.T.G.S (50307 Avranches) par un contrat de délégation de service 
public de 12 ans du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022. 
Le service public d’assainissement collectif dessert 962 abonnés. 
 
Le réseau des eaux usées est constitué de 5,853 kms de réseau unitaire, 10,877 kms de réseau 
séparatif soit un total de 16,730 kms. 
Le réseau d’eaux pluviales séparatif a, quant à lui, une longueur de 9,425 kms. 
 
Sur le réseau, il y a 9 postes de relèvement, une station d’épuration (mise en service en 2003) de 
2150 équivalent-habitant.  
La station a reçu en 2019 un volume annuel de 120 658 m³ contre 120 372 m³ en 2020. 
En 2020, les 12 bilans d’auto-surveillance en entrée de station et les 12 bilans d’auto-surveillance 
en sortie de station ont été conformes. 
234 m³ de boues ont été évacués en 2020 soit 14,742 tonnes de matière sèche. 
 
Résultats d’exploitation : 
 2019 2020 
Produits 122 560,25 € 137 841,80 € 
Produits d’exploitation 58 077,21 € 64 364,31 € 
Produits travaux 2 981,33 € 7 775,06 € 
Surtaxe collectivité 49 077,45 €  53 956,59 € 
Produits accessoires 12 424,26 € 11 745,84 € 
Charges 151 865,87 € 159 338,60 € 
Personnel 24 372,61 € 28 906,41 € 
Energie électrique 12 710,34 € 12 788,94 € 
Produit de traitement 2 349,70 € 2 417,20 € 
Analyses et auto-contrôles 6 092,84 € 6 065,82 € 
Sous-traitance, matériaux 30 486,30 € 26 079,41 € 
Impôts locaux 530,63 € 778,54 € 
Autres dépenses 3 819.94 € 4 718,37 € 
Non-valeurs 0,00 € 0 € 
Frais généraux 6 881,23 € 7 963,15 € 
Surtaxe collectivité  49 077,45 € 53 956,59 € 
Charges relatives aux 
investissements 

1 167,00 € 1 167,00 € 

Garantie de renouvellement 14 377,83 €  14 497,77€ 
Résultat net - 29 305,62 € - 21 496,80 € 

 
Tarifs : 
Monsieur le maire présente les différents éléments constitutifs d’une facture d’assainissement pour 
120 m³ - Année 2020 :  
 
 Part 

délégataire 
HT 

Part 
collectivité 
HT 

Modernisation 
réseaux de 
collecte 

TVA Total TTC 

Abonnement 
annuel 

23,41 € 10,05 €  3,35 € 36,81 € 

Consommation 
120m³ année 
2020 

69,12 € 72,48 € 18,00 € 15,96 € 175,56 € 

TOTAL 92,53 € 82,53 € 18,00 € 19,31 € 212,37 € 
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Evolution d’une facture de 120 m³ : 
Montant TTC 2019 Montant TTC 2020 Evolution % Prix moyen au m³ 

en 2020 
214,54 € 212,37 € -1.01% 1 770,00 € 

 
Les travaux effectués en 2020 
Les travaux d’entretien concernant les installations ont porté sur : 

- l’entretien électromécanique (test télésurveillance, graissage et vidange, resserrage contacts 
armoire électrique, entretien courant des pompes et compresseur, 

- l’entretien courant génie civil (nettoyage des locaux d’exploitation, dératisation, nettoyage 
des cuves, espaces verts). 

- le curage sur les postes de refoulement, 
- l’entretien des ouvrages (dessableur) sur la station, 
- le curage préventif sur le réseau eaux usées, 
- l’inspection télévisée du réseau eaux usées. 
- le curage préventif sur le réseau eaux pluviales, 
- l’inspection télévisée du réseau eaux pluviales. 
- le curage d’avaloirs sur le réseau pluvial. 

STGS a effectué 30 contrôles assainissement lors d’une vente dont 25 étaient non conformes. 
 
Suggestions d’améliorations portées par STGS : 
- La quantité de boues produites sur la station est estimée en fonction du temps de 

fonctionnement de la pompe d’extraction. 
Il est important d’installer un débitmètre afin de répondre aux recommandations de l’agence 
de l’eau. 
(Devis signé). 

- Pour le poste de Fercé, il faudrait prévoir l’installation d’un clapet anti-retour afin de limiter 
les retours d’eaux provenant de la Sarthe en période de crue. 

- Rue du Général Leclerc, il y a des anomalies dans les raccordements au réseau d’eaux usées. 
Un contrôle complet de la rue pourrait être envisagé. 

 
Suite à un avis de l’Anses, il est apparu une possible présence d’ARN du SARS-Cov-2 dans les selles 
humaines. 
L’Anses a dès lors recommandé de ne pas épandre les boues qui n’auraient pas fait l’objet d’une 
hygiénisation. 
A ce jour, les épandages de boues liquides sont toujours interdits, et des solutions alternatives doivent 
être mises en place pour évacuer les boues des silos selon la réglementation actuelle. 
Il peut s’agir : 

- de transfert des boues vers des stations d’épuration à filière hygiénisante, 
- de transfert de boues liquides en compostage, 
- de chaulage des boues dans le silo, 
- de déshydration mobile installée sur la step et une évacuation en compostage, 
- de transfert vers un site de méthanisation. 

 
Conformément à l’arrêté du 26 juillet 2010 portant approbation du schéma national des données 
sur l’eau, le rapport sera mis en ligne sur le site www.services.eaufrance.fr. 
 
Après lecture du rapport, le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement collectif exercice 2020. 
 
