Commune de Chemiré-le-Gaudin

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI 29 AOUT 2016
L’AN DEUX MIL SEIZE, LUNDI 29 AOUT A VINGT HEURES TRENTE MINUTES,
le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique
sous la présidence de M. Michel PAVARD, Maire.
Etaient présents

Absente

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

Secrétaires de séance

M. DEGOULET – Géraldine VIEL

- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 20 juin 2016
- Désignation du secrétaire de séance
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour et propose trois ajouts, acceptés à
l’unanimité des membres présents :
- Vente du chemin communal lieu-dit « les Nerreries »,
- Validation du nouveau plan de bornage, chemin de « l’Hachet »,
- Validation du règlement intérieur des TAP pour l’année scolaire 2016-2017.
Affaires générales
1. Révision du plan d’alignement de la voie communale n°102 et du chemin rural
n°68
2. Vente du chemin communal lieu-dit « Les Nerreries »
3. Validation du nouveau plan de bornage, chemin de « l’Hachet »
4. Recrutement d’une adjointe d’animation pour les TAP
5. Validation du règlement intérieur des TAP pour l’année scolaire 2016-2017
6. Proposition de mise en vente de terrains au lotissement du Châlet
7. Création d’une commission « Travaux », issue de la fusion des commissions
« Bâtiments » et « Voirie »
Finances
8. Contrat avec Segilog pour le passage à la signature électronique
9. Dépenses d’investissement
Comptes-rendus des commissions
10. Comptes-rendus des commissions municipales
Questions diverses
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Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 juin 2016
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal du 20 juin 2016 à l’unanimité des
membres présents.

1. Révision du plan d’alignement de la voie communale n°102 et du chemin rural
n°68
Délibération n°2016290801
M. Le Maire propose au Conseil municipal une modification de l’alignement de la voie
communale n°102 et du chemin rural n°68 à la demande du cabinet SUARD MENARD,
Géomètre.
Tous les frais seront pris en charge par les riverains.
Après présentation du plan concerné, la présente délibération est acceptée à
l’unanimité des membres présents.
2. Vente du chemin communal lieu-dit « Les Nerreries »
Délibération n°2016290802
M. Le Maire informe le Conseil municipal qu’un avis des Domaines est arrivé cette
semaine pour la cession du chemin communal au lieu-dit « les Nerreries ». La valeur
vénale est estimée à 152 euros.
Après débat, le Conseil municipal refuse par principe de vendre le chemin à ce prix. Le
futur acheteur sera contacté afin qu’il fasse une offre.
La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents.

