
  PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 27 FEVRIER 2023 

 
 
Présents : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. BRAULT Jean-Michel, M. 
CHANTOISEAU Thierry, M. PESLERBE Claude, M. HAMONIC Daniel, MME BOISSON Cécile, M. 
LAFOIS Jean-Claude, MME GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, MME ALLARD Cecile, M. DENIS 
Christian, MME MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, 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, MME 
BAREAU Delphine donne pouvoir à M. OUVRARD Pierre, MME BARBIER Lucie donne pouvoir à M. 
HAMONIC Daniel, MME RÉMY Sandrine donne pouvoir à MME JARROSSAY Nathalie,   
 
Secrétaire de séance : Mme ALLARD Cécile 
 
 
Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 janvier 2023 (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 23 janvier 2023.  
 
 
Point 2 : Marché de voirie 2023 – 2025 : attribution du marché (2 documents en 
pièce jointe)  
 
M. OUVRARD rappelle la constitution d’un groupement de commande pour les travaux de voirie 2023-
2025. 
 
Un avis de marché a été publié le 28 octobre 2022. La date limite de remise des offres était fixée le 24 
novembre 2022 à 12 h 00. 
 
La commission de travail s’est réunie le 25 novembre 2022 afin de procéder à l’ouverture et l’analyse 
des offres. Un premier classement a été effectué selon les critères énoncés dans le règlement de 
consultation. 
 
Le 07 puis le 15 décembre 2022, la commission de travail, après avoir obtenu des candidats, des 
précisions quant à leurs offres, ont procédé au classement final des offres. 
 
La commission de travail propose aux membres du conseil communautaire de retenir l’offre de 
l’entreprise TPPL – 63 rue René Mabileau – 49426 Saumur Cedex. 
 
M. OUVRARD sollicite le conseil municipal pour retenir l’offre de l’entreprise TPPL 
conformément au bordereau de prix annexé pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2023 et reconductible 2 fois. M. OUVRARD sollicite également le conseil municipal pour 
l’autoriser à signer l’acte d’engagement et des futurs travaux de voiries communales pour 
2023-2025. 
 
M. MENAGER met en avant que les coûts sont plus faibles que les années précédentes. M. 
OUVRARD précise que la société TPPL a dû justifier de tels coûts car, à l’ouverture des plis, il y a eu 
effectivement des doutes. La société TPPL a été revue pour garantir les prix annoncés. 
 
Après exposé, les membres du conseil municipal valident, à l’unanimité des voix, l’offre de l’entreprise 
TPPL conformément au bordereau de prix annexé pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 



2023 et reconductible 2 fois et autorisent également M. OUVRARD à signer l’acte d’engagement des 
futurs travaux de voiries communales pour 2023-2025. 
 
 
Point 3 : Constitution d’un groupement de commande pour une prestation de service 
de contrôle solidité et stabilité des équipements sportifs, des parcours sportifs et 
aires de jeux de plein air (1 document en pièce jointe) 
 
Afin de mutualiser des procédures de marchés publics et participer à des économies sur les achats, il 
est proposé de mettre en place un groupement de commande en application des dispositions prévues 
aux articles L2113-6 à 8 du Code de la Commande Publique. 
 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L 2113-6 à L 2113-8 de la Code de la Commande Publique, 
 
Vu le projet de convention annexé constituant le groupement de commande pour une prestation de 
service de contrôle solidité et stabilité des équipements sportifs, des parcours sportifs et aires de jeux 
de plein air. 
 
M. OUVRARD sollicite le conseil municipal pour : 
 

- Décider d’adhérer au groupement de commande pour une prestation de service de 
contrôle solidité et stabilité des équipements sportifs, des parcours sportifs et aires de 
jeux de plein air pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2023, 

 
- Approuver le projet de convention, annexé, constituant le groupement de commande 

pour une prestation de service de contrôle solidité et stabilité des équipements 
sportifs, des parcours sportifs et aires de jeux de plein air pour une période d’un an à 
compter du 1er janvier 2023, renouvelable 3 fois, 

 
- Autoriser ou non le Maire à signer la convention, 

 
- Désigner la Communauté de Communes Sud Sarthe, représentée par Monsieur 

François BOUSSARD, Président, en qualité de coordonnateur du groupement de 
commande, 

 
- Donner pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
M. OUVRARD précise au conseil municipal qu’à partir du rapport (photos à l’appui) de ces contrôles, 
la commune a le choix de réparer ou supprimer les jeux extérieurs défectueux. Il est à noter que la 
petite maison de l’école saint Exupéry et le tourniquet sur l’aire de jeu de l’Aubépin ont été remis en 
état par les services techniques. 
Cependant, pour d’autres structures, il est encore nécessaire de faire des réparations car les normes 
de sécurité évoluent. 
 
