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Le conseil municipal, légalement convoqué le dix-sept novembre deux mille vingt-deux s’est réuni à 
la mairie le vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux 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, Madame Chantal GALATI, 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 POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT, Monsieur 
Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Monsieur Michel CHARMETON (pouvoir à Monsieur Nicolas TOMMERAY), Monsieur 
Régis SAUDUBRAY. 
 
Monsieur Davy POURTOUT a été élu secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2022, 
2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
3) Analyse du comptage des véhicules réalisé au mois de juin 2022, 
4) Bail boulangerie 10, rue Pasteur, 
5) Modification de la numérotation d’une parcelle, 
6) Lancement de la consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre relative à la construction 
d’une gendarmerie, 
7) Consultation relative à l’acquisition d’un nouveau serveur, 
8) Financement des projets pédagogiques et transports à la journée, 
9) Subvention de fonctionnement pour l’école privée Notre Dame du Sacré Cœur, 
10) Vote d’une subvention au budget annexe Résidence autonomie Les Métiers, 
11) Décision modificative n°3 budget commune, 
12) Précision sur le tarif des repas au restaurant scolaire, 
13) Mise en place de la charte des ATSEM, 
14) Recensement démographique : coordonnateur et agents recenseurs, 
15) Proposition « ciné vacances », 
16) Élection des membres de la commission de Délégation de Service Public, 
17) Information des activités de la communauté de communes, 
18) Informations et Questions diverses. 
 

 
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à vingt heures et trente 
minutes. 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 2022 
Délibération N°2022-160 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 20 octobre 2022. 

 
  PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 24 NOVEMBRE 2022 

 

 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. 
Délibération N°2022-161 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 20 octobre 2022 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 
Eclairage terrain de tennis 
Garczynski Traploir (Le Mans) 2 862, 00 € 
 
Fourreau fibre optique atelier 
Garczynski Traploir (Le Mans) 1 362, 00 € 
 
Passage piéton 
Traçage Service (St Léonard des Bois) 300,00 € 
 
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place du groupe multifonction et des rues Vincent 
Duportail et Julie Bellot 
Monsieur le maire informe de la signature de la mission de maîtrise d’œuvre auprès d’Ingérif pour 
un montant TTC de 14 400,00 €uros. 
La société IRPL, quant à elle, proposait une mission d’un montant TTC de 22 914,00 €uros. 
 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 22 août 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) ANALYSE DU COMPTAGE DES VÉHICULES RÉALISÉ AU MOIS DE JUIN 2022 
 
Monsieur Pascal LINEY présente le résultat de l’analyse du comptage des véhicules effectué pendant 
la période du 8 au 22 juin 2022, soit pendant 15 jours. 
 
 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2022-39 4 rue Galliéni  AC-97 Maison 30/09/2022 

2022-40 rue Pasteur AC-163 Maison 05/10/2022 

2022-41 rue Maréchal Foch AE-15 Maison 13/10/2022 

2022-42 30, rue Pasteur 
AC- 7 

AC - 8 

Cabanon 

Terrain 
19/10/2022 

2022-43 30, rue Pasteur 
AC - 220 

AC - 679 
Maison 22/10/2022 

2022-44 
42, ruelle  

des croix vertes 
AC - 395 Terrain 10/11/2022 
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Sens rue gambetta direction place Jean Armand : PL 1157  /  VL 9903 
ce qui fait une moyenne journalière de:  77  PL  et  660  VL 
85 % des PL roulent en dessous de35 km heure 
85 % des VL roulent en dessous de 38 km heure 
 
Sens rue Gambetta vers place Guiet ( la plage ) : PL 620  /  VL 20 955 
ce qui fait une moyenne journalière 41  PL  et  1 397  VL 
85 % des PL roulent en dessous de 44  de km heure 
85 % des VL roulent en dessous de 43 km heure 
 
                                   -------------------------------------------- 
 
Sens rue Pasteur vers Fercé :  PL  562 / VL  24731 
ce qui fait une moyenne journalière de : 37  PL  et  1 649  VL 
85% des PL roulent en dessous de 43 km heure 
85 % des VL roulent en dessous de 41 km heure 
 
Sens rue Pasteur vers Parcé : PL  1 122 / VL  11 249  
ce qui fait une moyenne journalière de : 75  PL  et  750  VL 
85% des PL roulent en dessous de 38 km heure 
85 % des VL roulent en dessous de 40 km heure 
 
Monsieur le maire donne ensuite la parole aux habitants de la rue Gambetta. 
 
