
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 

 
 
Présents : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. BRAULT Jean-Michel, MME BAREAU 
Delphine, M. PESLERBE Claude, M. HAMONIC Daniel, MME BOISSON Cécile, M. LAFOIS Jean-Claude, 
MME GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, M. DENIS Christian, MME MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS 
Cyrille, MME HOUNICHEREN Sandrine, M. DELOBEL Etienne, MME RAMAUGÉ Chantal, M. HUBERT 
Yves, MME GOTEFROY Virginie, M. MENAGER Julien.  
 
Absents excusés et représentés : MME PYCKAERT Séverine donne pouvoir à M. ASSE Didier, M. 
CHANTOISEAU Thierry donne pouvoir à M. OUVRARD Pierre, MME BARBIER Lucie donne pouvoir à M. 
HAMONIC Daniel, MME ALLARD Cécile donne pouvoir à MME BAREAU Delphine 
 
Secrétaire de séance : MME BOISSON Cécile 
 
 

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 04 juillet 
2022 (1 procès-verbal en pièce jointe)  
 
Aucune remarque n’est apportée. 
 
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, le procès-verbal du conseil 
municipal du 04 juillet 2022.  
 
 

Point 2 : Compte rendu d’activité de concession Gaz 2021 (1 document 
en pièce jointe) 
 
Chaque commune est propriétaire des réseaux (et autres ouvrages) de distribution publique de gaz 
sur son territoire. Elle est responsable de la sécurité, de la qualité de la distribution, compétences que 
la collectivité délègue à son concessionnaire. Depuis 2004, le marché de fourniture de gaz est ouvert à 
la concurrence. Ce n’est qu’à partir de cette date que les collectivités non équipées choisissent leur 
distributeur par l’intermédiaire d’une procédure de mise en concurrence propre aux délégations de 
service public (DSP). 
 
Le contrat de Mayet a été signé le 09 avril 2003 pour une durée de 30 ans. C’est donc GRDF le 
concessionnaire de la ville de Mayet. 
 
Pour les collectivités ayant déjà un réseau de distribution de gaz naturel, la distribution de gaz reste 
confiée au distributeur historique, GRDF, sous forme de concession. GRDF est donc responsable de 
l’exploitation des réseaux, avec des tarifs d’acheminement péréqués sur le périmètre de sa zone de 
desserte exclusive, reposant sur un équilibre calculé au niveau national, des recettes et des dépenses 
liées à l’activité déléguée. 
 
GRDF est lié aux autorités concédantes par un contrat de concession qui précise les conditions 
d’exploitation du service public de la distribution de gaz naturel et les engagements contractuels des 
deux parties pendant la durée du contrat. 
 
M. OUVRARD propose d’approuver ou non le compte-rendu annuel 2021 remis par GRDF, 
délégataire du service public de distribution de gaz naturel sur la commune de Mayet 
 
 
M. OUVRARD montre que les résidentiels sont les principaux clients (90,9 %) mais ne représentent 
que 57,8 % des consommations. A l’inverse, le tertiaire représente 8,45 % du parc client et 33,65 % 
des quantités acheminées en gaz. 
M. MENAGER demande si un courrier est arrivé en mairie concernant la demande de l’Etat pour 
diminuer la consommation de 10 %. M. OUVRARD répond que non. 



 
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, le compte rendu d’activité de 
concession Gaz 2021. 
 
 

Point 3 : Mise en place de la Redevance Spéciale à compter du 1er 
janvier 2023 (1 document en pièce jointe) 
  
Depuis le 1er janvier 2022, le financement du service de gestion des déchets du Syndicat du Val de 
Loir est assuré par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), en remplacement de la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). 
 
Or le financement via la TEOM n’est pas proportionnel aux quantités de déchets produites par les 
producteurs non ménagers, tels que les administrations, les établissements publics et certaines 
entreprises commerciales, artisanales, industrielles ou de services. 
 
Il a donc été décidé lors du comité syndical du 17 mai 2022, d’appliquer, aux producteurs non 
ménagers, dès lors qu’ils ne souhaitent pas faire appel à un prestataire privé, une Redevance Spéciale 
(RS) pour financer le service facultatif de collecte et de traitement des déchets non ménagers 
assimilables aux ordures ménagères. 
 