Après exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des voix 
 

- Décident d’adhérer au groupement de commande pour une prestation de service de contrôle 
solidité et stabilité des équipements sportifs, des parcours sportifs et aires de jeux de plein air 
pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2023, 

 
- Approuvent le projet de convention, annexé, constituant le groupement de commande pour 

une prestation de service de contrôle solidité et stabilité des équipements sportifs, des 
parcours sportifs et aires de jeux de plein air pour une période d’un an à compter du 1er 
janvier 2023, renouvelable 3 fois, 

 
- Autorisent le Maire à signer la convention, 

 
- Désignent la Communauté de Communes Sud Sarthe, représentée par Monsieur François 

BOUSSARD, Président, en qualité de coordonnateur du groupement de commande, 
 

- Donnent pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics.htm


Point 4 : Création poste saisonnier maitre-nageur (1 document en pièce jointe) 
 
L'autorité territoriale explique au conseil que :  
 
Vu le code général de la fonction publique, et notamment l'article L 313-1 en vertu duquel les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l'autorité à recruter,  
 
Considérant qu'en raison de l'ouverture de la piscine sur la période estivale 
 
Il y aurait lieu de créer un emploi saisonnier de maitre-nageur 
 
M. OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer pour créer un poste de saisonnier en 
qualité de maitre-nageur dans les conditions suivantes : 
 
- Créer un emploi saisonnier du 28 juin au 31 août 2023 (avec possibilité d’anticiper l’ouverture au 
mois de juin) ; 
- Fixer la durée hebdomadaire de l'emploi à 35 heures/semaine ; 
- Fixer la rémunération qui pourra être comprise entre l'IB 388 et l'IB 415 si rattachée à l'échelle 
indiciaire d’éducateurs territorial des APS et entre l’IB 387 et l’IB 419 si rattachée à l’échelle indiciaire 
d’opérateur des APS ; 
- Modifier le tableau des emplois permanents de la commune tel qu'annexé à la présente délibération, 
- Charger l'autorité d'assurer la publicité de vacances de l'emploi auprès du centre de gestion 
- Habiliter l'autorité à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi (contrat d'une durée 
maximale de 6 mois sur une même période de 12 mois). 
 
M. OUVRARD parle des problèmes climatiques et des problèmes d’eau à venir et l’inquiétude si la 
piscine ne pouvait pas être remplie.  
 
M. OUVRARD propose qu’une condition soit ajouter dans la délibération. 
 
Mme BOISSON demande comment cela se passerait si le maitre-nageur était recruté et que la piscine 
ne pouvait pas ouvrir. M. BRAULT répond qu’il est nécessaire d’inscrire une clause suspensive dans 
le contrat de travail. 
 
Après exposé, les membres du conseil municipal valident, à l’unanimité des voix la création du poste 
saisonnier de maitre-nageur ; cette dernière ne pourra être effective que si l’ouverture de la piscine est 
autorisée par la préfecture (autorisation de remplir la piscine).  
  
 
Point 5 : Création poste saisonnier d’agent d’accueil à la piscine (1 document en 
pièce jointe) 
 
L'autorité territoriale explique au conseil que :  
 
Vu le code général de la fonction publique, et notamment l'article L 313-1 en vertu duquel les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l'autorité à recruter,  
 
Considérant qu'en raison de l'ouverture de la piscine sur la période estivale 
 
Il y aurait lieu de créer un emploi saisonnier d’agent d’accueil de la piscine 
 
M.OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer pour créer un poste de saisonnier en 
qualité d’agent d’accueil à la piscine dans les conditions suivantes : 

 
- Créer un emploi saisonnier du 1er juillet au 31 août 2023 ; 
- Fixer la durée hebdomadaire de l'emploi à de 35 heures/semaine ; 
- Fixer la rémunération qui pourra être comprise entre l'IB 367 et l'IB 370 rattachée à 

l'échelle indiciaire des adjoints administratifs ; 
- Modifier le tableau des emplois permanents de la commune tel qu'annexé à la présente 

délibération, 



- Charger l'autorité d'assurer la publicité de vacances de l'emploi auprès du centre de 
gestion 

- Habiliter l'autorité à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi (contrat d'une 
durée maximale de 6 mois sur une même période de 12 mois). 

 
M.BRAULT demande la raison d’une ouverture au 1er juillet alors que le maitre-nageur est au 28 juin. 
M. OUVRARD explique que le maitre-nageur est recruté en amont de l’ouverture de la piscine au 
grand public pour pouvoir accueillir les élèves des écoles souhaitant mettre en place un petit cycle de 
natation. 
 
Après exposé, les membres du conseil municipal valident, à l’unanimité des voix la création du poste 
saisonnier d’agent d’accueil ; cette dernière ne pourra être effective que si l’ouverture de la piscine est 
autorisée par la préfecture (autorisation de remplir la piscine).  
 