Les habitants précisent que le comptage a été réalisé avant la mise en place des 30km/h et avant la 
suppression de deux places de parking. 
Avec la suppression des deux places de parking ils constatent que la vitesse a augmenté. 
Ils demandent la restauration de ces deux places de parking, la création d’une voie de délestage afin 
de réorienter les PL. 
Ils signalent que certains panneaux ne sont pas visibles et que, par conséquent, il faudrait revoir leur 
implantation. 
 
Monsieur le maire signale que les habitants se plaignent de la vitesse excessive sur tout le territoire 
et pas seulement dans l’agglomération. 
Le seul aménagement qui permet de ralentir les véhicules est l’installation de dos d’âne. 
Sauf que cette solution provoque des nuisances sonores. 
Il est possible de distribuer des PV pour les poids lourds qui ne seraient pas dans le bon sens de 
circulation. 
 
Monsieur Pascal LINEY informe que le service DDT de la Préfecture peut prêter à la commune un 
radar pédagogique qui pourrait être mis en place au mois de janvier prochain. 
 
Monsieur le maire assure que ce dossier est à l’étude et sera traité de manière réfléchie. 
 
 

4) BAIL BOULANGERIE 10, RUE PASTEUR 
Délibération N°2022-162 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la signature d’un bail 
dérogatoire « boulangerie » qui sera conclu pour une durée de 18 mois à compter de la date d’entrée 
dans les lieux, au profit de Monsieur Paul TÉRÈSE ET Madame Pascaline TÉRÈSE « ou toute société 
leur appartenant » pour le bien identifié comme suit : 

• section AC n°352,  8 rue Pasteur pour 108 m², 
• section AC n°664, 10 rue Pasteur pour 148 m², 
• section AC n°665, 10 rue Pasteur pour 24 m² (lot1), 
• section AC n°666, 10 rue Pasteur pour 11 m². 
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Aux termes du délai convenu de 18 mois, le bail cessera automatiquement. Si le locataire se maintien 
dans les lieux, sans qu’aucun congé lui ait été adressé au préalable, le bail sera alors 
automatiquement transformé en bail commercial et bénéficiera du statut des baux commerciaux et 
notamment de la faculté de renouvellement. 
 
Le loyer sera déterminé comme tel : 

•    400,00 €uros TTC par mois pour les murs 
• 1 320,00 €uros TTC par mois pour le matériel existant et le four 

 
Le locataire aura la faculté d’acquérir le matériel existant, le four et les murs, à tout moment, après 
18 mois de bail. 
 
A l’ouverture de la boulangerie, le contrat de Madame Coralie BELLANGER devra être repris par 
Monsieur Paul TÉRÈSE ET Madame Pascaline TÉRÈSE « ou toute société leur appartenant ». 
 
La vente, si elle est demandée et acceptée, aura lieu moyennant le prix de 105 300,00 €uros  
concernant les biens immobiliers, auquel il sera ajouté le montant des travaux réalisés après la 
signature du présent bail et le prix de 103 680,00 €uros pour le matériel existant et le four. 
Concernant la vente du matériel et du four, si celle-ci a lieu après 18 mois, à partir du 19ème mois de 
bail, il sera déduit tous les mois, de ce montant, une somme de 820,00 €uros correspondant au loyer 
du four. 
Le montant total qui sera déduit ne pourra pas excéder 20 400,00 €uros. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal est favorable à la signature du bail selon les 
termes cités ci-dessus, autorise Monsieur le maire à signer le bail au profit de Monsieur Paul TÉRÈSE 
ET Madame Pascaline TÉRÈSE « ou toute société leur appartenant » pour exercer leur activité et 
autorise la domiciliation du siège social au 10, rue Pasteur. 
 
 

5) MODIFICATION DE LA NUMÉROTATION D’UNE PARCELLE 
Délibération N°2022-163 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur un changement de 
numérotation d’une parcelle 

• Parcelle AC 643 : numéro 44 bis rue Pasteur (ancien numéro 44), 
• La parcelle AC 644 garderait le même numéro : 44 rue Pasteur 

 
Le conseil municipal accepte la modification portée ci-dessus. 
 