Cette Redevance Spéciale (RS) sera définie de la manière suivante : 

- Application de la RS aux producteurs non ménagers « administrations 
publiques » dès le 1er litre. 

- Au-delà de 10 000 litres de production hebdomadaire de déchets OMR, par adresse de 
production, le producteur non ménager devra faire appel à un prestataire privé. La RS est 
hors champ d’application de la TVA. 

- Une convention de Redevance Spéciale sera conclue entre le producteur non ménager et 
le syndicat du Val de Loir. 

 
La situation de Mayet : 
- Société = commune de Mayet 
- Adresse de production : place de l’hôtel de ville 
- Détail des bacs d’ordures ménagères = voir annexe de la convention 

 
Simulation du montant de la RS pour l’année 2023 : 

- RS Mayet = (1 780 x 34 semaines) + (1 730 x 52 semaines) x 0,0254 € / litre = 3 822,19 €. 
Le montant de la RS s’élèvera à 3 822,19 € 

La facture de la RS sera adressée dans le courant du 1er trimestre 2023 (la facturation des éventuels 
apports en déchetteries fera l’objet d’une facture distincte). Cette facture devra être acquittée dans un 
délai de 20 jours sauf si la commune a décidé au préalable d’opter pour le prélèvement automatique. 
 
M. OUVRARD propose d’adopter ou non la convention pour la mise en place de la 
Redevance Spéciale à compter du 1er janvier 2023 et de l’autoriser à la signer. 

 
M. BRAULT ouvre le dossier en reprenant une explication sur l’année blanche annoncée par le syndicat 
lors de précedentes réunions. L’année n’est pas blanche pour les collectivités mais pour le comité 
syndical.  
La TEOM est associée à la taxe foncière, ce qui n’était pas le cas pour la REOM. 
Cependant, des erreurs ont été repérées sur la codification des bâtiments au niveau du centre des 
impots au Mans et des factures ont été émises sur des bâtiments qui ne devraient pas l’être. 
 
M. BRAULT explique que la commune sera soumise à la TEOM sur les batiments qui sont sources de 
revenus. La redevance spéciale sera appliquée sur les autres bâtiments producteurs de déchets.  
Le syndicat mixte du Val de Loir fixe une réunion avec les maires le 15 septembre pour clarifier la 
Redevance Spéciale et ainsi lever toutes interrogations. 
 
Un travail doit être engagé avec les services des impôts pour revoir la fiche de la commune de Mayet. 



M. BRAULT précique que les habitants peuvent voir leur Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménageres 
(TEOM) sur leur facture de taxe foncière. Il rappelle également que l’exonération de taxe foncière 
n’exonère pas la taxe sur la TEOM. 
 
Mme GUYET pose la question du taux appliquée à la part de la TEOM. M BRAULT répond 12,88 % 
 
M.ASSE se questionne sur le ramassage au camping par les services techniques. M. OUVRARD affirme 
que cela permet de ne pas louer de containers supplémentaires. 
 
MME BOISSON demande à quoi sert le vote ? M. BRAULT répond que le syndicat désactivera les bacs 
si la commune ne prouve pas qu’elle passe par un prestataire privé si la convention n’est pas signée. 
Il y a donc un interêt à signer cette convention. 
 
M. ASSE pense que la réunion du 15 septembre ne servira à rien car tout est déjà finalisé.  
 
M. BRAULT informe les conseillers que des rendez-vous sont déjà fixés avec des habitants pour 
comprendre leur taxe foncière et notamment l’augmentation du à la TEOM.  
 
Après exposé, les membres du conseil municipal adoptent, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés (2 Abstentions, 21 Pour) la convention pour la mise en place de la Redevance Spéciale au 
1er janvier 2023 et autorisent le maire à la signer. 
 
 

Point 4 : Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de 
téléphone (1 document en pièce jointe) 
 
M. le Maire rappelle la délibération prise par le conseil municipal en date du 22 novembre 2021 où un 
accord de principe a été donné pour une opération d’effacement du réseau électrique et téléphonique 
existant rue des Voltigeurs, des Violettes, Avenue de la Liberté et Cité Chevrollier Bardet.  
 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir pour 
le génie civil de télécommunication un coût de 52 000 €. 
 