 
Point 6 : Refacturation des enfants scolarisés dans les classes ULIS de l’école 
publique et enfants de Sarcé scolarisés dans les écoles publiques  
 
Monsieur OUVRARD rappelle : 
 

- Lorsque l'école publique d'une commune reçoit un élève dont la famille est domiciliée dans 
une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors, en vertu de 
l'article L. 212-8 du code de l'éducation, par accord entre la commune d'accueil et la 
commune de résidence.  

 
- Aussi, lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une affectation dans une classe pour l'inclusion scolaire 

d'une commune d'accueil par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées, en application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, sa commune de 
résidence doit effectivement participer aux charges supportées par la commune d'accueil. 
 

- Ainsi, en s’appuyant sur les frais de fonctionnement engagés sur les écoles publiques en 
2022, le coût de fonctionnement s’élève à : 

o 1545 € par élève scolarisé à l’école maternelle « Saint Exupéry » 
o 191 € par élève scolarisé à l’école primaire « Jules Ferry » 

 
M. OUVRARD soumet cette proposition au conseil municipal pour servir de référence à la 
facturation des enfants scolarisés dans les classes ULIS et les enfants de Sarcé scolarisés 
dans les écoles publiques mayetaises.  
 
M. OUVRARD se réjouit de l’augmentation du nombre d’élèves dans les écoles mayetaises. 
Aucune autre remarque n’est apportée. 
 
 
Après exposé, le conseil municipal décide, à l’unanimité des voix, de valider le coût de 
fonctionnement, pour l’année 2022, comme suit : 

o 1 545 € par élève scolarisé à l’école maternelle « Saint Exupéry » 
o 191 € par élève scolarisé à l’école primaire « Jules Ferry » 

 
 
Point 7 : Assistance à maitrise d’ouvrage pour le schéma directeur d’assainissement 
(4 documents en pièce jointe) 
 
Le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage se justifie par la taille, la complexité ou certaines 
spécificités du projet concerné. 
 
Ce recours peut aussi être déclenché par un besoin de compétences spécifiques qu’il faut aller 
chercher en externe ou bien par le besoin de faire intervenir un acteur « neutre », garant : 

- de piloter et mettre sous contrôle la maîtrise d’œuvre (MOE) ; 
- de la bonne traduction du besoin de la maîtrise d’ouvrage (MOA) par la MOE ; 
- de la bonne prise en compte de ce besoin de la MOA par la MOE au travers des réponses 

faites par celle-ci. 
 



Dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction ou de 
réhabilitation, il peut intervenir dès l’identification du foncier jusqu’à l’achèvement de l’opération. 
 
Un document joint en annexe présente le dossier remis par la société DUPUET. Mme CHIRON, 
gérante de la société, a estimé le coût du schéma directeur pluvial à 121 000 € HT et le coût du 
schéma directeur d’assainissement des eaux usées à 91 000 € HT. Les coûts de prestation 
d’assistance à maitrise d’ouvrage du cabinet DUPUET est estimé à 12 000 € HT. 
 
M. OUVRARD propose de retenir ce cabinet pour accompagner la collectivité dans la sélection 
des candidats pour la rédaction du schéma directeur d’assainissement de la ville de Mayet. 
 
M. OUVRARD présente la société DUPUET et précise qu’il s’agit ce soir de se positionner 
uniquement sur l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage. Le chiffrage des 2 schémas directeurs est estimatif.  
 
M. OUVRARD rappelle que l’étude du schéma directeur se fera normalement sur 1 an ½ voire 2 ans. 
En effet, des relevés sont nécessaires en période haute et période basse des nappes phréatiques. 
 
M. CHANTOISEAU avance qu’un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) a été fait en 2015 mais il 
est à ce jour inexploitable car il a été relevé des erreurs, notamment des rues n’appartenant pas à 
Mayet.  
 
M. BRAULT demande si le SDA sera fait par la Communauté de Communes Sud Sarthe. 
 
M. OUVRARD répond que le président (M. BOUSSARD) demande un SDA de moins de 10 ans et 
qu’il attend que toutes les communes aient réalisées leur schéma avant un éventuel transfert à la 
Communauté de Communes. 
 
M. CHANTOISEAU rappelle le caractère important d’un SDA pour le développement de la commune. 
Cela permet aussi d’anticiper et de coordonner des travaux lorsque la voirie est à refaire. 
L’enfouissement des réseaux à venir sur la rue saint Nicolas est un parfait exemple. 
 
M. MENAGER demande comment est payé l’assistance à maitrise d’ouvrage. M. CHANTOISEAU 
répond que cela se fait au fur et à mesure de l’avancée de travaux. 
 
Après exposé, le conseil municipal décide, à l’unanimité des voix, de : 

- Retenir le cabinet DUPUET en qualité d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) dans la 
sélection de candidats pour la rédaction du schéma directeur d’assainissement.  