 

6) LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LE MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE RELATIVE  
A LA CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE 

Délibération N°2022-164 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-146 en date du 20 octobre 2022 relative à la 
construction d’une nouvelle gendarmerie avec, notamment, l’adoption des bases financières 
proposées par le groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe avec un montage juridique 
et financier sous dispositif financier du décret 93-130. 
 
Une entrevue a eu lieu le mercredi 16 novembre dernier avec le groupement de gendarmerie 
départementale de la Sarthe afin qu’il soit notamment exposé les différents référentiels d’expression 
des besoins qui devront être pris en considération par le maître d’œuvre qui sera désigné. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
• d’autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure de consultation d’un maître d’oeuvre 

selon la procédure adaptée pour une mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction 
d’une gendarmerie, 

• d’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à la consultation. 
 
 

7) CONSULTATION RELATIVE A L’ACQUISITION D’UN NOUVEAU SERVEUR 
Délibération N°2022-165 

 
Monsieur le maire présente l’analyse des offre réceptionnées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après présentation de l’analyse aux conseillers municipaux, ces derniers décident de retenir la 
société COGEP qui travaille avec notre prestataire réseau/internet Vist&com : 
 
COGEP devis n°3271-01 = 10 474,00 (9 402,00 + 1 072,00 (900 maintenance + 72 supervision + 100 antivirus) 

COGEP devis n°3471 = 1 938,00      

COGEP devis n°3311 = 723,50 (73,50 pour 7 postes (abonnement licence à multiplier par 12 = 882 par an) + 650) 

COGEP devis n°3314 = 330,00 (165 x 2 windows)     

 TOTAL HT : 13 465,50 €  
 

 

  COGEP CONTY REX ROTARY KOESIO 

Serveur (acquisition H.T.) 

Onduleur + serveur 

8552 10122 17510 10450 Licences 

Pare feu 

Installation 850 2250   3460 

Total 9402 12372 17510 13910 

     

Maintenance (récurent annuel H.T.) 

Maintenance annuelle 1072 1330 600 996 

     

Sauvegarde Externe CLOUD (récurrent annuel H.T.) 

Total 1938 4320 Pas de réponse 3360 

         

Licences Windows (2 portables mairie) 

Windows 10 pro à l'unité 165 140 Pas de 

réponse 

198 

Windows 11 pro à l'unité 165 212 202 

     

Office 365 (7 postes) annuel 

Forfait migration 650 955 

Pas de réponse 

800 

Abo licence par an 882 1296 1058,4 

Prestataires 
Serveur 

achat 

Sauvegarde 

annualisé 

Office 

annualisé 

Migration 

1 fois 

Maintenance 

annualisé 

COGEP 9402 1938 882 650 1072 

CONTY 12372 4320 1296 955 1330 

REX 17510 Pas de réponse 600 

KOESIO 13910 3360 1058,4 800 996 
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8) FINANCEMENT DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET TRANSPORTS A LA JOURNÉE 
Délibération N°2022-166 

 
Monsieur le maire rappelle le mode de financement des projets pédagogiques et des transports à la 
journée pour les sorties des écoles publiques et privées de Noyen-sur-Sarthe ainsi que les montants 
2022 par élève : 
 transport, sortie à la journée  

Classe maternelle 8,30 € 
Classe élémentaire 5,50 €  

 projet pédagogique, classe élémentaire 44,20 € 
 
Pour information, une augmentation de 2% avait été décidée pour l’année scolaire 2019-2020 et il 
n’y a pas eu d’augmentation pour l’année scolaire 2020-2021 et 2021-2022. 
Les élèves pris en compte sont ceux inscrits à la rentrée scolaire 2022-2023.  
Compte tenu des inscriptions et de la convention signée avec l’école Notre Dame du Sacré Cœur, et 
compte tenu que le conseil municipal décide une augmentation de 2%, les crédits seront les suivants 
pour l’année 2023 : 
 
Ecole publique maternelle Saint Exupéry : 
 67 élèves x 8,47 € 567,49 € 
 
Ecole publique élémentaire Pierre et Marie Curie : 
 129 élèves x 5,61 € 723,69 € 
 129 élèves x 45,08 €             5 815,32 € 
 Total 6 539,01 € 
 
Ecole privée Notre Dame du Sacré Coeur 
 Classes maternelles  
 54 élèves x 8,47 € 457,38 € 
 
 Classes élémentaires 
 86 élèves x 5,61 € 482,46 € 
 86 élèves x 45,08 € 3 876,88 € 
 Total 4 359,34 € 
 
 

9) SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR L’ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR 
 
Monsieur le maire indique au conseil municipal que ce point est retiré de l’ordre du jour, dans 
l’attente que le bilan annuel des dépenses scolaires soit réalisé. 
 
