
  PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 23 JANVIER 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, MME 
MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, MME RÉMY Sandrine, M. DELOBEL Etienne, MME 
RAMAUGÉ Chantal, M. MENAGER Julien 
 
Absents excusés et représentés : MME PYCKAERT Séverine donne pouvoir à M. ASSE Didier, MME 
BAREAU Delphine donne pouvoir à MME JARROSSAY Nathalie, M. HUBERT Yves donne pouvoir à 
M. MENAGER Julien, MME GOTEFROY Virginie donne pouvoir à MME RAMAUGÉ Chantal. 
 
Absents non excusés : MME BARBIER Lucie, M. DENIS Christian 
 
Secrétaire de séance : M. HAMONIC Daniel 
 
 
Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 décembre 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 12 décembre 2022.  
 
 
Point 2 : Recours à une collaboratrice occasionnelle pour l’ouverture et la fermeture 
du cimetière (1 document en pièce jointe)  
 
En date du conseil du 10 juillet 2020, Mme BEURY a été nommée pour assurer le gardiennage de 
l’église. 
 
En parallèle, pour faciliter l’organisation, Mme BEURY a accepté d’assurer bénévolement l’ouverture 
et la fermeture du cimetière. Cette mission est cadrée par une convention permettant le recours à une 
collaboratrice occasionnelle.  
 
La convention a pris fin au 31/12/2022. Il est donc nécessaire de la renouveler. 
 
Monsieur OUVRARD sollicite le conseil municipal pour nommer Mme BEURY en qualité de 
collaboratrice occasionnelle pour l’ouverture et la fermeture du cimetière pour une durée de 3 
ans. 
 
Aucune remarque n’est apportée 
 
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, la convention et autorisent le 
maire à la signer. 
 
 
Point 3 : Convention « Les Sentinelles de la forêt » (1 document en pièce jointe) 
 
Le 10 novembre dernier, lors de la réunion du comité de pilotage « forêt d’exception » du massif de 
Bercé, une présentation du dispositif « Les sentinelles de la forêt » a été réalisée. Ce dispositif 
consiste en la transposition du dispositif « voisins vigilants » au domaine des feux de forêts. Cette 
expérimentation entre dans le cadre de la mise en place de moyens de prévention et de lutte contre 
les feux d’espèces naturels, comme le prévoit le projet de service 2021-2023 du SDIS de la Sarthe. 
 



Face à l’accueil favorable réservé, une mise en place de ce dispositif est envisagée à l’échelle du 
massif domanial de Bercé en 2023. 
 
Comme convenu lors de cette réunion vous trouverez ci-joint un exemplaire du projet de convention, 
ainsi que celui de la charte avec les sentinelles identifiées sur la commune de Mayet, accompagnés 
du plan projeté d’implantation de panneaux. 
 
Pour rappel, le nombre de panneaux prévus d’être implantés sur la commune est de 3, représentant 
une participation de la collectivité estimée à 600 € (tarif des panneaux à déterminer en 2023). 
 
 
Le conseil municipal est sollicité pour donner un accord de principe sur ce projet de 
convention avant le 15 février 2023, afin d’envisager une mise en place du dispositif au 
printemps 2023. 
 
M. OUVRARD présente le dossier et précise que cette convention occasionne un coût de 600 € pour 
les 3 panneaux de signalisation. 
 
La signature se fait conjointement avec le SDIS, la gendarmerie, la commune, l’office nationale des 
forêts et le préfet. 
 
M. DELOBEL s’interroge sur la manière dont sont identifiés les personnes dites « sentinelles » ? M. 
OUVRARD répond qu’il s’agit de faire cela dans un deuxième temps et que des réunions seront mises 
en place pour informer. Pour le moment, il faut signer la convention. 
 
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, la convention et autorisent le 
maire à la signer. 
 
 
Point 4 : Convention bipartite relative au versement d’une compensation financière 
accordé au titre de la disponibilité d’agents territoriaux parallèlement sapeurs-
pompiers volontaires (1 document en pièce jointe) 
 
Le service départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe, représenté par M. Dominique LE 
MENER président du conseil d’administration, agissant en vertu de la délibération n°20 du conseil 
départemental en date du 23 juillet 2021 rendue exécutoire par sa transmission au contrôle de légalité 
le 26 juillet 2021. 
 
