Commune de Chemiré-le-Gaudin

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI 23 FEVRIER 2015
L’AN DEUX MIL QUINZE, LUNDI 23 FEVRIER A VINGT HEURES TRENTE
MINUTES, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en
séance publique sous la présidence de Monsieur Michel PAVARD, Maire.
Etaient présents

Absents-excusés
Secrétaires de séance

M. PAVARD, M. DEGOULET, Mme PROVOTS, M.
LENFANT, Mme BLANCHARD, M. BLANCHET, M.
DESPRES, Mme LANGLAIS, M. LEFEUVRE, Mme
LIEBLE,
Mme
MOREAU-TONNELIER,
Mme
POSTRZECH, Mme RACAPE, M. THORETON, M.
VIVIER.
M. Bertrand VIVIER – Valérie HERVE

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 26 janvier 2015
- Désignation du secrétaire de séance
Affaires générales
1. Modification des statuts de la Communauté de communes
2. Elections départementales : organisation du bureau de vote
3. Amendes pour dépôt sauvage d’ordures
4. Adhésion à l’Association des Maires Ruraux de France
Finances
5. Prêts du rond-point
6. Autorisations spéciales pour engager des dépenses d’investissement
7. (Ajout à l’ordre du jour) Actualisation du montant de la caution de la salle des
fêtes
Ecole et Jeunesse
8. Validation de l’avant-projet du Projet Educatif Territorial (PEDT)
Questions diverses
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26
JANVIER 2015
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le
procès-verbal du 26 janvier 2015.
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1.MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Délibération n° 2302201501
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de
communes du Val de Sarthe en date du 5 février 2015 portant modification de ses
statuts :
! Article 2 : Compétences
Compétences facultatives
" 6. Actions sociales
Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire et pris connaissance de la
délibération sus-mentionnée, le conseil municipal, décide :
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour
l’évolution de la compétence « jeunesse» rubrique 6.1, par 15 voix pour, 0 voix contre,
0 abstention,
- d’accepter les termes de la rédaction de la délibération du conseil de communauté
pour l’évolution de la compétence « jeunesse», par 15 voix pour, 0 voix contre,
0 abstention,
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour
la suppression de la rubrique 6.3, par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour
la suppression de la rubrique 6.4, par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour
l’évolution de la compétence « enfance » rubrique 6.3 (nouvelle numérotation), par
15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
- d’accepter les termes de la rédaction de la délibération du conseil de communauté
pour l’évolution de la compétence « enfance », par 15 voix pour, 0 voix contre,
0 abstention,
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour
la création de la compétence « accompagnement à la parentalité » rubrique 6.4
(nouvelle numérotation), par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
- d’accepter les termes de la rédaction de la délibération du conseil de communauté
pour la création de la compétence « accompagnement à la parentalité », par 15 voix
pour, 0 voix contre, 0 abstention,
- de joindre ci-dessous, pour référence, à cette délibération une copie de la
délibération de la Communauté de communes du Val de Sarthe.
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2.ELECTIONS DEPARTEMENTALES : ORGANISATION DU BUREAU DE
VOTE
Délibération n° 2302201502
PERMANENCES POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES DU 22 MARS ET DU
29 MARS 2015
Pour le 22 mars, les permanences s’organisent comme suit :
08h – 10h M. PAVARD, M. DESPRES, M. LEFEUVRE
10h – 12h Mme LANGLAIS, Mme RACAPE, M. DEGOULET
12h – 14h Mme BLANCHARD, Mme MOREAU-TONNELIER, M. BLANCHET
14h – 16h Mme LIEBLE, M. LENFANT, M. THORETON
16h – 18h Mme MOREAU-TONNELIER, M. PAVARD, M. VIVIER
Pour le 29 mars, les permanences s’organisent comme suit :
08h – 10h M. PAVARD, Mme POSTRZECH, Mme PROVOST
10h – 12h Mme LANGLAIS, M. BLANCHET, M. DEGOULET
12h – 14h Mme BLANCHARD, Mme MOREAU-TONNELIER, M. DESPRES
14h – 16h Mme LIEBLE, Mme RACAPE, M. THORETON
16h – 18h M. PAVARD, M. LENFANT, M. VIVIER
DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE
Monsieur Michel PAVARD est désigné Président du bureau de vote. Les deux
assesseurs désignés sont Mme MOREAU-TONNELIER et M. DEGOULET.
Le secrétaire est M. THORETON.
La présente délibération est approuvée à l’unanimité par le Conseil municipal.
3.AMENDES POUR DEPOT SAUVAGE D’ORDURES
Délibération n° 2302201503
La municipalité déplore le dépôt quasi récurrent des sacs d’ordures ménagères dans
les endroits publics non prévus à cet effet.
Monsieur le Maire rappelle que tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de
quelque nature que ce soit est interdit.
Pour les contrevenants, des poursuites pénales sont tout à fait possibles pour nonrespect de la règlementation et atteinte à l’environnement. Nonobstant ces
poursuites, l’enlèvement et l’élimination de ces dépôts illicites ont un coût pour les
collectivités. Aussi, il est proposé de mettre ce coût à la charge des contrevenants qui
auront pu être identifiés, selon la procédure de l’état exécutoire avec recouvrement
par les services du Trésor Public.
Le coût d’enlèvement des objets déposés illicitement dans un lieu public (un sac
d’ordures ménagères, un carton ou autre) est fixé à 130.00 euros
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Les membres du Conseil municipal décident :
- de sanctionner financièrement les personnes qui déposent des ordures
ménagères, cartons, bouteilles plastiques etc… dans des endroits non adaptés ;
- de fixer à 130.00 euros le coût et le traitement, par le service technique, de ces
dépôts sauvages à partir du 1er janvier 2015 ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en rapport avec cette
affaire au nom de la commune. Le trésor Public sera chargé du recouvrement de la
somme après notification de la présente délibération.
La présente délibération est approuvée à l’unanimité par le Conseil municipal.
4. ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE
Délibération n° 2302201504
Les membres du Conseil municipal décident d’adhérer à l’association des Maires
ruraux de France pour un montant annuel de 110 euros.
La présente délibération est approuvée à l’unanimité par le Conseil municipal.
5. PRET DU ROND POINT
Délibération n° 2302201505
Madame RACAPE informe le Conseil municipal de la nécessité de compléter la
délibération n° 0912201402 prise le 9 décembre 2014 quant à la renégociation du prêt
du rond-point.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide de demander à la Caisse Régionale
de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’attribution d’un prêt d’un
montant de 80 000 euros aux conditions suivantes :
Montant : 80 000 euros
Taux révisable Euribor 12 mois moyenné : 1.65 %
Durée : 3 ans dont 2 ans de différé d’amortissement de capital
Remboursement du capital : in fine
Périodicité : annuelle
Frais de dossier : 150 euros
Prend l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en
dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des
échéances ;
Prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires au remboursement
des échéances.
Le Conseil municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à
Monsieur le Maire Michel PAVARD pour la réalisation de l’emprunt, la signature du
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contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les
conditions de remboursement qui y sont insérées.
La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres du Conseil
municipal.
6. AUTORISATIONS SPECIALES
D’INVESTISSEMENT