 

10) VOTE D’UNE SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE RÉSIDENCE AUTONOMIE LES MÉTIERS 
Délibération N°2022-167 

 
Monsieur le maire propose de voter une subvention au budget annexe Résidence autonomie Les 
Métiers 2022 d’un montant de 40 000,00 €uros. 
Le conseil municipal décide le vote d’une subvention au budget annexe Résidence autonomie Les 
Métiers 2022 d’un montant de 40 000,00 €uros. 
 
 

11) DÉCISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET COMMUNE 
Délibération N°2022-168 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement 
des lignes budgétaires en raison de : 
 
 

• la demande de fonds de concours à la communauté de communes LBN pour 95 564,00 €, 
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• le vote de la subvention au budget annexe Résidence autonomie Les Métiers 2022, 
• l’augmentation des indices, le recrutement d’agents non titulaires pour remplacer des agents 

titulaires (maladie, formation), l’augmentation des heures pour un agent non titulaire. 
  
Ainsi, Monsieur le maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la décision modificative 
suivante si le vote de la subvention est validé : 
 
Section de fonctionnement en dépenses 
 
Chapitre 012 Autres charges de gestion courante 
Article 6218   Autre personnel extérieur                 -      1 200,00 € 
Article 633     Impôts, taxes                +      1 200,00 € 
Article 6411   Personnel titulaire                +    18 000,00 € 
Article 6413   Personnel non titulaire                +    30 000,00 € 
 
Chapitre 023 Virement à la section d’investissement                              -   88 000,00 € 
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 
Article 65738  Subvention de fonctionnement autres EPL                +   40 000,00 € 
 
 
Section d’investissement en dépenses 
 
Chapitre 23 Immobilisations en cours                             
Article 231        Immobilisations corporelles en cours                +     7 564,00 € 
 
Section d’investissement en recettes 
 
Chapitre 021 Virement de la section d’investissement                            -   88 000,00 € 
 
Chapitre 13 Subventions d’investissement reçues 
Article 13251    Fonds de concours                +   95 564,00 € 
 
Le conseil municipal valide la décision modificative n°3 budget commune ci-dessus. 
 
 

12) PRÉCISION SUR LE TARIF DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 
Délibération N°2022-169 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-111 du 30 juin 2022 relative à la tarification des 
services périscolaires : restauration scolaire où il convient de préciser le tarif mensuel : 
 

 
Le conseil municipal valide la précision ci-dessus relative aux tarifs mensuels. 
 
 
  

 
A compter du 1er septembre 2022 pour l’année 

scolaire 2022-2023 

 A l’unité 
Mensuel = 4 

jours/semaine 

Tarif repas occasionnel  
 < 4 jours/semaine (enfant, 
adulte)  

5,50 € 
 
- 

Tarif repas maternels 3,90 € 54,60 € 

Tarif repas élémentaires  4,30 € 60,20 € 
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13) MISE EN PLACE DE LA CHARTE DES ATSEM 
Délibération N°2022-170 

 
Monsieur le maire rappelle que la charte des ATSEM a été présentée aux conseillers municipaux lors 
du conseil municipal du 20 octobre 2022. 
 
Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Sarthe a rendu un avis favorable le 24 novembre. 
 
Le conseil municipal valide la charte des ATSEM. 
 
 

14) RECENSEMENT DÉMOGRAPHIQUE : COORDONNATEUR ET AGENTS RECENSEURS 
Délibération N°2022-171 

 
Monsieur le maire rappelle que les opérations de recensement démographique sont prévues du 19 
janvier au 25 février 2023. 
Madame Christelle MILLION a été désignée coordonnateur. 
 
Afin de procéder aux opérations de recensement, le conseil municipal décide le recrutement de 6 
agents recenseurs. 
 