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 à confirmer après réalisation de l’étude 
d’exécution, soit 52 000 € sur le génie civil de télécommunication. 
 
M. OUVRARD propose de délibérer sur le projet d’effacement des réseaux aériens 
d’électricité et de téléphone. 
 

Projet de délibération 
 
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 100 % du coût des travaux soit 52 000 € pour le génie civil de 

télécommunication, 
• Confirme l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, 
• Autorise son Maire à 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. 

 
M. OUVRARD présente le dossier et rappelle qu’une délibération pour accorder les travaux a été faite 
le 26 novembre 2021. un accord avait été donné pour un montant de travaux à hauteur de 62 000 €. 



La nouvelle délibération précise que la part financière pour la commune, après étude des travaux, 
s’élève à 52 000 €.  
 
M. MENAGER demande si la réfection des trottoirs est envisagée pendant cet enfouissement. M. 
OUVRARD répond que non car cela n’était pas possible financièrement.  
 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix : 
 

• 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 100 % du coût des travaux soit 52 000 € pour le génie civil de 

télécommunication, 
• Confirme l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, 
• Autorise son Maire à 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 pour donner 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. 

 
 

Point 5 : Subvention exceptionnelle jumelage Allemagne  
 
Dans le cadre du jumelage entre la ville de Mayet et la commune de Lichtenau en Allemagne, le 
collège a la possibilité de proposer aux élèves germanistes un échange entre les 2 établissements sur 
l’année scolaire 2022/2023. Le Collège de Mayet accueillera les hôtes allemands en septembre 2022 et 
les collégiens mayetais partiront en Allemagne début d’année 2023. 
 
Le collège octroie sur son budget une part importante pour les sorties scolaires et essaie dans la 
mesure du possible de rendre les activités gratuites ou avec une participation raisonnable des familles. 
 
Pour essayer de réduire au maximum le coût à la charge des familles pour cet échange scolaire, le 
collège sollicite le conseil municipal pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle afin que 
l’ensemble des élèves germanistes puissent participer à ce projet. 
 
M. OUVRARD sollicite le conseil municipal pour délibérer sur l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle au collège de Mayet pour l’échange scolaire avec le collège de 
Lichtenau. 
 
 
M. OUVRARD se réjouit que les échanges entre collèges reprennent. 
 Un groupe de jeunes collégiens allemands sera présent au collège de Mayet du lundi 12 septembre 
au vendredi 16 septembre avec un départ le matin. Une visite du château du Lude et du musée de 
l’automobile sont, entre autres, programmées. 
 
Le budget de ce séjour est de 450 €, il resterait une somme de 250 € à trouver. Les élèves concernés 
par l’échange sont originaires de 5 communes, il est donc demandé à chaque commune de participer 
à hauteur de 50 €. (Pour information, le département finance à hauteur de 200 €). 
 
M. OUVARD propose donc aux conseillers municipaux d’attribuer uhe subvention exceptionnelle de   
50 € au collège de Mayet. 
 
Les membres du conseil municipal attribuent, à l’unanimité des voix, une subvention exceptionnelle de 
50 € au collège de Mayet pour l’échange scolaire avec le collège de Lichtenau. 
 
 
 
 
 



Point 6 : RIFSEEP (1 document en pièce jointe) 
 
Le 28 juin 2022, le Comité Technique a examiné, les modifications apportées au projet de mise en 
place du RIFSEEP et a porté un avis défavorable à l’unanimité du collège des représentants du 
personnel ainsi que du collège des représentants des collectivités.  
 
Le 21 juillet 2022, lors de ce nouvel Examen, un avis favorable a été donné par le Comité Technique. 
 