- D’autoriser le maire à signer tout document relatif à cette assistance à maitrise d’ouvrage. 
 
 
Point 8 : Délégation de service public concernant le camping 
 
Monsieur OUVRARD rappelle les échanges du conseil municipal du 12 décembre 2022 : 
 

- M. PESLERBE présente le dossier pour une éventuelle délégation de service public du 
camping municipal de Mayet. 

 

- Un rendez-vous a déjà été pris par les potentiels gestionnaires avec Gilles MENANT, 
coordonnateur Economie et Emploi de la Communauté de Communes Sud Sarthe pour 
étudier cette mise en délégation de service public et plus particulièrement pour aborder le 
cadre juridique. 

 

- Après ce rendez-vous, une demande a été faite pour voir les élus de Mayet. M. 
PESLERBE prévient que la cible du projet est une clientèle parisienne avec des 
logements insolites. 

 

- Le projet consiste à gérer 30 emplacements avec certains en logement insolite. Tout le 
mobilier est démontable et il y a la présence de toilettes sèches. Certaines fabrications de 
mobiliers seront en palettes. 

 

- Lors des échanges, il a été évoqué que certaines manifestations avaient lieu sur ce site et 
que cela pourrait être un facteur contraignant pour le projet. 

 



- M. PESLERBE souhaite que les élus s’expriment sur ce projet. M. OUVRARD précise 
qu’il s’agit de réfléchir ensemble, que rien n’est acté sur ce projet. 

 

- Mme MONSAINT souhaite savoir si ce projet permet de laisser des places pour le 
camping municipal ? non. Elle demande également qui gère l’entretien du site ? Les futurs 
gérants. Ce ne serait plus les services techniques. Tous les fluides sont pris en charge 
par les gestionnaires. 

 

- M. BRAULT précise que la durée de la délégation de Service Public serait au maximum, 
dans un premier temps, de 5 ans de DSP. Il avance également que le projet comprend 
l’ensemble du camping et que le chalet est bien compris dans le périmètre. L’étang est 
exclu du projet. 

  

- Mme PYCKAERT demande si l’accès aux jeux actuels serait toujours possible. M. 
PESLERBE répond que c’est une question à poser. Il en est de même pour la pose du 
barnum pour les festivités associatives et communales (14 juillet, vide greniers, départ de 
randonnées…) 

 

- M. MENAGER demande si l’accès au camping peut se faire par un autre chemin 
actuellement existant (de l’autre côté de l’étang). Après vérification, le chemin est privé. 

 

- M. CHANTOISEAU pose la question du bloc sanitaire. Qui le prend en charge ? M. 
PESLERBE répond que ce seraient les gestionnaires du camping. 

 

- Mme BAREAU s’interroge sur la possibilité de déplacer les aires de jeux. M. PESLERBE 
parle d’un espace à côté du plan d’eau où les jeux pourraient être installés. 

 

- M. DENIS s’interroge sur la finalité du camping : est-il un commerce ou un lieu de 
loisirs/un lieu de vie pour les Mayetais ? 

 

- M. LAFOIS revient sur les propos de M. PESLERBE concernant les jeux. Il sera 
nécessaire de sécuriser les jeux si on doit les déplacer car ils seraient installés trop 
proche de l’étang. MME RAMAUGÉ est d’accord avec cette remarque. 

 

- M. MENAGER revient sur la fiche de présentation qui parle d’un projet sur 2 hectares. Il 
demande si cela est toujours d’actualité. La réponse est non : il s’agit uniquement de 
l’espace clôturé et du parking où est situé le chalet. 

 

- MME BOISSON pose la question de la restitution du terrain au terme de la convention. M. 
BRAULT répond qu’il est nécessaire de bien écrire le cahier des charges avec les 
obligations faites au délégataire. 

 

- M. CHANTOISEAU demande si un business plan a été présenté ? Quel revenu souhaite 
le gérant ? Il n’y a pas eu de plan prévisionnel financier de présenter et le salaire attendu 
est celui d’une personne. 

 

- M. ASSE informe de l’évolution des lois sur les isolations des logements insolites durant la 
période hivernale. Il s’agit du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences 
de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en 
France métropolitaine. 

 

- M. LAFOIS pose la question de la gestion des poubelles ? Le gestionnaire devra prendre 
contact avec le syndicat mixte des ordures ménagères. 

 

- Mme JARROSSAY souhaiterait avoir des informations complémentaires au sujet des 
toilettes sèches et de la gestion. 

 

- M. PESLERBE informe que le gestionnaire souhaiterait entrer en possession du camping 
au 1er septembre 2023.  

 

- M. CHANTOISEAU aimerait connaitre la date à laquelle la municipalité doit faire un retour 
pour prendre position sur cette délégation de service public. Les potentiels gestionnaires 
souhaiteraient une réponse au 1er trimestre 2023. 