 

15) PROPOSITION « CINÉ VACANCES » 
Délibération N°2022-172 

 
Monsieur le maire expose que le cinéma confluences situé à Sablé-sur-Sarthe propose de renouveler 
l’opération « l’été au ciné » par « ciné vacances » pour les vacances de Noël du 17 décembre 2022 au 
3 janvier 2023. 
Ce partenariat vise à soutenir la culture et permettre aux jeunes d’accéder à la culture à un tarif 
réduit. 
Le cinéma confluences propose des places de cinéma à 4€ avec un engagement de la collectivité pour 
une prise en charge minimum de 50% de la place, le restant serait à la charge du jeune. 
 
Pour ce faire, la commune doit déterminer : 

• le public visé (enfants scolarisés, -18 ans habitants à Noyen-sur-Sarthe), 
• le nombre de place à financer, 
• le pourcentage de la prise en charge de la place de cinéma. 

 
Chaque enfant peut bénéficier d’une ou plusieurs places de cinéma. 
Les enfants pourront venir retirer un ticket à l’accueil de la mairie munis d’un justificatif de domicile 
et de leur livret de famille ou les tickets pourront être distribués par le biais des écoles, club de 
sport,… 
 
Une facture globale sera adressée à la mairie, correspondant au nombre de coupons retournés. 
 
Pour rappel, pour l’opération « l’été au ciné » le conseil municipal avait décidé : 

• de faire bénéficier de ce dispositif aux enfants habitants à Noyen-sur-Sarthe 
âgés de 3 à 18 ans, 

• les enfants pourront bénéficier de 3 places maximum, 
• la commune décide de financer 500 places de cinéma, 
• le pourcentage de la prise en charge de la place de cinéma par la commune 

sera de 50% soit 2 €uros. 
 
Lors de l’opération « l’été au ciné » le cinéma confluences avait réceptionné 109 tickets sur les 500 
possibles, soit un retour de près de 22%. 
187 tickets avaient été distribués. 
Ainsi, 78 tickets n’avaient pas été utilisés. 
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Pour l’opération « ciné vacances » le conseil municipal décide : 
• de faire bénéficier de ce dispositif aux enfants habitants à Noyen-sur-Sarthe 

âgés de 3 à 18 ans, 
• les enfants pourront bénéficier de 3 places maximum, 
• la commune décide de financer 300 places de cinéma, 
• le pourcentage de la prise en charge de la place de cinéma par la commune 

sera de 50% soit 2 €uros. 
 
Les enfants viendront retirer un ticket à l’accueil de la mairie munis d’un justificatif de domicile et 
de leur livret de famille. 
 
Une publicité de cette opération sera effectuée par un affichage dans les écoles et le collège, sur le 
site internet, le panneau d’affichage ainsi qu’à la médiathèque. 
 
 

16) ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
Délibération N°2022-173 

 
Monsieur le maire indique qu’en cas de concession du service public de l’assainissement collectif il 
est nécessaire de faire intervenir une Commission de Délégation de Service Public. 
 
Il rappelle que pour les communes de moins de 3500 habitants cette commission comporte 3 
membres titulaires et 3 membres suppléants et doit être élue au scrutin secret de liste suivant le 
système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni votre préférentiel 
Cette commission est présidée par Monsieur Jean-Louis MORICE. 
 
Comme le prévoit, l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 
municipal, dans sa séance du 20 octobre 2022 par la délibération n°2022-150, a délibéré et fixé les 
conditions de dépôt des listes comme suit : 

• les listes devront êtres déposées auprès de Monsieur le maire jusqu’à 
l’ouverture du vote du conseil municipal, 

• les listes devront indiquer le nom et le prénom des candidats au poste de 
titulaire et au poste de suppléant, 

• les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires 
et de suppléants à pourvoir. 

 
Un recueil des listes est effectué afin de pouvoir procéder au vote. 
 
Il indique qu’une liste a été déposée : 
 
Titulaires 
Monsieur Jacque LIONS 
Monsieur Christian GILLES 
Monsieur Alain MARTIN 
 
Suppléants 
Monsieur Laurent FOURMOND 
Monsieur Pascal LINEY 
Monsieur Régis SAUDUBRAY 
 
Monsieur le maire propose en conséquence, de procéder à bulletin secret à l’élection des 3 membres 
titulaires et des 3 membres suppléants appelés à siéger à la commission d’ouverture des plis. 
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Considérant les résultats issus du dépouillement du vote, le conseil municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité procède à l’élection des membres de la commission de Délégation de Service Public : 

• nombre de listes présentées : 1 
• nombre de votants : 22 
• nombre de bulletins déposés dans l’urne : 22 
• nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
• nombre total de suffrages exprimés : 22 

 
Nombre de suffrages obtenus : 

• Liste 1 : 22 voix 
 
En conséquence, la répartition des sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
conduit aux résultats suivants : 

• Liste 1 : 3 sièges titulaires, 3 sièges suppléants. 
 