Les modifications ont essentiellement porté sur les remarques suivantes : 

- Les catégories hiérarchiques ont des plafonds IFSE non identiques 
- Le plafond du groupe 3 est supérieur à celui du groupe 2 pour le cadre 

d’emplois des rédacteurs 
- Le montant des plafonds du CIA est erroné car correspond à 20 % IFSE et 

non du RIFSEEP 
 
Le projet de délibération est annexé au présent conducteur 
 
M. OUVRARD propose au conseil municipal de valider ce nouveau RIFSEEP.  
 
M. DROUET, directeur général des services, présente le dossier d’un point de vue technique et 
reprend le courrier qui a obligé la collectivité à revoir le régime indemnitaire des agents. 
 
Aucune remarque n’est apportée. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des voix adoptent le régime 
indemnitaire ainsi proposé à compter du 05 septembre 2022. Les crédits correspondant à l’ensemble 
des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Les conseillers municipaux autorisent M. OUVRARD à signer tout acte nécessaire pour mettre en 
œuvre cette décision. 
 
 
 

Point 7 : Elu(e) référent(e) violences intrafamiliales  
 
L’Association des maires ruraux de France et l’association UniesVers’Elles se mobilisent avec une 
formation inédite à destination des élus pour les aider à lutter localement contre les violences 
intrafamiliales. 
 
Le programme « Élu(e) Rural(e) Relais de l’Égalité » porté par l’AMRF accompagne les élus ruraux qui 
s’engagent pour lutter contre les violences intrafamiliales dans leur commune. Le « vivre avec » est un 
atout qui facilite l’intervention et réduire ce chiffre de 50% des féminicides ont lieu en milieu rural. Le 
programme s’appuie sur la place spécifique des élus ruraux du fait de leur proximité avec leurs 
concitoyens et de leur présence au plus près du terrain. 
 
Cette action se décline autour de trois axes, adaptés en fonction des spécificités départementales : 
 1. La désignation d’élus référents volontaires dits « Relais de l’Égalité » au sein des conseils 
municipaux, partout en France. 
 2. La formation de ces relais municipaux, grâce à des outils réalisés en partenariat avec 
l’association spécialisée « UniesVers’Elles » : formation à l’accompagnement des victimes et forums 
réguliers en visioconférence avec l’intervention d’experts du domaine. 
 3. L’animation d’un réseau au niveau national et départemental, mettant en lien l’ensemble 
des acteurs impliqués afin de pouvoir travailler de façon complémentaire. 
 
Une formation inédite spécialement créée par et pour les élus des communes rurales ! 
 
Pour renforcer les actions des élus dans la lutte contre les violences intrafamiliales et dans leur accueil 
et accompagnement des victimes, l’AMRF a réalisé, en collaboration avec son partenaire 
UniesVers’Elles, une formation en format vidéo. 



Le but : donner aux élus les clés pour accueillir et écouter une personne victime, et évaluer sa 
situation afin de l’orienter le plus efficacement possible vers les structures adéquates. 
 
Vidéo de formation : https://bit.ly/programme-ÉRRÉ-formation  
 
M. OUVRARD propose au conseil municipal de nommer un(e) élu(e) comme référent(e) 
volontaire dit « relais de l’Egalité » 
 
MME BAREAU dit ne pas être formée pour ce genre de situation. Une sollicitation a déjà été faite avec 
le policier municipal. 
 
M. MENAGER demande comment cela se passe en cas de problème de violences intrafamiliales. MME 
BAREAU répond que l’idée est d’être le relais pour renvoyer vers le service compétent. 
 
M. ASSE demande si les forces de l’ordre interviennent. MME BAREAU témoigne que certaines 
personnes souhaitent de l’aide sans vouloir intervenir directement auprès de la gendarmerie. Mais 
c’est bien à la personne de faire la démarche. 
 
MME BAREAU souhaite être élue référente.  
 
MME MONSAINT pose la question de la formation et se propose aussi pour être élue. MME BAREAU 
répond qu’il y a un lien pour la vidéo de formation mais que cela s’accompagnera sans doute de 
formation en présentiel.  
 
Les membres du conseil municipal nomment, à l’unanimité des voix, madame BAREAU Delphine et 
madame MONSAINT Fanny comme élues référentes violences intrafamiliales. 
 