Et 
 
La mairie de Mayet représentée par M. Pierre OUVRARD, maire 
 
Conformément aux articles L 723-11 et L 723-12 du Code de sécurité intérieure, 
 
Considérant que la mairie de Mayet y met à disposition les sapeurs-pompiers volontaires désignés 
dans la convention relative à la disposition d’un sapeur-pompier pendant son temps de travail en date 
du 13/11/2013 et dont les noms sont annexés au présent avenant.  
Pour information, il y a 5 agents concernés. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

- Article 1er : La maire de Mayet bénéficiera d’un dégrèvement conformément à la délibération 
n°2022-31 du conseil d’administration du SDIS de la Sarthe du 18/10/2022 

- Article 2 : le montant de cette compensation financière est déterminé selon les modalités 
suivantes : 

o Une part fixe de 750 € par agent territorial multipliée par le nombre de sapeurs-
pompiers volontaires employés par la commune ayant bénéficié d’une autorisation 
d’absence sur l’année N-2 pour leur activité opérationnelle 

o Une part variable établie sur la base de la sollicitation opérationnelle réellement 
constatée sur l’année N-2. Cette régularisation est calculée en fonction du coût 
horaire, charges comprises hors régime indemnitaire, d’un technicien principal de 
1ere classe au 8eme échelon de son grade, après vérification du nombre d’heures 
d’intervention effectuées par chaque agent relevant de la commune. 



- Article 3 : Le SDIS de la Sarthe procède annuellement au versement de la compensation 
financière auprès de la commune après le vote du budget primitif de l’exercice budgétaire 
concerné sous réserve de la signature d’un avenant avec le représentant légal de la 
commune. 

 
Monsieur OUVRARD sollicite le conseil municipal pour valider cette convention et l’autoriser à 
la signer. 
  
M. OUVRARD fait part de la chance d’avoir des pompiers volontaires (5) au sein des agents 
communaux. Deux agents ont une double affectation (Mayet et Ecommoy). 
 
Aucune autre remarque n’est apportée. 
 
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, la convention et autorisent le 
maire à la signer. 
 
 
Point 5 : Contrat pour accroissement temporaire d’activité  
 
Le Maire informe l’assemblée délibérante : 
 
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 
appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  
 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu d’un accroissement 
temporaire d’activité pour l’année 2023 dans le service Entretien des Bâtiments. 
 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées 
à l'article 3 I 1°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.  
 
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C des Adjoints techniques.  
 
La rémunération sera déterminée selon l’indice brut 367 (IM 353).  
 
Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur 
exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
 
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 20_DE06_CM1910 du 19 octobre 2020 
n’est pas applicable. 
 
Monsieur OUVRARD sollicite le conseil municipal pour la création d’un emploi non permanent 
compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité pour l’entretien des locaux. 
 
M. OUVRARD rappelle que l’agent concerné est en contrat aidé et qu’il s’agit d’un temps non complet 
à 30 heures. Il y a une continuité de contrat. 
 
M. ASSE pose la question de la maitrise de la masse salariale. M. BRAULT répond que cela sera vu 
lors de la préparation du budget. 
 



Après exposé, les membres du conseil municipal valident, à l’unanimité des voix, la création d’un 
emploi non permanent compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité pour l’entretien des 
locaux. 
 
 
Point 6 : Principe de vente du bâtiment sur le terrain cadastré AN 14 (2 documents 
en pièce jointe) 
 
Le conseil municipal est sollicité pour donner un accord de principe sur la vente d’un local d’activités 
type « atelier » situé sur la parcelle cadastrée AN 14. 
 
Il s’agit d’un local d’activités d’une surface utile de 375 m² à usage de bureau, d’entrepôt et quai de 
déchargement. 
 
Une estimation des domaines sur la valeur Vénale a été faite. Cette valeur vénale est estimée à 
70 000 € avec une marge de négociation de + ou – 10 %. 
 
M. MENAGER demande si l’estimation a pris en compte que le local a été construit par l’entreprise. La 
réponse est non. 
 
M. ASSE demande si ce bâtiment est loué. M. PESLERBE répond que oui et que le loyer s’élève à 
384,31 € par mois. 
 
M. BRAULT précise que la décision de ce soir n’acte pas une vente mais l’entrée dans une procédure 
de vente. 
 
Mme MONSAINT demande si c’est l’entreprise qui souhaite acheter plutôt que louer. La réponse est 
oui. 
 
Après exposé, les membres du conseil municipal autorisent, à l’unanimité des voix, le maire à 
engager les démarches pour vendre le bâtiment sur la parcelle cadastré AN 14 en prenant en compte 
l’estimation des domaines. 
 
 
Point 7 : Principe de vente de deux bâtiments sur le terrain cadastré AN 17 et AN 18 
(3 documents en pièce jointe) 
 
Le conseil municipal est sollicité pour donner un accord de principe sur la vente de deux bâtiments 
situé sur les parcelles AN 17 et AN 18. 
 