3. Validation du nouveau plan de bornage, chemin de « l’Hachet »
Délibération n° 2016290803
M. le Maire présente au Conseil municipal un projet de deux échanges et d’une vente
avec la commune afin de déplacer le chemin rural. Un échange avec Madame
GIRONES, un échange avec Monsieur et Madame PEREZ et une vente par Monsieur et
Madame GOUESSE.
Après étude des annexes ci-dessous, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des
présents la présente délibération.
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4. Recrutement d’une adjointe d’animation pour les TAP
Délibération n° 2016290804
M. DEGOULET propose de recruter Madame Valérie LEBOUCHER au grade d’adjoint
d’animation de 2ème classe pour un service hebdomadaire de 3h30 sur le temps scolaire
pour l’année 2016-2017. Son service sera annualisé.
M. DEGOULET précise que l’équipe d’animation est complète et qu’elle répond aux
critères de qualification qui permettent à la commune de percevoir l’ensemble des
subventions.
La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents.
5. Validation du règlement intérieur des TAP pour l’année scolaire 2016-2017
Délibération n°2016290805
M. DEGOULET propose au Conseil Municipal de renouveler le règlement des TAP
pour l’année 2016-2017.
La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents.
6. Proposition de mise en vente de terrains au lotissement du Châlet
Délibération n°2016290806
M. Le Maire explique que le lotissement du Châlet comprend un espace vert
particulièrement grand qui n’est pas totalement utilisé (ZY n°108). Passé un délai de 10
ans, le règlement ne s’applique plus et c’est le PLU qui entre en compte.
Il serait donc possible de commercialiser une partie de cette parcelle, tout en conservant
un espace vert assez grand pour les habitants du lotissement. Les seuls frais à prévoir
seront liés à la viabilisation. Le terrain appartenant déjà à la commune, des recettes
conséquentes peuvent être attendues.
Pour l’instant, M. Le Maire n’a fait aucune démarche quant à la disponibilité des
réseaux. Il sollicite l’avis du Conseil sur ce projet.
Après débat, le Conseil municipal donne procuration à M. le Maire pour effectuer les
démarches d’information utiles pour la commercialisation de cette parcelle.
La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents.
Délibération n°20162900806bis
M. Le Maire demande à M. Mickaël DESPRES et Mme Paola MOREAU-TONNELIER
de quitter la salle. Il souhaite évoquer une nouvelle parcelle dont ils sont riverains et
dont la vente peut les intéresser à titre personnel.
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Une seconde parcelle est en effet également exploitable dans le même lotissement (ZY
n°101. Son statut est particulier : elle est constructible, mais traversée par une ligne EDF.
Il serait difficilement envisageable d’y construire une maison. La présence d’un poteau
implique également une servitude. En revanche, elle pourrait intéresser les riverains
pour agrandir leurs terrains.
Le Conseil municipal décide donc :
- d’adresser aux six riverains un courrier les informant de la mise en vente possible de
cette parcelle,
- de leur demander de faire une offre globale afin que la totalité de la parcelle trouve
acquéreur. Il n’est pas envisageable d’en vendre des parties isolées.
Les réponses, y compris négatives, sont attendues pour le 15 novembre 2016.
Après débat, le Conseil municipal donne procuration à M. le Maire pour effectuer les
démarches utiles pour la commercialisation de cette parcelle.
La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents.
7. Création d’une commission « Travaux », issue de la fusion des commissions
(Bâtiments » et « Voirie »)
Délibération n°2016290807
Plusieurs échanges entre élus ont fait apparaître récemment la nécessité de réunir les
deux commissions « Bâtiments » et « Voirie ». Les sujets sont devenus en effet très
voisins, voire communs, notamment en raison du travail sur l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
M. Le Maire propose de créer une commission « Travaux » et de supprimer les deux
autres afin de faciliter la réflexion collective. M. LENFANT en restera Président.
Les membres sont : Aurélie BLANCHARD, Roland BLANCHET, Miguel DEGOULET,
Mickaël DESPRES, Armand LEFEUVRE, Amandine LIEBLE, Paola MOREAUTONNELIER, Franck THORETON, Bertrand VIVIER.
La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents.
En marge de ce débat, M. LENFANT indique qu’il va devoir être absent pour raison de
santé pour une durée estimée entre six mois et un an. Il envisage donc de présenter sa
démission des fonctions d’adjoint.
Une réunion de la nouvelle commission « Travaux » aura lieu prochainement afin que
les élus intéressés s’informent au mieux de la charge de travail demandée à ce poste.