POUR

ENGAGER

DES

DEPENSES

Délibération n° 2302201506
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la loi du 5 janvier 1988 qui autorise
à mandater les dépenses d’investissement dès le 1er janvier jusqu’à la date du vote du
budget primitif de la commune dans la limite de 25 % de la masse des crédits
d’investissement du budget de l’année précédente.
Les opérations susceptibles d’être réglées en section d’investissement avant le vote
du budget primitif commune 2015 sont les suivantes :
Budget Commune :
Imputation 21312

BRICOT DEPOT

479.46 Euros TTC

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents
et représentés, décide d’accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les
conditions exposées ci-dessus et autorise celui-ci à engager les dépenses
d’investissements sus-mentionnés avant le vote du budget 2015.
7.ACTUALISATION DU MONTANT DE LA CAUTION DE LA SALLE DES
FETES
Délibération n° 2302201507
Les membres du Conseil municipal souhaitent mettre à jour les tarifs de caution pour
les réservations de la salle des fêtes.
Le montant est fixé à 600 euros pour toute réservation de la grande salle.
Le montant est fixé à 400 euros pour toute réservation de la petite salle.
La présente délibération est approuvée par le Conseil municipal à l’unanimité des
membres présents et représentés.
8. VALIDATION DE L’AVANT-PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)
Délibération n° 2302201508
M. DEGOULET rappelle que la première réunion du Comité de Pilotage du PEDT
s’est tenue le lundi 9 février. Elle a été l’occasion de mettre au point l’avant-projet,
document qui donne des orientations et qui doit être validé par les partenaires
Réunion	
  de	
  Conseil	
  Municipal	
  du	
  23	
  février	
  2015	
  