- Le bâtiment A : bâtiment ancien composé de 2 ateliers, d’un bureau, des locaux annexes et 
WC, construit en parpaings et bardage double peau, toiture en fibro-ciment isolée, sol lisse. 
Chauffage par aérotherme. Porte sectionnelle manuelle. Surface bâtie de 600 m². 

- Le bâtiment B : bâtiment constitué d’un local à usage d’entrepôt, d’un bureau et des 
sanitaires, d’une surface utile de 1280 m² 

 
Etat apparent des 2 bâtiments : passable 
 
Une estimation des domaines sur la valeur Vénale a été faite. Cette valeur vénale est estimée à 
250 000 € avec une marge de négociation de + ou – 10 %. 
 
M. PESLERBE informe le conseil municipal que le loyer s’élève à 32 577,12 € par an pour l’ensemble 
des 2 bâtiments. 
Cette procédure de vente est identique à celle précédemment actée. 
 
Après exposé, les membres du conseil municipal autorisent, à l’unanimité des voix, le maire à 
engager les démarches pour vendre les bâtiments sur les parcelles cadastrées AN 17 et AN 18 en 
prenant en compte l’estimation des domaines. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Point 8 : Affaires et informations diverses 
 
Intervention de M. OUVRARD 
 
M. OUVRARD remercie les conseillers municipaux de leurs aides pour le service lors des vœux à la 
population. 
 
M. le maire annonce avoir été sollicité par l’entreprise AXA pour la mise en place d’une 
complémentaire santé à tarif préférentiel. Cela concerne les personnes âgées de plus de 60 ans, les 
travailleurs indépendants et les inactifs. Une délibération est à prévoir. 
  
M. OUVRARD donne les chiffres de l’état-civil pour 2022 : il y a eu 22 reconnaissances, 0 naissance, 
16 mariages, 36 décès et 37 transcriptions de décès. 
 
M. le maire fait part des discussions du groupe de travail au sujet du découpage électoral. La 
proposition est d’inclure les riverains des rues Saint Nicolas, Bouttevin Boullay, Grande rue, avenue 
de la pelouse ainsi que la place de l’Hôtel de ville François Fialeix au secteur Sud.  
Les riverains concernés recevront un courrier. M. MENAGER demande si ce nouveau découpage 
amène un équilibre. La réponse est oui car l’axe routier concerné est très peuplé. 
 
La préfecture préconise un nombre entre 800 et 1200 électeurs pour un bureau de vote.  
 
Le travail de redécoupage est validé en conseil. 
 
D’autre part, une réflexion doit être menée sur le lieu de vote car l’actuelle occupation des locaux 
scolaires et périscolaires pose de plus en plus de problèmes. 
 
 
Intervention de M. BRAULT 
 
Le travail sur l’état de l’actif du budget commune se termine. Il reste 3 opérations à finaliser. Il est 
envisageable de voir une rédaction en cohérence avec le Trésor Public à la fin du mois de janvier. 
 
Sur le budget de l’assainissement, l’amortissement doit être réalisé chaque année. Or, cette obligation 
n’a été effective qu’à partir de 2021 pour certains amortissements. Un travail est en cours avec le 
Trésor Public pour rattraper ces écritures. Il se pourrait qu’un montant de 35 000 € annuel soit à 
impacter sur le budget assainissement pour les années à venir, et donc grever les marges de 
manœuvres d’investissement. 
 
Pour ce qui est de la taxe foncière, elle était à l’origine de 18 216 €. Après de nombreux échanges 
avec la DGFIP, et à force d’envoyer des mails pour corriger les erreurs, 13 614 € seront finalement à 
verser. Soit une économie de 4 602 €. 
 
M. PESLERBE demande si l’on peut récupérer les sommes des années antérieures. M. BRAULT en a 
fait la demande. 
 
La prochaine commission finances aura lieu le 07 février à 20 h 30 dans la salle du conseil municipal. 
 
La cour d’Appel d’Angers a débouté les demandes de M. BOUGAS sur l’affaire Carrefour Market par 
jugement en date du 13 juin 2022. 
Il y a encore 2 affaires à travailler (route d’Ecommoy, route zone industrielle) jugées par la Cour 
d’Appel Administrative de Nantes le 16 juin 2019.  Un accord à l’amiable est possible. Si toutefois 
l’accord amiable n’était pas possible, il faudra sans doute aller vers une expropriation. Il y a donc un 
possible dédommagement à prévoir. M. BRAULT tiendra le conseil informé de ce dossier. 
 
 
Intervention de Mme JARROSSAY 
 
Mme JARROSSAY fait part des dates à retenir pour les semaines à venir. 
 