 

- Mme BAREAU souhaite que la commune participe au cahier des charges de l’installation 
pour garder un droit de regard sur l’aspect esthétique du projet, s’il était mené à bien. 

 

- M. BRAULT rappelle qu’il n’y a pas eu de budget de présenté et que la commune n’a pas 
de retour concernant le suivi du projet par une banque. 

  

- M. CHANTOISEAU demande si des habitués du camping reviennent chaque année. La 
réponse est oui.  

 

- M. HAMONIC avance qu’il faut également penser aux pêcheurs qui viennent en caravane. 
Où pourraient-ils s’installer si le camping est en délégation de service public ? Le tarif 
restera-t-il attractif ? 

 

- M. DENIS demande à M. PESLERBE comment cette question de délégation est venue. 
Est-ce pour simplifier la gestion ? M. PESLERBE répond que oui en partie. Les agents 
techniques pourront se recentrer sur leurs missions d’entretien des espaces verts. 

 

- Mme JARROSSAY parle de perdre un lieu de vie pour les Mayetais et qu’elle défendra 
l’intérêt des associations dans ce dossier. 

 

- M. CHANTOISEAU ajoute que la commune perd aussi un bloc sanitaire qui est utilisé par 
la population lors de leur venue à l’étang. 

 

- M. MENAGER reprend en avançant que la commune perd l’enseigne « camping 
municipal ». 

 

- M. PESLERBE souhaite avant tout dynamiser le camping et que cette délégation est une 
possibilité. 

 

- Mme JARROSSAY admet que l’on plafonne sur les produits financiers dégagés par le 
camping mais la fréquentation du lieu augmente avec les manifestations locales. 

 

- M ASSE avance que cette délégation peut être un atout pour les commerçants car le 
camping sera ouvert à l’année. 

 

- M. PESLERBE conclut ces échanges et promet qu’il reviendra vers le conseil après la 
rencontre avec les potentiels gérants. Il s’appuiera sur les échanges qui ont eu lieu 
pendant le conseil municipal. 

 
M. OUVRARD propose au conseil municipal de continuer les échanges pour décider si une 
délégation de service public doit être mise en place. 
 
M. OUVRARD laisse la parole à M. PESLERBE en annonçant que le vote de ce point se fera à 
bulletin secret.  
 
M. PESLERBE présente les avantages et les inconvénients  

- Avantages : 
- nouveaux clients pour le camping 
- hébergements insolites 
- revenu de 4 000 € / an en lieu et place du déficit 
- orientation écologique 
- plus de fréquentation pour les commerces 

 
- Inconvénients : 

  - perte d’un lieu pour le 14 juillet / brocante 
  - perte accès parcours de santé / zone de ballade 
  - perte du contrôle du camping 
  - perte de l’accès aux jeux pour enfants 
  - perte accès aux sanitaires  
 
M. OUVRARD rappelle que les futurs gestionnaires veulent toute la zone du camping et ils confirment 
qu’il y aura bien des toilettes sèches. 



 
M. HUBERT regrette que ce projet ne prenne pas en compte les associations locales, notamment 
pour les festivités à l’étang.  
M. OUVRARD répond qu’il n’y a pas de position de la municipalité sur ce sujet et que c’est pour cela 
qu’il souhaite une décision du conseil municipal à bulletin secret. Il souhaite que chacun puisse 
s’exprimer librement. 
 
M. HAMONIC déplore les articles de presse concernant les assemblées générales, notamment celle 
de l’amicale des pêcheurs car l’article peut influencer la décision des élus.  Il expose que ce projet 
permettrait au camping d’être géré de façon plus professionnelle et règlerait certaines incivilités. Mme 
BOISSON l’interpelle pour savoir s’il souhaite que la gestion soit réalisée par des gestionnaires. La 
réponse est oui. 
 
M. OUVRARD précise que le plan d’eau n’est pas concerné par cette délégation même s’il reconnait 
qu’il y aura un impact. 
 
Mme GUYET demande si l’ouverture du camping serait bien, en cas de DSP, du 1er janvier au 31 
décembre. La réponse est oui. 
 
M. LAFOIS pose la question de la recette que cela produirait pour la commune. M. PESLERBE 
avance le chiffre de 4 000 € 
 
M. MENAGER pense que ce projet de lieux insolites mériterait que ces gestionnaires soient mis en 
relation avec le syndicat du livre. 
 
M. OUVRARD clôture le débat en posant la question suivante : « souhaite-t-on une délégation du 
service public du camping » ? oui ou non 
Après vote à bulletin secret, M. OUVRARD proclame les résultats : 3 Oui et 20 Non  
 
Le conseil municipal décide, à la majorité absolue des suffrages exprimés (3 Pour et 20 Contre), de 
ne pas avoir recours à une délégation de service public pour le camping. 
 