 

Point 8 : Affaires et informations diverses 
 
Intervention de M. OUVRARD 
 
Un courrier du département (plan de relance n°2) a été reçu en mairie où il est annoncé un montant 
de subvention à hauteur de 63 340 € sur les 3 années à venir (2023-2025). Il faut cependant attendre 
d’épurer le 1er plan de relance.  
 
Une séance au Sénat est programmée le 12 octobre avec le conseil municipal jeunes (CMJ). Une 
réponse pour les élus intéressés est attendue pour le 15 septembre. 
Le départ est prévu pour 6 h avec un retour vers 22 h. Les jeunes élus souhaitent visiter la tombe du 
soldat inconnu, descendre l’avenue des champs Elysées, visiter le Sénat à 14 h, voir la Tour Eiffel) 
Il est attendu que les élus présents accompagnent les jeunes élus du CMJ. 
M. OUVRARD demande aux conseillers de s’inscrire auprès de lui, que la réponse soit positive ou 
négative. 
 
M. OUVRARD fait part au conseil municipal de l’annulation de l’invitation faite aux élus et au comité de 
jumelage par la mairie et le comité de jumelage de Lichtenau les 30 septembre, 1er octobre et 2 
octobre. Une nouvelle date sera prévue. 
 
M. le Maire explique au conseillers municipaux les circonstances du vol qui a eu lieu aux services 
techniques. Un camion benne, une remorque et une mini-pelle ont été dérobés. Des bips ont été volés 
pour ouvrir le portail. Il faut ajouter qu’un véhicule a été également forcé. 
MME GUYET demande si un système d’alarme sera posé aux services techniques. M. OUVRARD 
répond que cela est en réflexion. 
MME BOISSON demande si les véhicules étaient neufs. M. OUVRARD répond que non. 
 
M. le maire informe le conseil que M. DROUET, DGS de la collectivé, a été promu à la catégorie A. 
 
M. OUVRARD fait un point sur les départs, les arrivées et les promotions d’agents communaux. 
L’arrivée de MME BOULLARD et de M. SOUADET sont à noter pour faire suite au départ en retraite de 

https://bit.ly/programme-ÉRRÉ-formation


MME GAIGNARD et la mutation de M. CHEVEREAU. Un autre départ en retraite ne sera pas remplacé 
mais des heures complémentaires vont être attribuées à 2 agents pour pallier aux missions.  
MME ROUSSEAU est arrivée le 1er septembre sur le poste de communication / vie associative / 
évènementiel. Les 3 agents nouvellement arrivés seront présentés au prochain conseil municipal. 
 
 
M. le Maire informe le conseil du départ du Docteur Laveau vers le cabinet d’Ecommoy. Elle a 
confirmé à M. OUVRARD qu’elle garde sa patientèle et les visites sur Mayet. M. MENAGER demande si 
le chasseur de tête (M. LISBONA) a des contacts. 
M. OUVRARD répond que la maison médicale a été visitée par 2 médecins. 
 
Mme MONSAINT demande si on connait les raisons de pourquoi les médecins ne souhaitent pas 
s’installer à Mayet. M. OUVRARD informe que les medecins ont l’embarras du choix et qu’ils ne se 
justifient pas forcémment leur décision. 
 
M. BRAULT demande si le dentiste a confirmé la non reprise du cabinet. Le matériel du cabinet est en 
vente. 
 
M. OUVRARD fait part au conseil des conséquences du changement des règles de publication des 
comptes-rendus des conseils municipaux.  
 
M. le Maire porte à connaissance du conseil les changements de puissance électrique demandé tant 
pour l’éclairage public que pour les bâtiments communaux. 
 
M. OUVRARD informe le conseil municipal que la piscine municipale a enregistré 2 770 entrées 
représentant 6 038 € auxquelles s’ajoutent les entrées de l’école Saint-Exupéry, du centre de loisirs et 
du camp d’été organisés à Mayet cette année. La saison s’est bien déroulée. Les très légers soucis 
techniques n’ont pas eu de conséquences sur le fonctionnement. Les entrées offertes aux élèves des 
trois écoles et lors de la journée écocitoyenne ont été appréciées. Tout comme l’accès Wifi. 
 