Sont donc élus membres de la Commission : 
 
en qualité de membres titulaires 
Monsieur Jacque LIONS 
Monsieur Christian GILLES 
Monsieur Alain MARTIN 
 
en qualité de membres suppléants 
Monsieur Laurent FOURMOND 
Monsieur Pascal LINEY 
Monsieur Régis SAUDUBRAY 
 
 

17) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Monsieur le maire informe qu’une réunion à l’attention de tous les conseils municipaux du territoire 
LBN est programmée le 21 décembre 2022 à Brûlon afin de présenter les projets de la communauté 
de communes. 
 
 

18) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Autorisation de baignade sur le territoire de la commune 
Monsieur le maire informe qu’il a reçu un mail de la Préfecture informant que l’article L.2213-23 
du CGCT précise que « le maire exerce la police de la baignade… ». 
« A ce titre, et en vertu de l’exception prévue à l’article 38 du RPP, le maire peut autoriser la baignade 
sur le territoire de sa commune. 
Il devra cependant bien veiller à prendre toutes les dispositions (de sécurité notamment) citées par 
l’article L.2213-23 du CGCT. » 
 
Dojo 
Les derniers éléments du dossier indiquent que la mairie aurait à sa charge les murs, la façade et les 
extérieurs pour environ 400 000 €uros et l’état 200 000 €uros pour seulement l’intérieur. 
La commune serait subventionnée à hauteur de 80% sur le montant de 200 000 €uros. 
Ce n’est pas tout à fait ce qui avait été présenté au départ puisque l’on nous avait indiqué que la prise 
en charge des travaux était de 80% du montant total. 
Dans ces conditions, le conseil municipal ne souhaite pas poursuivre le projet. 
 
Acquisition d’un bien 
Monsieur le maire informe qu’une maison attenante au restaurant scolaire est mis à la vente au prix 
de 90 000 €uros. Une proposition pourrait être faite lors du prochain conseil municipal. 
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Travaux en cours 
• Lotissement : la voirie est en préparation. 
• Enfouissement : les travaux de la rue Gambetta, rue Lamartine et rue Garreau 

Aubry seront achevés dans deux semaines. Il restera la réalisation des trottoirs, 
du branchement des compteurs, du réseau de téléphonie. 
Les travaux rue de la Marne, rue du Docteur Roux seront achevés fin 
décembre. 

• Presbytère : le chauffage au sol a été installé. La chappe sera coulée sur 5 cm à 
partir du 25 novembre. 

 
Déménagement de l’enseigne GROUPAMA 
Monsieur le maire informe que GROUPAMA va fermer fin décembre. 
 
Maison de Gaston 
Le premier atelier « prévention des chutes » aura lieu à la résidence autonomie le 1er décembre. 14 
personnes sont inscrites (8 personnes de l’association des aînés ruraux et 6 personnes de la résidence 
autonomie). 
En mars, il est prévu un atelier « diabète » et en juin un atelier « financements pour aménager sa 
maison ». 
 
Fresque mairie 
Le montant de la fresque réalisée à la mairie est d’environ 180 €uros. 
Si des artisans commerçants sont intéressés pour que l’artiste réalise une fresque sur leur vitrine ils 
peuvent venir en mairie chercher ses coordonnées. 
 
Spectacle de Noël 
Il aura lieu le vendredi 9 décembre 2022 à 20h00 à la salle polyvalente. 
 
Travaux à la boucherie 
La collectivité a réceptionné 2 devis pour la réfection du sol de la boucherie. 
L’artisan doit être recontacté pour définir une date d’intervention. 
 
Pose des illuminations 
Elle s’effectuera à compter du mardi 29 novembre 2022. 
 
Marché de Noël 
Il aura lieu le dimanche 4 décembre 2022 et il y aura environ 32 exposants. 
 
 

Date des prochaines réunions du conseil municipal : 8 décembre 2022.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h52 

 
 