Page	
  7	
  

Commune de Chemiré-le-Gaudin

institutionnels (DDCS, IA, CAF). Un compte-rendu l’incluant a été transmis par voie
électronique à tous les conseillers municipaux le jour même.
Le Comité de Pilotage a donc retenu les axes suivants, comme susceptibles d’être mis
en œuvre efficacement à Chemiré-le-Gaudin et répondant à des besoins exprimés ou
identifiés :
I. Un accès aux activités, à tous et pour tous sans discrimination
# Maintenir la gratuité des TAP afin d’accueillir tous les enfants de la
commune,
# Pratiquer une politique tarifaire pour le périscolaire qui soutienne les
familles modestes par le recours à une pratique de différenciation par le jeu des
quotients familiaux.
# Soutenir l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers.
II. Des animations de qualité en direction de l’enfance, sur les temps
périscolaires
# Proposer des activités pédagogiques, éducatives et ludiques,
# Respecter le rythme de vie de l’enfant,
# Favoriser l’autonomie et l’initiative des enfants en leur permettant d’être
force de proposition et/ou de choisir leurs activités,
# Soutenir la formation continue des personnels afin de leur permettre de
réfléchir et de consolider leurs pratiques professionnelles.
III. Des enfants qui s’épanouissent physiquement et intellectuellement
# Assurer un travail éducatif auprès de l’enfant,
# Promouvoir la citoyenneté,
# Favoriser le jeu, la découverte et le plaisir,
# Favoriser l’ouverture d’esprit et de curiosité,
# Proposer des animations culturelles et sportives.
IV. Des familles impliquées
# Accueillir, informer, dialoguer avec les parents,
# Impliquer les parents.
M. DEGOULET précise qu’à ce stade rien n’est figé et tout doit, au contraire, pouvoir
évoluer au fur et à mesure des consultations. Il explique le calendrier qui a été établi
et le complète :
- 2 mars, 20h30 : rencontre avec les parents d’élèves élus du Conseil d’école
- 16 mars, 20h30 : rencontre avec les associations accueillant les 3-11 ans sur la
commune
- 7 avril, 20h30 : réunion du comité de pilotage au complet (avec les partenaires
institutionnels) pour finaliser les objectifs et les moyens à mettre en œuvre.
- Avril : rédaction et échange entre les membres du comité de pilotage par voie
électronique.
- 11 mai, 20h30 : réunion du comité de pilotage au complet (avec les partenaires
institutionnels) pour valider le PEDT.
- 26 mai : présentation du PEDT au Conseil municipal.
- envoi à la DDCS, l’IA et la CAF avant le 1er juin, dernier délai.
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La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres du Conseil
municipal.
QUESTIONS DIVERSES
- Expertise de l’enduit de l’église. M. PAVARD informe le Conseil municipal de la
réception du rapport de l’expert désigné par l’assurance. Les dégradations constatées
sont pour lui liées à une usure normale. Le Conseil le regrette et s’interroge sur
l’évolution de l’enduit.
- Travaux à l’école. M. DEGOULET informe le Conseil du bon déroulement des
travaux prévus à l’école pendant les vacances. Les sanitaires des garçons sont refaits :
faïence, peinture, nouveaux urinoirs. Les problèmes d’odeurs ont disparu. Il serait
souhaitable d’ajouter prochainement une VMC aux toilettes du bâtiment principal.
Le Conseil approuve cette proposition.
- Instruction du droit des sols. M. DEGOULET souhaite avoir l’avis du Conseil à
propos de l’instruction du droit des sols. Le service va être mis en place à la
Communauté de communes et va coûter plus de 4 000 euros par an sur le budget de