8. Contrat avec SEGILOG pour le passage à la signature électronique
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Délibération n°2016290808
Le Trésor public impose aux collectivités territoriales d’utiliser la signature électronique
pour les bordereaux. Il convient donc de passer un contrat avec SEGILOG pour la
mettre en place. Un devis est proposé pour la somme de 775 euros HT pour une durée
de 3 ans.
Le devis de SEGILOG est accepté à l’unanimité des membres présents.
9. Dépenses d’investissement
délibération n°2016290809
- Tableau blanc double battants (école) : 416,80 euros TTC (UGAP)
- Achat d’un four micro-ondes : 39,99 euros TTC (Super U)
- Achat de 4 étagères (école) : 99, 80 euros TTC (Leroy-Merlin)
La présente délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents.
10. Comptes-rendus des commissions municipales
- « Communication » : La commission a décidé de reculer le flash habituellement
distribué à la rentrée à la fin du mois de septembre afin de rendre compte des travaux
de voirie, qui ont pris du retard. La publication sera présentée au Conseil municipal du
26 septembre pour une distribution le week-end du 1er octobre.
M. DEGOULET fait le point sur la publication de la brochure, prévue pour la fin de
l’année.
- « Travaux » : M. LENFANT fait le point sur les difficultés rencontrées pour les travaux
de voirie (lenteur de la Direction Départementale des Routes à répondre aux demandes
d’arrêtés, intempéries qui ont modifié les calendriers) et les nouvelles échéances.
Rappel des dates des prochaines réunions :
- Commission « Ecole et jeunesse » : lundi 12 septembre à 20h30.
- Commission « Fleurissement » : samedi 17 septembre à 9h30.
QUESTIONS DIVERSES
- Les vœux communautaires auront lieu le jeudi 12 janvier 2017 à 18h30 à Chemiré-leGaudin.
- Repas annuel de Saint-Benoît. M. Le Maire informe le Conseil municipal de
l’invitation de l’association. Plusieurs élus y répondent favorablement.
- Rencontre avec le CAUE de la Sarthe. MM. PAVARD et DEGOULET ont rencontré
Mme Céline LEVRARD, Directrice-adjointe, le 6 juillet 2016 pour le projet de
réaménagement du centre-bourg. Elle a transmis deux projets de conventions auxquels
M. Le Maire n’a pas encore répondu. Le coût global serait de 3 000 euros. Il souhaite
contacter un autre organisme avant de lancer la commune dans la réflexion.
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- Assistantes maternelles. Une nouvelle assistante maternelle, Karenn COQUIO, vient
de recevoir son agrément pour 2 enfants.
- Dégradations. Les toilettes du centre-bourg ont à nouveau été sévèrement dégradées.
Cela nourrit encore la liste des petites incivilités qui ont émaillé l’été. Dans l’attente de
réparations, M. Le Maire a décidé de les fermer. Un article sera mis dans le prochain
flash pour appeler au civisme.
- Equipe de Football. M. DEGOULET informe le Conseil qu’une nouvelle équipe
Seniors s’est lancée dans le championnat cette année. Il souhaite qu’une attention plus
grande soit portée à l’entretien du terrain.
- Projet d’installation d’un camping de mobile-homes à St-Benoît. M. Le Maire
informe les élus d’un échange avec une habitante de Saint-Benoît qui projette d’installer
sur son terrain un camping de mobiles-homes. Le Conseil municipal estime que ce
projet engendrerait des contraintes importantes et de natures variées.
- Tableau d’analyse financière 2015. Le Trésor public a transmis un tableau d’analyse
financière très complet. Mme RACAPE en propose une synthèse.
- Aboiements. Mme RACAPE soulève une nouvelle fois la question des aboiements à
Saint-Benoît. Les sources des nuisances sont multiples : un courrier sera distribué avec
le prochain flash afin de sensibiliser chacun.
- CCAS. M. DESPRES informe les élus que Les Restos du cœur proposent une
information aux membres du CCAS le 13 septembre à 19h à Mézeray.
La séance est levée à 23 heures
Récapitulatif des délibérations du Conseil municipal en date du 29 août 2016 :
- Délibération n° 2016290801 : Révision du plan d’alignement de la VC n° 102
et du CR n°68
- Délibération n° 2016290802 : Vente du chemin communal les Nerreries
- Délibération n° 2016290803 : Validation du nouveau plan de bornage
chemin de l’Hachet
- Délibération n° 2016290804 : Recrutement d’une adjointe d’animation pour les TAP
- Délibération n° 2016290805 : Validation du règlement intérieur des TAP
- Délibération n° 2016290806 et n° 2016290806bis : Proposition de mise en vente de
terrains au lotissement
du Châlet
- Délibération n° 2016290807 : Création d’une commission « travaux », issue de la
fusion des commissions (Bâtiments et Voirie)
- Délibération n° 2016290808 : Contrat avec SEGILOG pour le passage à la signature
Electronique
-Délibération n° 2016290809 : Dépenses d’investissement
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SIGNATURES des conseillers municipaux présents lors de la séance du 20 juin 2016 :
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 Renée
RACAPE

ABSENTE
M. Franck
THORETON

M. Bertrand
VIVIER
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