M. le Maire annonce que la fibre optique est commandée pour la Médiathèque pour préparer l’arrivée 
de la Micro-folie. M. ASSE pose la question si un scanner sera installé sur l’imprimante 3 D. Cela n’est 
pas prévu pour le moment. 
 
M. OUVRARD fait part du courrier du département par lequel celui-ci se renseigne de l’intérêt de la 
commune à récupérer le bâtiment de la gendarmerie suite à son départ pour le Lude. 
 
M. le Maire annonce qu’une proposition acceptable a été faite par l’entreprise DEROMA pour la reprise 
de la friche industrielle. L’équipe municipale continue de travailler sur les suites à donner à ce dossier. 
 
M. OUVRARD informe le conseil que la MSAIO, filiale de la MSA, interviendra pour mettre en place des 
ateliers de prévention santé (nutrition, mémoire, vitalité, bien-être) pour les personnes de plus de 60 
ans. Ceux-ci auront lieu dans la salle du scrabble de la maison des associations. 
 
M. le Maire demande aux personnes concernées par le problème de fissures de leur maison de 
prendre contact auprès de la mairie afin de pouvoir les prendre en compte dans la démarche de 
demande de catastrophe naturelle. 
 
M. OUVRARD fait part des bons résultats du collège Suzanne Bouteloup au brevet avec plus de 88,5% 
de réussite, dont 50% de mentions bien et très bien. 
 
M. le Maire informe que la réunion publique annuelle aura lieu le vendredi 16 septembre à 20h30 à la 
salle des fêtes.  
 
 

Intervention de M. OUVRARD (en l’absence de M. CHANTOISEAU) 
 

Durant les vacances, de nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles. De l’entretien comme la 
vérification des éclairages, robinets, chasse d’eau, etc. mais aussi la fabrication d’un chevalet en 



maternelle, la peinture de deux classes en élémentaire et surtout le changement du grillage du 
plateau de sport de l’école Jules Ferry qui sert aussi à l’accueil périscolaire. 
 
Le dernier orage qui a frappé le territoire a causé quelques dégâts : un arbre a pris feu et le complexe 
football-tennis a eu un disjoncteur mis hors service. Des prises ne fonctionnent plus et l’éclairage 
extérieur ne s’éteint plus. La réparation aura lieu dans ce début de semaine. 

 
Pour des raisons économiques et environnementales, un débat est proposé pour avoir l’avis du conseil 
municipal au sujet de l’extinction de l’éclairage public à partir de 22h. 
Il y a un souhait d’éteindre l’éclairage public le soir à 22 h 00 pour un ré-allumage à 6 h 00. Il y a 
également un souhait d’éteindre les lumières qui éclairent l’église. 
 
Il y a aussi un travail à faire sur les éclairages extérieurs des bâtiments. 
 
M. OUVRARD soumet aux voix 2 mesures :  

- Première mesure : éteindre les projecteurs église et centre Lichtenau (sauf 
période des fêtes). Les élus approuvent cette première mesure à l’unanimité 
des voix 

- Deuxième mesure : éteindre l’éclairage public à : 
• 22 h 00 = 11 voix 
• 23 h 00 = 11 voix 
• Minuit = 1 voix 

L’horaire de 22 h 30 est retenue par consensus. 
 
Il sera donc demandé à la société BOUYGUES de programmer l’arrêt de l’éclairage de l’église et 
d’éteindre l’éclairage public de 22 h 30 à 6 h 00. 
 
 
Intervention de MME JARROSSAY 
 

- Culture 
 
Le 28 juillet, une projection en plein air à la médiathèque du film de Martin Bourboulon « Papa ou 
maman » a été faite. Une centaine de personnes a assisté à la projection. Les retours sont très 
positifs et les spectateurs présents aimeraient avoir une autre projection en août. Si la collectivité ne 
fait pas d’autre projection, c’est d’abord une question de budget (il faut compter plus de  800€ pour 
une projection) et ensuite pendant  la période estivale, même si c’est une prestation qui ne demande 
pas beaucoup de personnes, il faut composer avec le planning des vacances de chacun. 
 