 
Point 9 : Déclassement voirie pour aliénation de terrain (1 document en pièce jointe) 
 
Monsieur OUVRARD rappelle que : 
 

- La société « LAVIGNE » a demandé à se rendre acquéreur d’une partie de la voie 
communale qui se trouve devant le quai de déchargement pour une surface de 358 m².  
Il a été précisé que l’acquisition se ferait en l’état sans que le futur acquéreur puisse 
demander aucun dédommagement à la commune pour mauvais état de la chaussée ou 
mauvais écoulement des eaux de pluie. Ce chemin rural doit faire l’objet d’un 
déclassement pour l’usage du public avant la vente. 

 
- Considérant qu’à ce jour, le délaissé de voirie d’une contenance de 358 m² est considéré 

comme un parking et est également le lieu d’implantation d’un transformateur alimentant 
la société LAVIGNE, n’a aucun intérêt à être conservé dans le patrimoine communal. De 
plus, cette parcelle est annexée à l’AN n°22. 

 
Considérant qu’au regard de son emplacement et de ses caractéristiques, ce terrain est considéré 
comme un domaine public qui n’est pas utilisé pour la circulation et pour lequel existe donc un 
déclassement de fait. 
 
Considérant que par conséquent il n’y a pas lieu de procéder dans ce cas à l’enquête publique 
préalable au déclassement prévu par l’article L.141-3 du code de la voirie routière relatif au 
classement et au déclassement des voies communales. 
 
Considérant que les conditions de cession ont été acceptées par la société LAVIGNE, 
 
Vu l’avis favorable déjà émis par le conseil municipal du 04 juillet 2022 
 
M. OUVRARD propose au conseil municipal : 



- de constater la désaffection de cette parcelle de 358 m² 
- de constater le déclassement du domaine public de ladite parcelle pour qu’elle 

relève du domaine privé sans enquête préalable conformément aux dispositions de 
l’article L.141-3 du code de la voirie routière 

- d’autoriser la cession de ladite parcelle au profit de la société LAVIGNE ; vente 
qui sera intégrer avec les parcelles AN n°30 et AN n°36. 

- de dire que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur 
 
M. OUVRARD présente le plan cadastrale et montre la surface qui a été définie lors du conseil 
municipal du 4 juillet. Cette parcelle fait bien 358 m² et non 106 m².  
 
Après exposé, le conseil municipal, valide, à l’unanimité des voix, le déclassement de la parcelle de 
358 m² pour une aliénation à venir. 
 
 
Point 10 : Reprise délibération vente terrains pour la société LAVIGNE (1 document 
en pièce jointe) 
 
Lors du conseil municipal du 04 juillet 2022, la délibération suivante et annexée a été prise à 
l’unanimité des voix (23 votants) : 
 
Pour faire suite à différents entretiens, l’entreprise LAVIGNE s’est portée acquéreur de 3 parcelles 
pour agrandir leurs activités : 

- Parcelle section AN n°30 de 2 507 m² (terres agricoles) 
- Parking annexé à la parcelle section AN n°22 estimé à 106 m² 
- Parcelle section AN n°36 de 2 963 m² 

 
Soit un total de 5 576 m² proposé au prix de 21 000 € HT. 
 
Il est également précisé que les frais de bornage et les éventuels frais de carottage seront à la charge 
de l’acquéreur. 
 
Monsieur BRAULT ajoute qu’il y a un élargissement de la voie à prévoir pour accéder à une des 
parcelles et qu’il conviendrait que ces travaux soient pris en charge par l’acquéreur des terrains. 
 
 
Cette délibération nécessite à ce jour deux corrections : 

- Parking annexé à la parcelle section AN n°22 estimé à 358 m² et non 106 m² 
- Soit un total de 5576 m² proposé au prix de 21 000 € TTC 

 
M. OUVRARD sollicite le conseil municipal pour l’autoriser : 

- A continuer les négociations avec l’entreprise LAVIGNE en respectant les 
conditions suivantes : 

o Vente de la parcelle section AN n°30 de 2 507 m² (terres agricoles) 
o Vente du parking annexé à la parcelle section AN n°22 estimé à 358 m² 
o Vente de la parcelle section AN n°36 de 2 963 m² 

Soit un total de 5 828 m² proposé au prix de 21 000 € TTC. 
o Frais de bornage et les éventuels frais de carottage seront à la charge 

de l’acquéreur. 
o Frais de voirie à la charge de l’acquéreur 

- A signer tout document relatif à cette vente 
 
Après la présentation de M. OUVARD sur le point n°9, M. BRAULT demande si le conseil municipal 
révise le prix de vente au regard d’une augmentation de la superficie à vendre. 
Mme MONSAINT demande si cela a été revu avec la société LAVIGNE. La réponse est non. 
 