• Dimanche 29 janvier : vente de crêpes de l’association des Rillettes Joyeuses 



• Mardi 31 janvier : commission culture  
• Samedi 04 février : vente de mimosa par la vigilante foot 
• Dimanche 05 février : le tour de Mayet organisé par l’association Rand ‘Aune et Loir 
• Mardi 07 février : pour donner suite à l’inauguration de la Microfolie, la MFR de Verneil a pris 

rdv à la médiathèque pour faire découvrir cet outil culturel à des élèves de CAP.  
• Mercredi 08 février : « petit concert » auditions piano à 18h30 au métronome. Entrée libre 
• Samedi 11 février : dans le cadre de « Faites en famille » organisé par la communauté de 

communes, initiation au chant musique pop et chansons françaises à 14 h au métronome. 
• Mardi 14 et mercredi 15 février, en partenariat avec le centre de loisir, atelier Fablab de 

création de personnages Disney en 3D.  
• Mi-février, la date est à confirmer, il est prévu un atelier scrapbooking à la médiathèque.    

 
Pour finir, sur le marché 2 professionnelles seront accueillies le 19 février. L’une pratique 
l’ergothérapie, l’hypnose et la médiation animale. La deuxième proposera des produits de bien-être et 
santé à base d’aloe vera. C’est une demande spontanée et c’est un plaisir de pouvoir accueillir des 
professionnels afin de promouvoir leur activité. C’est une pratique qui pourra être mise en place aussi 
souvent que possible comme « scène ouverte » pour les nouvelles entreprises locales.  
 
Pour information, la micro-folie (musée numérique, casques de réalité virtuelle et fablab) sera 
accessible tous les mercredi et samedi ainsi que pendant les vacances scolaires aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.  
 
 
Intervention de M. CHANTOISEAU 
 
M. CHANTOISEAU évoque tout d’abord l’abattage de 5 arbres chemin de Vezin. Cela s’est décidé 
juste avant d’avoir la nacelle. Ces arbres étaient placés sous une ligne de 20 000 V.  
M. MENAGER demande si une déclaration à la DDT a été faite. La réponse est non. 
M. LAFOIS déplore que cela a été fait dans la précipitation. 
M. CHANTOISEAU dit que les services auraient dû en parler dès le mois d’août pour préparer cette 
coupe. 
 
Concernant le fleurissement de la commune, M. CHANTOISEAU rappelle que, l’année dernière, il y a 
eu une envie d’annuler la commande mais impossible car annulation trop tardive. M. CHANTOISEAU 
fait la proposition au conseil de limiter le fleurissement sur le centre de la ville. M. PESLERBE salue 
l’initiative. 
Pour les bacs à fleurs, un comptage a été fait et une réflexion est en cours pour enlever ceux qui 
pourraient l’être. Mme GUYET parle du carrefour de la paix où des plantations gênent la visibilité. Une 
solution doit être penser. 
 
 
Intervention de M. PESLERBE 
 
M. PESLERBE revient sur le recensement de la population mayetaise et annonce une augmentation 
de 65 habitants, soit un total de 3 185 habitants. 
 
Au regard des ventes et constructions en cours, l'évolution positive devrait continuer lors du prochain 
recensement. Aussi, M. PESLERBE profite d’annoncer qu’il y a 9 logements à venir sur la place. M. 
OUVRARD parle d’une possible délibération pour protéger les Pas de portes.  
 
M. ASSE parle de la pizzéria qui serait à vendre ainsi que l’auto-école. 
 
 
Autres interventions  
 
M. MENAGER déplore l’état du gymnase qui n’est pas assez entretenu. Il serait intéressant de revoir 
les règles de fonctionnement et d’utilisation car il semble que les chaussures ne soient pas changées 
pour la pratique du sport. 
 
M. OUVRARD précise que le gymnase a été visitée sur le temps des vacances scolaires de Noel. 
 
Mme RAMAUGÉ prévient qu’il y a une demande urgente de travaux par TPL (TP LECLECH) au 
carrefour de la route de Laillé et la route du pissot car il y a un problème de canalisation. 230 mètres 



de canalisations sont à changer. Le démarrage des travaux est prévu le 1er février et le coût est 
estimé à 30 000 € 
 
M. OUVRARD fait part d’une dégradation de poteaux route de Sarcé occasionnée par une voiture. Le 
policier municipal suit ce dossier. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé le 27 février 2023. Le conducteur sera envoyé le 21 février au 
plus tard. Avec les problèmes rencontrés avec les adresses mail, il ne faut pas hésitez à contacter M. 
DROUET si rien n’est reçu.  
 
Fin :  21 h 17 
 