À la suite de questionnements sur la communication tardive, la projection d’un film en plein air 
requière une autorisation du CNC (centre national de cinéma et de l’image animée) ainsi que de la 
Direction Régionale des affaires culturelles. L’autorisation a été délivrée uniquement le 27 juillet.  
 
Prochains rendez-vous :  

• Concert-Polar par la Pérenne compagnie le jeudi 06 octobre à 20H30 à la médiathèque (Jazz 
des années 50 et Polars série noire). À partir de 10 ans - Durée 1h20 

• Mercredi 26 octobre à 18h30 avec le réseau Odyssée, un spectacle en famille est prorammé. 
 

- Affaires scolaires 
 

Une rentrée 2022/2023 dite normale sans protocole particulier avec des enseignantes plutôt sereines.  
 

- Effectifs élèves école JULES FERRY : CP 18, CE1 31, CE2 34, CM1 24, CM2 38, ULIS 12 déjà 
comptabilisés dans les chiffres des classes. Soit un total de 145 élèves (137 en 2021) 

- Effectifs élèves école SAINT EXUPÉRY : TPS 15, PS 18, MS 24, GS 21. Soit un total de 78 
élèves (67 en 2021) 

- Effectifs élèves école NOTRE DAME DE BONNEVAL : TPS et PS 12, MS, GS 6, CP 19, CE1 10, 
CE2 10, CM1 11, CM2 14. Soit un total de 91 élèves (82 en 2021) 

- Effectifs élèves COLLÈGE =  255 
 



Hormis les petits travaux d’entretien, les vacances scolaires sont pour les services techniques le temps 
des travaux dans les écoles. L’école Jules Ferry a vu la réfection du grillage du terrain de sport, la 
peinture de deux classes et la livraison de deux ordinateurs pour équiper deux classes.  
L’école Saint Exupéry a également connue des travaux : fabrication d’un pupitre pour la peinture et la 
pose de rideau thermique dans la classe des tout petits est en cours.  
 

- Restaurant scolaire 
 

Plus de protocole à mettre en place. Un retour à la normale a permis de changer la disposition des 
tables. Un essai a été fait sur la table de débarrassage qui s’est révélé non concluant. 
Pour faire suite à un souhait des ATSEM, une commande de serviettes a été faite pour les enfants de 
maternelle. La mise en place est en cours. 
 

- Associations 
 

Une petite mise au point est faite à propos des activités et animations dans le centre bourg. La mairie 
n’a jamais refusé une quelconque demande d’une association, contrairement à ce qui a pu être lu sur 
les reseaux sociaux. 
 

o Rentrée des Associations 
 

33 associations, 7 sportifs de haut niveau, présentation de la marsallette et 1 étudiante Brésilienne. 
Cette 2ème édition a permis aux associations de prendre leurs marques. Il y aura encore des détails à 
revoir mais dans l’ensemble Mme JARROSSAY est satisfaite de cette matinée car c’est un évènement 
qui va s’installer dans la durée et elle est ravie pour les associations ont pu remplir leur liste 
d’adhésion.  
Mme JARROSSAY remercie les services techniques et le Policier municipal qui a été présent toute la 
matinée, M. FROGER pour la Sonorisation de la place, les adjoints et en particulier MME BAREAU pour 
le reportage photo et son aide sur la présentation des associations.  
Il n’y a pas encore de date précise pour l’année prochaine. Elle sera décidée selon la date de la 
rentrée scolaire qui n’est pas encore déterminée. 
 
M. MENAGER pose la question de ne pas faire de manifestation pendant le comice intercommunale. 
MME JARROSSAY essaie de démarquer la manifestation le dimanche matin pour donner de la visibilité. 
M. HAMONIC trouve que la date de la manifestation de la rentrée des associations est propice au 
rythme des associations. 
 

o 24H de marche 
 
MME JARROSSAY laisse la parole à M. DELOBEL 
M. DELOBEL précise que la préparation de ces 24 h a commencé il y a 6 mois. Cette randonnée 
caritative a commencé le samedi midi pour finir le dimanche midi. 9 circuits ont été proposés. LA 
cagnotte a atteint 700 € avec la participation de 128 marcheurs. M. DELOBEL remercie la municipalité 
et les agents municipaux ainsi que les bénévoles pour la bonne organisation. Il émet également le 
souhait de renouveler la manifestation. 
 
