SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 1er JUIN 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, MARDI 1er JUIN À VINGT HEURES TRENTE
MINUTES, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la salle communale en
séance publique sous la présidence de Mme Martine COUET, Maire.
Étaient présents

Absente non excusée

Mme Martine COUET, Mme Sylvie LE DRÉAU, M. Fabien
LECERF, M. Dominique COLIN, Mme Sandrine DEMAYA,
M. Franck BARRIER, M. Jérôme BELFORT, Mme Linda EL
KRIMI, M. Miguel FIMIEZ, Mme Nicole GUYON, Mme
Anne-Laure JODEAU-BELOTTI, M. Pascal JOUSSE, M.
Cyrille OLLIVIER, Julie STÉPHAN
Mme Lydia DESBOIS donne pouvoir à Mme Nicole
GUYO N
Néant

Secrétaire de séance

M. Fabien LECERF

Absente excusée

- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du mardi 4 mai 2021
- Désignation du secrétaire de séance :
Ordre du jour
1.

Modification des statuts de la Communauté de communes : compétence facultative
organisation des mobilités

2.

Transfert de la compétence PLUi à la Communauté de communes du Val de Sarthe

3.

Choix du prestataire pour les travaux au cimetière (relève des tombes, ossuaire, caveau
d’attente)

4. Comptes rendus des commissions communales
5. Comptes rendus des commissions communautaires
6. Questions diverses
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2021
Après avoir modifié page 5, point 10, comptes-rendus des commissions communautaires ou
autres, réunion Syndicat d’eau, le mot assainissement par eau potable, le Conseil municipal
approuve le procès-verbal du 4 mai 2021 à l’unanimité des membres présents et représentés.
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1. Modification des statuts de la Communauté de communes : compétence facultative
organisation des mobilités
Délibération DE01-01062021
Monsieur Emmanuel FRANCO, qui a été invité par le Conseil municipal, explique le cadre de
Loi qui encadre les mobilités. La loi LOM (Loi d’Organisation de la Mobilité) a été votée le 24
décembre 2019. Elle désigne, entre autres, les AOM (Autorités Organisatrices des Mobilités).
Cette loi est faite pour contribuer à diminuer les impacts néfastes de pollution sur le climat au
niveau des transports. Elle permet de travailler sur la réduction des gaz à effet de serre dans nos
habitudes en matière de mobilité. La Région est le chef de file et des bassins de mobilités ont été
définis sur les Communautés de communes sarthoises, en dehors du Mans Métropole qui
intégrera le périmètre après que les autres bassins se soient organisés. Cette compétence sera
financée par les entreprises du territoire de plus de 11 salariés qui cotiseront pour la mobilité et
seront associées au projet étant acteurs à part entière sur les gaz à effet de serre.
M. Pascal JOUSSE, M. Cyril OLLIVIER, M. Dominique COLIN, M. Miguel FIMIEZ et Mme
Linda EL KRIMI prennent la parole. M. FRANCO répond aux nombreuses questions des
conseillers.
Suite à toutes ces explications, les conseillers passent au vote.
Après lecture de la délibération de la Communauté de communes du Val de Sarthe en date du
18 février 2021 portant modifications de ses statuts (joint ci-dessous) :
Article 2 : Compétences
➢ Compétences facultatives
✓ 19. Organisation des mobilités
Après avoir écouté l’exposé de Monsieur Emmanuel FRANCO et pris connaissance de la
délibération susmentionnée, le Conseil municipal décide :
Par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
-

-

D’accepter la modification de statuts proposée par le Conseil de communauté pour le
transfert de la compétence « organisation des mobilités » rubrique 19 ;
D’accepter la nouvelle numérotation des compétences communautaires (tableau annexé à
la délibération du Conseil de communauté en date du 18/02/2021, vu la nouvelle
compétence facultative présentée ci-dessus) ;
De joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de la
Communauté de communes du Val de Sarthe.

Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité des membres présents et représentés, la présente
délibération.
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2. Transfert de la compétence PLUi à la Communauté de communes du Val de Sarthe
Délibération DE02-01062021
Un rappel et des précisions sont apportées par Mme COUET et M. FRANCO sur le PLUi. La loi
ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Renové) du 26 mars 2014, a prévu que la
compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale » soit transférée à l’échelon intercommunal au 27 mars 2017. Les communes avaient
la possibilité de s’opposer à ce transfert via « la minorité de blocage » (25 % des communes,
représentant au moins 20 % de la population). C’est ce qui s’est passé pour le Val de Sarthe.
Le législateur a prévu, de nouveau, que le transfert interviendra automatiquement à compter
du 1er janvier 2021 (1er jour de l’année suivant l’élection du président de la Communauté de
communes consécutive au renouvellement général des Conseils municipaux et communautaire)
sauf nouvelle opposition selon la même règle (25 % / 20).
Les Conseil municipaux doivent donc délibérer entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 pour
transférer ou non cette compétence.
M. Miguel FIMIEZ prend la parole pour indiquer qu’il vote contre le PLUi car pour lui « c’est
une perte de pouvoir au niveau communal ».
le Conseil municipal :
Par 10 voix pour, 4 voix contre, 1 abstention
➢ Donne son accord pour le transfert de la compétence PLUi à la Communauté de
communes du Val de Sarthe
Le Conseil municipal accepte la présente délibération.
3. Choix du prestataire pour les travaux au cimetière (relève des tombes, ossuaire, caveau
d’attente)
Délibération DE03-01062021
Suite à la procédure de relève des tombes en état d’abandon en cours. Des devis ont été
demandés pour la réalisation des travaux de relève des corps et enlèvement des monuments.
Trois devis sont arrivés en mairie :
- Ets Walle de la Flèche pour un montant de 26 650,00 euros TTC
- Ets Logistic Marbrerie 72 de Laigné en Belin pour un montant de 33 470,00 euros TTC
- Ets Cimetières Collectivités Entreprise de Fleury les Aubrais pour un montant de
36 144,00 euros TTC
Le choix du Conseil municipal se porte sur l’Ets Logistic Marbrerie 72 pour le délai
d’intervention avec une fin de travaux prévue pour la Toussaint et la garantie d’un devis ferme.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide de choisir l’entreprise Logistic Marbrerie 72 pour un montant de 33 470
euros TTC.
4. Comptes-rendus des commissions communales
Néant
5. Comptes-rendus des commissions communautaires ou autres
Commission économie et emploi :
Rapporteur Julie STÉPHAN :
Les membres de la commission ont travaillé en groupe sur le projet de territoire autour de trois
thèmes :
- Vers un territoire plus sobre et qui favorise l’autonomie (faire évoluer les modes de vie :
se déplacer, s’alimenter, habiter et réduire les impacts de consommation négatifs)
- Vers un territoire de coopérations démocratiques, solidaires et conviviales (favoriser la
culture du faire ensemble et faciliter l’accès aux services publics)
- Vers un territoire créatif et contributif (vers une attractivité « choisie » pour contribuer au
projet de territoire et renforcer l’appartenance au territoire intercommunal dans la
diversité communale)
CLECT :
Rapporteur Franck BARRIER :
La Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées s’est réunie afin d’étudier les
charges du transfert de compétence Organisation des mobilités, PLUi, et la création du service
commun « communication ».
Commission santé :
Rapporteur Jérôme BELFORT :
Le Centre de vaccination de La Suze sur Sarthe fonctionne bien et fait preuve d’une belle
solidarité intercommunale. La bonne ambiance pourrait attirer des médecins sur la
Communauté de communes.
Commission cycle de l’eau :
Rapporteur Fabien LECERF :
Il a été créé des Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI) eau potable et assainissement. Ce qui
a permis d’harmoniser les tarifs sur toute la Communauté de communes. Les PPI vont
également prendre en compte les obligations réglementaires, les travaux déjà programmés au
sein des communes et les besoins à engager selon des priorités définies. Les communes ont été
Réunion de Conseil Municipal du 1er juin 2021

Page 7

sollicitées sur leurs nouveaux projets fin 2020. Les communes de Fercé, Guécélard, Louplande,
Spay, Malicorne, La Suze sur Sarthe et Souligné-Flacé ont formulé des demandes. La
commission doit travailler de façon à intégrer ces travaux aux PPI. L’exemple de Voivres-lès-LeMans, dans le cadre des travaux assainissement collectif et voirie, a été pris pour montrer le
travail conjoint du service Cycle de l’eau et de la mairie dans le traitement d’un projet en cours.
Il a fallu définir les règles de partage des dépenses (fournitures et profondeur de fouille), retenir
les dispositions techniques de voirie imposée par le Département sur les routes
départementales, établir une convention de groupement de commande afin de pouvoir passer
l’appel d’offres de marché par la commune.
Commission assainissement :
Rapporteur Pascal JOUSSE :
Les contrôles d’assainissement non collectif sont arrêtés car le technicien qui était chargé de les
effectuer à quitter la Communauté de communes.
11. Questions diverses
Nouvel employé des services techniques : Le poste d’adjoint technique a été pourvu au 1er juin
au service technique par Jérôme NOEL.
Fin de contrat pour François GRAVIER : François GRAVIER termine son contrat au service
technique le 10 juin 2021.
Achat d’un véhicule 9 places : Le mini bus arrive le 4 juin 2021
Déviation lotissement du Four à Chanvre : Mme EL KRIMI, habitante du lotissement,
conseillère municipale de l’opposition, se fait le lien entre la mairie et les habitants du
lotissement signataires d’une pétition contre la déviation. Mme le Maire ayant été destinataire
d’un mail de Mme EL KRIMI, le remet aux membres du Conseil afin de les informer du
questionnement et du mécontentement de ces signataires.
Un échange a lieu avec l’opposition, rappelant le planning provisoire du chantier et qu’en
fonction, les déviations ont été mises en place, en concertation avec le Département, les
entreprises intervenantes et la mairie. Tout ceci, en prenant en compte bien évidemment la
sécurité des habitants, les conseils avisés des professionnels, dans le respect de la légalité et de
la sécurité routière.
Dans un souci de coût, la signalisation présente a servi d’appui pour les panneaux posés
pendant la durée des travaux. L’opposition, représentée par M. FIMIEZ et Mme EL KRIMI
entend les informations données et qui semblent leur convenir.
Précisions faites, que les élus sont présents le samedi matin et peuvent répondre à toutes les
interrogations. Ce qui se passe d’ailleurs avec les voivrais, que les réunions de chantier ont lieu
tous les mercredis après-midi, que l’évolution du chantier est tributaire d’aléas.
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La prochaine réunion de Conseil municipal aura lieu le mardi 6 juillet 2021.
La séance est levée à 23h00.
SIGNATURES des conseillers municipaux présents lors de la séance du 1er juin 2021 :
M. Franck
BARRIER

M. Jérôme
BELFORT

M. Dominique
COLIN

Mme Martine
COUET

Mme Sandrine
DEMAYA

Mme Lydia
DESBOIS

Mme Linda
EL KRIMI

M. Miguel
FIMIEZ

M. Fabien
LECERF

Absente excusée
Mme Nicole
GUYON

M. Pascal
JOUSSE

Mme Anne-Laure
JODEAU-BELOTTI

Mme Sylvie
LE DRÉAU

M. Cyrille
OLLIVIER

Mme Julie
STEPHAN
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