SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019
L’AN DEUX MIL DIX NEUF, LUNDI 16 DÉCEMBRE À 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.
Étaient présents
Absent-excusé
Absents
Secrétaires de séance

M. PAVARD,
M. DESPRÉS, Mme LANGLAIS, Mme
MOREAU-TONNELIER, M. THORETON, Mme PROVOTS,
M. BLANCHET, M. LENFANT, M. VIVIER, M. LEFEUVRE
M. DEGOULET donne pouvoir à M.THORETON
Mme LIEBLE
Mme RACAPÉ
M.LEFEUVRE

Ordre du jour
- M. Le Maire annonce un à l’ordre du jour, approuvé à l'unanimité des membres
présents et représentés :
- demande prise d’un arrêté municipal d’interdiction des pesticides.
- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du lundi 18 novembre 2019
- Désignation du secrétaire de séance : M. Armand LEFEUVRE
Affaires générales

1.
2.
3.
4.

Création et ouverture d’un poste d’adjoint technique
Création et ouverture d’un poste d’adjoint administratif
Délibération subvention Moto Cross Suzerain
Demande prise d’un arrêté municipal d’interdiction des pesticides

Comptes-rendus des commissions
5. Comptes-rendus des commissions communautaires
6. Comptes-rendus des commissions municipales
Questions diverses
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Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 18 novembre 2019
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal du 18 novembre 2019 à l’unanimité des
membres présents et représentés.
1. Création et ouverture d’un poste d’adjoint technique
Délibération n° 161220191 jointe portant création d’un emploi permanent
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3
Vu le budget,
Vu le tableau des emplois et des effectifs,
M. Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes d’adjoint technique
M. Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’adjoint technique à non complet soit 20 heures par semaine
à compter du 16 décembre 2019 pour les missions d’entretien des bâtiments publics,
de la voirie, des espaces verts.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal de Chemiré-le-Gaudin adopte à
l’unanimité des voix des membres présents et représentés la création et l’ouverture
de ce poste.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. M. Le Maire est chargé
de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement.
2.

Création et ouverture d’un poste d’adjoint administratif

Délibération n° 161220192 jointe portant création d’un emploi permanent
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3
Vu le budget,
Vu le tableau des emplois et des effectifs,
M. Le Maire informe l’assemblée :
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes d’adjoint administratif
M. Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’adjoint administratif à non complet soit 25 heures par semaine à compter du 16 décembre 2019 pour les missions de secrétariat, élections, urbanisme, accueil du public.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal de Chemiré-le-Gaudin adopte à
l’unanimité des voix des membres présents et représentés la création et l’ouverture
de ce poste.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
M. Le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder
au recrutement.
3. Délibération subvention Moto Club Suzerain
Délibération n°161220193
Lors du Conseil Municipal du 26 août 2019, M. le Maire, avait donné lecture d’un
courrier du Moto Club Suzerain qui sollicitait une subvention pour les travaux
d’homologation de son circuit d’un montant de 2500 euros auprès des quatre
communes concernées par le terrain : La Suze sur Sarthe, Roëzé-sur-Sarthe,
Louplande et Chemiré-le-Gaudin.
Le Conseil Municipal avait délibéré et refusé le versement de cette somme en
précisant que celle-ci restait trop importante et qu’une subvention de 150 euros avait
déjà été accordée.
M. le Maire présente ce jour, les délibérations des trois autres communes qu’il a
reçues :
- Roëzé-sur-Sarthe :
Les membres du Conseil municipal donnent leur accord pour l’octroi de cette
subvention mais le versement ne se fera que si les trois autres communes concernées
versent leur participation pour l’année 2019. Il est également demandé à ce que le
Moto Club Suzerain modifie son nom afin qu’apparaisse Roëzé dans leur
dénomination.
- Louplande :
Les membres du Conseil municipal décident d’allouer une subvention exceptionnelle
de 500 euros au Moto Cross Suzerain.
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- La Suze-sur-Sarthe :
Les membres du Conseil Municipal décident d’allouer une subvention exceptionnelle
d’un montant de 2500 euros au Moto Cross Suzerain.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de Chemiré-le-Gaudin, de se prononcer sur
l’octroi de cette subvention suite aux délibérations prises par les autres communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de verser une
subvention d’un montant de 350 euros à titre exceptionnel au Moto Club Suzerain.
Une première subvention d’un montant de 150 euros a déjà été accordée par la
commune de Chemiré-le-Gaudin. Ainsi, au total cela correspond à une subvention
globale de 500 euros, ce qui permet à la commune de Chemiré-le-Gaudin de
s’aligner sur le montant versé par la commune de Louplande.
4.

Demande prise d’un arrêté municipal d’interdiction des pesticides.

M. le Maire donne lecture d’un courrier reçu de l’association Collectif STOP-OGMPesticides 72, Maison des Paysans.
L’association expose dans son courrier les risques liés à l’utilisation des pesticides et
propose aux communes de prendre un arrêté municipal d’interdiction.
Après débat, M. Le Maire et les élus décident de ne pas prendre d’arrêté municipal
concernant l’interdiction des pesticides pour le moment.
La séance est levée à 22h25.
Récapitulatif des délibérations du Conseil municipal en date du 16 décembre 2019 :
- Délibération n° 161220191: création et ouverture d’un poste d’adjoint technique
- Délibération n°161220192 : création et ouverture d’un poste d’adjoint administratif
-Délibération n°16120193 : Subvention Moto club Suzerain

SIGNATURES des conseillers municipaux présents lors de la séance 16 décembre
2019 :
M. Michel
PAVARD

M. Miguel
DEGOULET
ABSENT-EXCUSÉ

Mme Sylvia
PROVOTS

M. Mickaël DESPRÉS

M. Roland
BLANCHET

Mme Isabelle
LANGLAIS

M. Armand
LEFEUVRE

M. Marcel LENFANT
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Mme Amandine
LIÈBLE
ABSENTE

Mme Paola MOREAU Mme Renée
TONNELIER
RACAPÉ

M. Franck
THORETON

ABSENTE

M. Bertrand
VIVIER
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