M. OUVRARD reprend la délibération du conseil du 4 juillet 2022. Il est effectivement noté 106 m² 
mais le schéma de bornage montrait bien la parcelle sollicitée. Il y a donc eu une erreur de 
présentation qui n’incombe pas à la société LAVIGNE. 
 



M. OUVRARD demande si le conseil souhaite ajourner cette question pour qu’elle soit retravaillée. (1 
voix Pour et 22 voix Contre). 
 
M. OUVRARD reprend donc la question initiale.  
 
Après exposé, les membres du conseil municipal, autorisent, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés (20 Pour, 1 Abstention, 1 Contre), le maire à :  
 

- Continuer les négociations avec l’entreprise LAVIGNE en respectant les conditions 
suivantes : 

o Vente de la parcelle section AN n°30 de 2 507 m² (terres agricoles) 
o Vente du parking annexé à la parcelle section AN n°22 estimé à 358 m² 
o Vente de la parcelle section AN n°36 de 2 963 m² 
o Soit un total de 5 828 m² proposé au prix de 21 000 € TTC. 
o Frais de bornage et les éventuels frais de carottage seront à la charge de 

l’acquéreur. 
o Frais de voirie à la charge de l’acquéreur 

- Signer tout document relatif à cette vente 
 
 
Point 11 : Révision de loyers arrivés à échéance 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité de procéder à la révision 
de certains loyers arrivant ou arrivés à échéance, à savoir : 
 

• À compter du 1er janvier 2023 : 
 
Augmentation du loyer de 7,32 % (Calcul sur la base de l’Indice des loyers commerciaux - ILC 1er 
trim. 22) : 

- Adine 1 : soit un loyer de 1 537,74 € par mois 
- Adine 2 : soit un loyer de 1 375,89 € par mois 

 
Monsieur OUVRARD sollicite le conseil municipal pour valider ces révisions de loyers. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide de valider ces révisions 
de loyers. 
 
 
Point 12 : Reprise délibération de l’autorisation d’ouverture des crédits 
d’investissement 2023 (1 document en pièce jointe) 
 
M. le Maire informe les membres du conseil qu’il est nécessaire d’apporter une modification à la 
délibération N° 22 _DE95_CM1212 du 12/12/2022, afin de détailler chaque compte budgétaire dans 
chacun des chapitres. 
 
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
 
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 



liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.  
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’ouverture 
des crédits des dépenses d’investissement, afin de pouvoir engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement selon le détail ci-dessous :    
                 

BUDGET COMMUNE Total BP 2022 

Crédits pouvant être ouverts par l'assemblée 
délibérante  

au titre de l'article L1612-1 du CGCT 

CHAPITRE 20 27 900.00 € 6 975.00 € 
2051 27 900.00 € 6 975.00 € 

     

CHAPITRE 21 369 808.58 € 92 452.15 € 
2113 60 000.00 € 15 000.00 € 

2116 8 950.00 € 2 237.50 € 

2152 41 000.00 € 10 250.00 € 

2182 175 818.58 € 43 954.65 € 

2183 65 290.00 € 16 322.50 € 

2184 8 850.00 € 2 212.50 € 

2188 9 900.00 € 2 475.00 € 

      

CHAPITRE 23 184 000.00 € 46 000.00 € 

2313 118 000.00 € 29 500.00 € 

2315 66 000.00 € 16 500.00 € 

      

   

   

BUDGET 
ASSAINISSEMENT Total BP 2022 

Crédits pouvant être ouverts par l'assemblée 
délibérante  

au titre de l'article L1612-1 du CGCT 

CHAPITRE 20 50 000.00 € 12 500.00 € 
203 50 000.00 € 12 500.00 € 

     

CHAPITRE 23 6 200.00 € 1 550.00 € 
2315 6 200.00 € 1 550.00 € 

  
Le conseil municipal s’engage à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif 2023 
de la commune. 
   
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de procéder à l’ouverture des crédits des 
dépenses d’investissement, afin de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement. 
 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, déc ide de procéder à l’ouverture 
des crédits des dépenses d’investissement, afin de pouvoir engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement. 
 
 
Point 13 : Affaires et informations diverses 
 
Intervention M. OUVRARD 
 
M. OUVRARD fait part du travail réalisé par la Préfecture de la Sarthe au sujet de la cartographie 
d’implantation des éoliennes. M. AUBRY, Préfet de la Sarthe en a fait la présentation aux maires lors 
de la réunion du 26 janvier 2023. Ces cartes ont été présentées au bureau communautaire le 2 janvier 
2023. 
 
M. le maire informe le conseil que le terrain du syndicat du livre est utilisé par une association 
d’airsoft. Il a rencontré M. GARDES, son président, qui est en contact régulier avec le propriétaire. Les 
membres de l’association ont beaucoup œuvré dans ce terrain qui était à l’abandon.  
 