 

7) CRÉATION D’UN POSTE PERMANENT 
Délibération N°2021-128 

 
Monsieur le maire propose de créer un emploi « Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, 
de restauration scolaire et chargée d’entretien des locaux » à temps non complet d’une durée 
hebdomadaire annualisée de 23,50/35ème à compter du 1er janvier 2022. 
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Les missions principales seraient les suivantes : 
 
 Encadrement des enfants à la garderie périscolaire, 
 Encadrement sur le temps de la restauration scolaire, 
 Service à la cantine, 
 Entretien des locaux. 
 
Le niveau de rémunération sera calculé par référence à la grille indiciaire afférente au grade 
d’adjoint technique territorial 1er échelon IM 340, catégorie C. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable à la création de l’emploi aux conditions énumérées ci-
dessus et autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder 
au recrutement. 
 
 

8) REPAS DES TÊTES BLANCHES 
Délibération N°2021-129 

 
Chaque année un repas ou un colis est offert aux personnes de la commune de plus de 70 ans, ou 
atteignant cet âge dans l’année. 
Le repas aura lieu le dimanche 21 novembre 2021 à 12h15 à la salle polyvalente. 
 
Les inscriptions (repas ou colis) seront prises à la mairie, au Club de Génération Mouvement et à la 
Résidence « les métiers », jusqu’au 27 octobre prochain. 
 
Les personnes de moins de 70 ans accompagnantes pourront participer au repas en le réglant et elles 
devront s’inscrire uniquement en mairie. 
En 2019, le prix du repas des personnes accompagnantes était de 23 €uros. 
 
Le conseil municipal décide de maintenir le prix à 23 €uros. 
 
 

9) REPAS DES ÉLUS ET DU PERSONNEL 
 
Le repas est prévu le vendredi 3 décembre prochain à 19h30 au restaurant la Gariguette. 
 
 

10) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Néant. 
 
 

11) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Présentation de la nouvelle déchetterie de Noyen-sur-Sarthe 
Monsieur le maire présente le plan de la future déchetterie. 
 
Aménagement Place Jean Armand 
Monsieur le maire présente un plan de la place Jean Armand pour expliquer ce qui a été évoqué lors 
d’une réunion sur place avec la société INGERIF. 
Il a été évoqué la possibilité de fermer la rue desservant l’école et le restaurant scolaire. 

Cette rue pourrait être interdite sauf aux riverains et il pourrait être envisagé d’installer des barrières 

amovibles. 

Il a été discuté du possible aménagement de la place Jean Armand en prenant en compte le passage des 

bus. 

 

L’aménagement du square Henry Emery serait plus approprié pour le passage des bus et le ramassage 

des enfants en toute sécurité. 
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La rue au droit du square en venant de l’école pourrait être aménagée en sens unique avec l’installation 

d’un sens interdit. 

Les bus emprunteraient la Route de Fercé, puis la rue située au plus haut du square pour prendre les 

enfants directement sur le square où serait aménagé un abris bus qui serait clôturé. 

Il est nécessaire d’étudier également l’aménagement d’une place PMR. 

 

Certains élus pensent qu’il faudrait travailler seulement sur la place Jean Armand en étudiant la 

question du ramassage scolaire. 

 

Monsieur le maire propose de demander au cabinet INGERIF de réaliser plusieurs esquisses sur la 

place Jean Armand et sur le square Henry Emery afin de mieux appréhender le projet. 

La commission « Aménagement place Jean Armand » sera ensuite conviée pour étudier les esquisses. 
 
Installation d’un nouveau commerçant 
Monsieur le maire informe que des personnes souhaiteraient s’installer sur la commune. 
 
Hôpital du Bailleul 
Un élu demande comment la commune de Noyen-sur-Sarthe peut se positionner face aux difficultés 
que rencontre l’hôpital du Bailleul. 
Monsieur le maire confirme que le sujet est complexe. 
En effet, cela fait deux ans maintenant que des problématiques sont soulevées, notamment une 
pénurie de personnel soignant. 
La situation s’est aggravée. 
Pour information, une manifestation est prévue le jeudi 21 octobre 2021 à 12h00 à l’hôpital du 
Bailleul. 
 
C.C.AS. 
Un élu demande quel est le taux de remplissage de la résidence autonomie. 
Monsieur le maire informe qu’il est en baisse. 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 octobre 2021 à 18h00. 
 
 

PROJET D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D’ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE  
ER 007814 RUES JOUACHIM ET HORTENSE CEUNEAU 

Délibération N°2021-130 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-29 du 25 mars 2021 ou le conseil municipal a 
donné son accord sur le principe d’une opération d’effacement du réseau électrique et téléphonique 
existant. 
 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir un 
coût pour l’électricité de 10 000,00 € et pour le génie civil de télécommunication de 32 000,00 €. 
 
Conformément à la décision du conseil général en date du 8 octobre 2021, le reste à financer par la 
commune est de 40% du coût soit 4 000,00 € pour l’électricité. 
 
Conformément à la décision de la commission permanente du conseil départemental du 27 février 
2017, la participation de la commune est de 100% du coût soit 32 000,00 € pour le génie civil de 
télécommunication. 
 
Orange assurera la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et le financement des travaux de câblage 
et de dépose du réseau. 
 
 
La mise en souterrain du réseau d’éclairage public est assurée sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre de la commune. 
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Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal : 

• confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune, 
• sollicite le département pour la réalisation de ce projet, 
• accepte de participer à 40% du coût des travaux soit 4 000,00 € pour l’électricité, 
• accepte de participer à 100% du coût des travaux soit 32 000,00 € pour le génie civil de 

télécommunication, 
• confirme l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, 
• autorise son maire pour signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, 

 
Le conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction, de la 
nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de la réalisation, que les sommes 
versées au département dans le cadre de ce projet ne donneront pas lieu à récupération de TVA. 
 
 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : 18 novembre 2021 à 20h30 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 
 