fonctionnement. Qui doit, finalement, supporter ce coût ? Après en avoir débattu, le
Conseil municipal propose à M. DEGOULET de poser la question en commission
« Mutualisation et ressources humaines ». A l’unanimité, le Conseil dit que ce
transfert de charges de l’Etat pourrait être supporté par les pétitionnaires.
- Prêt de la salle du Conseil à la chorale « Entre deux chœurs ». M. DEGOULET
explique au Conseil que la chorale répète actuellement chaque vendredi à l’église de
SAINT-BENOÎT. Les conditions y sont particulièrement rudes l’hiver. Il serait
difficile de prêter la petite salle des fêtes le vendredi soir, souvent louée le week-end.
Il est en revanche envisageable de prêter la salle du Conseil municipal à titre
exceptionnel. Le Conseil donne son accord à l’unanimité et souhaite la signature avec
l’association d’une convention pour ce prêt saisonnier.
- Rencontre avec les habitants du hameau de SAINT-BENOÎT le 21 mars 2015. Le 6
février 2015, l’Assemblée générale de Saint-Benoît a été l’occasion d’un échange entre
les adhérents et M. DEGOULET, qui représentait la municipalité. Il a proposé une
rencontre dans le hameau entre les habitants et les élus afin de mieux prendre en
compte les besoins exprimés et les problèmes rencontrés. Les élus donnent donc
rendez-vous aux habitants du hameau le samedi 21 mars 2015 à 10h30 devant
l’église.
- Le premier Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le samedi 28 février de 10h30 à
12h à la Mairie, salle des Conseils, sous la présidence de M. PAVARD. La séance est
publique.
- Cimetière. M. BLANCHET signale que les bordures du jardin du souvenir sont
abimées et que les pierres installées ne tiennent pas. Il faudrait remplacer ces
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bordures par d’autres et plus hautes. M. PAVARD indique que ce petit chantier sera
confié aux agents techniques.
- Commission « Projet éolien ». M. LENFANT propose une première réunion de la
commission le lundi 2 mars à 19h30. Il s’agira de définir le périmètre et les objectifs
de la commission.
- Visite des éoliennes de Juillé. La visite aura lieu le mercredi 25 février 2015. Le
rendez-vous sur place est à 14h à la Mairie, ou à 13h à CHEMIRE-LE-GAUDIN pour
organiser un co-voiturage, parking de la salle des fêtes.
Récapitulatif des délibérations du Conseil Municipal en date du 23 février 2015 :
- Délibération n° 2302201501 : modification des statuts de la Communauté de
communes
- Délibération n° 2302201502 : élections départementales : organisation du bureau de
vote
- Délibération n° 2302201503 : amendes pour dépôt sauvage d’ordures
- Délibération n° 2302201504 : adhésion à l’Association des Maires Ruraux de France
- Délibération n° 2302201505 : prêt du rond-point
- Délibération n° 2302201506 : autorisations spéciales pour engager des dépenses
d’investissement
- Délibération n° 2302201507 : actualisation du montant de la caution pour la
réservation de la salle des fêtes
- Délibération n° 2302201508 : validation de l’avant-projet du Projet Educatif
Territorial (PEDT)
La séance est levée à 22 heures 20 minutes
SIGNATURES des conseillers municipaux présents lors de la séance du 23 février
2015 :
M. Michel PAVARD

M. Miguel
DEGOULET

Mme Sylvia
PROVOTS

M. Marcel LENFANT

Mme Aurélie
BLANCHARD

M. Roland
BLANCHET

M. Mickaël
DESPRES

Mme Isabelle
LANGLAIS

M. Armand
LEFEUVRE

Mme Amandine
LIEBLE

Mme Paola
MOREAU
TONNELIER

Mme Sandrine
POSTRZECH
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Mme Renée RACAPE

M. Franck
THORETON
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