M. OUVRARD informe le conseil que 6 logements du programme 0021 de Sarthe Habitat sont 
vendus. Il y avait 10 logements à vendre cité Chevrollier Bardet. 
 
M. le maire, au nom de Mme Bareau, informe le conseil que la prochaine journée citoyenne aura lieu 
le dimanche 26 mars. La volonté conjointe de la commission actions sociales et du CMJ est d’embellir 
la commune. Pour cette journée, les membres de la commission et du CMJ ont choisi de décorer les 
poubelles du plan d’eau. Cette journée citoyenne sera peut-être prolongée le 2 avril si besoin. 
 
Les dates provisoires des prochains conseils municipaux sont : 

- Lundi 13 mars 
- Lundi 3 avril (budget) 
- Lundi 15 mai 
- Lundi 12 juin 
- Lundi 10 juillet 
- Lundi 11 septembre 
- Lundi 9 octobre 
- Lundi 13 novembre 
- Lundi 11 décembre 

 
 
Intervention M. CHANTOISEAU 
 
M. CHANTOISEAU prévient que les travaux réalisés Cité Chevrollier Bardet reprendront au mois de 
mars. A partir du 4 avril, le raccordement va commencer. Un courrier sera envoyé par Enedis. 
 
Mme BOISSON demande si ce raccordement est payant par l’habitant. La réponse est non. 
Ce travail va durer jusqu’au mois de mai. Le démontage de l’ancien réseau se fera jusqu’au mois de 
juin. 
 
La réfection des chemins a commencé. Le travail va durer 2 mois. 
 
La commission « espaces verts » a fait l’état des lieux des 28 bacs à fleurs de la commune. 5 vont 
être supprimés. Ces 5 bacs vont être démontés et ce qui peut être récupérer va permettre la réfection 
des autres bacs. 
 
M. LAFOIS demande si le Yucca sera enlevé. La réponse est oui. 
 
 
Intervention Mme JARROSSAY 
 
Le programme culturel s’affine, les confirmations des artistes sollicités sont attendues pour annoncer 
les détails pour l’année 2023.  



Les artistes de la Fête de la musique se concrétisent et Mme JARROSSAY reçoit régulièrement des 
réponses à la suite de la publication de recherche de candidatures.  
 
Le 14 juillet se précise avec un devis pour le feu d’artifice en nette augmentation par rapport à l’année 
dernière. Mme JARROSSAY reçoit la commerciale de l’entreprise « plein ciel » pour affiner le devis et 
discuter le tarif.  
 
Dans le cadre de la Micro-Folie, l’atelier de création 3D Disney a été très apprécié. La participation fut 
très importante avec 9 enfants le premier jour et 14 le second. Le but était de se familiariser avec le 
logiciel de création en lien avec l’imprimante 3D.  
 
Quelques dates à retenir :  

- Vendredi 3 mars : Atelier d’écriture pour les Apprentis d’Auteuil en partenariat avec Lucien 
Cheenne.  

- Samedi 4 mars : atelier de réparation de vélo avec la Bicoque à vélo à la médiathèque.  
- Dimanche 5 mars : carnaval des écoles publiques 
- Lundi 6 mars : réunion des associations  
- Samedi 11 mars : La MJC propose un concert gratuit de l’Orchestre Départemental 

d’Harmonies de la Sarthe à la salle des fêtes. 
- Samedi 11 mars : Portes ouvertes de l’école Notre Dame de Bonneval 
- Samedi 18 mars : Clic and collect du comité des Fêtes au gymnase 
- Samedi 18 mars : Soirée Théâtre « Merci Juliette » de la MJC de la compagnie Paf 

Théâtre.  
- Samedi 18 mars : Soirée Blackminton de la vigilante Badminton 
- Samedi 18 mars : Portes ouvertes du collège Suzanne Bouteloup 
- Samedi 25 mars : Loto de la vigilante tennis 
- Dimanche 26 mars : Journée citoyenne embellissement de la commune.  
- Jeudi 30 mars : scène ouverte avec la pérenne Compagnie « Les leçons de piano » 

 
  
Intervention M. BRAULT 
 
M. BRAULT rappelle la commission « Finances » du 7 mars à 20 h 00 et celle du 21 mars à 20 h 30 
 
Mme GUYET demande si le feu d’artifice a été envisagé un an sur 2. M. OUVRARD répond qu’il n’y a 
pas eu de réflexion sur ce sujet. 
 
 
Autres interventions 
 
M. HUBERT demande ce qu’a donné la battue administrative. M. OUVRARD répond qu’il y a eu 20 à 
30 pigeons de tués lors de cette battue. Des cages ont été prêtées par la commune du Grand Lucé. 
L’effaroucheur dans l’église donne peu de satisfaction. 
 
 
 Fin de séance : 21 h 50 
 