 
Intervention de MME BAREAU 
 

- Communication 
 

Une enquête est en cours pour le choix d’un LOGO de la Ville de Mayet. Les Mayétais ont jusqu’au 15 
septembre pour choisir le logo qu’ils préfèrent. Les votes grâce au QR code et aux coupons seront 
comptabilisés après cette date. 
M. MENAGER demande qui a travaillé à la réalisation de ce logo. Il trouve ce logo assez « simple ». 
MME BAREAU reprend que le travail a été fait avec la société UTOPIA et reprend la signification de 
chacun des 3 logos. MME MONSAINT ajoute que le CMJ a également travaillé sur le logo. 
 
 



- Actions sociales 
 
La prochaine réunion aura lieu le 22 septembre à 20h30 en salle du conseil municipal pour définir les 
projets de l’année à venir. 
 

- Communauté de Communes Sud Sarthe 
 
La salle Jean Françaix du Métronome accueillera les animations Jeux et Rencontres du Relais 
Assistantes Maternelles aux dates suivantes de 8h30 à 12h30 : 27/09, 11/10, 08/11, 22/11, 06/12. 
Le lieu a été plébiscité par les agents de la communauté de communes qui interviennent sur ce lieu 
pour sa praticité et sa disposition sécurisée et adaptée aux enfants accueillis avec les assistantes 
maternelles. Ces matinées sont ouvertes à toutes les assistantes maternelles du secteur de Mayet.  
 
 
Intervention de M. BRAULT 
 
Un travail est en cours sur l’état de l’actif des budgets de la commune. Il s’agit de faire correspondre 
l’actif de la commune avec l’actif enregistré par la trésorerie. Cette correspondance doit être actée 
avant la fin de l’année 2022 pour faire suite à la recommandation de la Chambre Régionale des 
Comptes. 
 
La mairie a reçu la dernière note de la Direction Départementale des Finances de la Sarthe (pour le 
compte de l’année 2021) sur la situation financière de la Commune. Il est fait état d’une amélioration 
du ratio du coefficient d’autofinancement.  
Si l’ensemble des ratios retenus dans l’étude de la DGFIP sont en hausse par rapport à l’année 
précédente, la note se conclut ainsi : « afin de préserver la santé financière de la commune, nous 
vous invitons à poursuivre votre politique de désendettement, avant tout nouveau projet de grande 
ampleur ». 
Par ailleurs si l’état de la dette a augmenté en 2021, cela s’explique par les opérations relatives aux 
renégociations d’emprunts mais la dette diminuera de manière significative à partir de 2022 et les 
années suivantes.  
 
M. BRAULT annonce la date de la prochaine réunion de la commission finances qui aura lieu le 27 
septembre à 20 h 30.  
 
 
Intervention de M. PESLERBE 
 
Pour donner suite au courrier de l’INSEE, une estimation de la population a été faite à hauteur de      
3 178 habitants. Ainsi la population augmenterait de 58 habitants. Le chiffre officiel sera dévoilé au 1er 
janvier 2023. 
Le commerce de l’ancien coiffeur (M. JUPIN) a été repris et sera transformé en 2 logements locatifs. 
 
 
Autres interventions 
 
M. MENAGER parle des tables situés au plan d’eau qui sont détériorés (présence dangereuse de vis). Il 
questionne également sur la reprogrammation de jeux extérieurs au camping. 
 
M. OUVRARD répond que les jeux jugés « dangereux » et donc plus aux normes suite au passage de 
l’entreprise de contrôle sont démontés sans délai. Une réflexion de renouvellement régulier des jeux 
publics doit être mené. 
 
M. HAMONIC fait part qu’une entreprise intervient auprès des particuliers avec un courrier où il y a un 
accord de la mairie. Cela ne parle pas aux élus. M. HAMONIC apportera le courrier dès que possible. 
 
M. OUVRARD rappelle les dates des prochains conseils municiapux : le 3 octobre et 14 novembre et 
12 décembre 
 
Fin à 22 h 30 


