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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2018 

 
COMPTE-RENDU : 
 
 
Le vingt février deux mil dix-huit à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni sous la 
présidence de Martine COUET, Maire. 
 
Etaient présents : 
Mesdames Hélène BARRÉ, Christelle CORVAISIER (pouvoir donné à Sylvie LE DRÉAU), Sylvie LE 
DRÉAU, Lydia DESBOIS, Valérie MUSSARD, Sandrine DEMAYA, Nicole GUYON.  
Et Messieurs Dominique COLIN, Miguel FIMIEZ, Claude JOUSSE, Cyrille OLLIVIER, Eric PANCHEVRE 
dans leurs fonctions de conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice. 
 
Madame Sylvie LE DRÉAU a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Finances : Débat d’Orientation Budgétaire 2018, Mandatement des dépenses avant le vote du 

budget, Dissolution du budget Assainissement, Révision du loyer 17 rue de la Gare 

2. Travaux : jeux sur le terrain de loisirs, contrat d’élagage triennal 
3. Intercommunalité : Mise à disposition du service Enfance/Jeunesse, Adhésion au Syndicat mixte 

du Bassin de la Sarthe, Organisation des mercredis récréatifs 
4. Manifestations : Commémorations du 11 Novembre 2018 

5. Comptes rendus de commissions communales et communautaires 
6. Questions diverses. 

Le compte-rendu du 9 janvier 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

 
 

1/ FINANCES : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018, MANDATEMENT DES DÉPENSES 
AVANT LE VOTE DU BUDGET, DISSOLUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT, RÉVISION DU LOYER 
17 RUE DE LA GARE 
 
  1-1/ Débat d’Orientation Budgétaire 2018 
 
Sont présentés les résultats de l’exercice 2017, ainsi que les propositions pour le budget primitif 2018 
validées par la commission finances. Ces propositions ne sont pas définitives, elles pourront être 
affinées concernant les recettes (dotations, produit des taxes…). 
 
Dominique COLIN souhaite apporter quelques modifications de coûts concernant 
l’aménagement : 

- + 3100€ TTC pour l’aménagement des jeux au terrain de sports 
- 23 000€ TTC au lieu de 25 000€ TTC pour l’acquisition des jeux au terrain de sports 
- 11 000€ TTC au lieu de 12 000€ TTC pour l’éclairage public impasse Coutardière 

 
Miguel FIMIEZ demande de prévoir la pose de fourreaux lors des travaux d’aménagement du 
chemin piétonnier de l’école. Un jour peut-être que l’éclairage de ce chemin sera souhaité. Le 
Conseil municipal n’est pas favorable. Le chemin n’a pas vocation à être éclairé, le solaire restera 
toujours une solution. 
 
Martine COUET souhaite que le budget du colombarium soit augmenté à 18 000€ TTC au lieu de 
15 000€ TTC. 
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  1-2/ Mandatement des dépenses avant le vote du budget 
 
Délibération : 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code 
général des collectivités territoriales : 
Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, 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. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Les dépenses concernées sont les suivantes : 
Budget principal :  
Matériel : 
Achat d’un panneau de basket : 229€ (c/2188) 
Achat de barrières de rue : 664,20€ (c/2184) 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la proposition de 
Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
  1-3/ Dissolution du budget Assainissement 
 
Délibération : 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que la compétence assainissement a été 
transférée à la Communauté de communes du Val de Sarthe au 1er janvier 2018. Le budget 
annexe « assainissement » n’a donc plus lieu d’exister. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la dissolution du budget annexe « Assainissement » au 
1er janvier 2018. 
 
  1-4/ Révision du loyer 17 rue de la Gare 
 
Délibération : 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur la révision du loyer du 
logement situé 17 rue de la Gare selon l’indice de référence des loyers. 

354,66€ X 126,82 / 125,50 = 358,39€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 11 voix POUR, 1 voix CONTRE, décide de fixer, à 
compter de l’échéance de février 2018, le montant du loyer à 358,39€. 
 
 
2/ TRAVAUX : JEUX SUR LE TERRAIN DE LOISIRS, CONTRAT D’ÉLAGAGE TRIENNAL 
 
 2-1/ Jeux sur le terrain de loisirs 
 
Délibération : 
Dominique COLIN, conseiller délégué à l’aménagement, présente un devis pour l’aménagement 
d’une aire au terrain de sports, composée de deux jeux pour enfants et de six appareils de fitness. 
Le devis proposé par MEFRAN Collectivités est d’un montant de 19 170€ HT et comprend la 
fourniture, le montage, la pose et l’homologation des installations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer le 
devis pour un montant de 19 170€ HT. 
 
La pose des appareils de fitness nécessitera l’intervention d’une entreprise pour 3 100€ TTC. La table 
de ping-pong devra être déplacée pour positionner l’araignée. 
 
 2-2/ Contrat d’élagage triennal 
 
Délibération : 
Dominique COLIN, conseiller délégué à l’aménagement, propose de contractualiser avec une 
entreprise un plan d’élagage triennal concernant l’agglomération. Trois entreprises ont été 
consultées : 
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- AUBIER PAYSAGE :   17 566,50€ HT 
- GOUESSE :    pas d’offre présentée à la date limite 
- A CHACUN SON JARDIN :  13 865,04€ HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’offre de A CHACUN SON JARDIN 
pour un montant total sur trois ans de 13 865,04€ HT. 
 
Le contrat ne comprend pas les travaux d’élagage d’urgence. L’élagage sera effectué en 
respectant le cycle des végétaux. 
 
 

3/ INTERCOMMUNALITÉ : MISE A DISPOSITION DU SERVICE ENFANCE/JEUNESSE, ADHÉSION 
AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA SARTHE, ORGANISATION DES MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
 
  3-1 Mise à disposition du service enfance/jeunesse 
 
La Communauté de communes du Val de Sarthe met à disposition de la commune depuis le 1er 
janvier 2016 un agent communautaire pour travailler sur les temps communaux liés à l’enfance. 
Des problèmes sont régulièrement apparus du fait de la gestion du temps de travail de cet agent, 
partagé entre les deux collectivités. 
 
Madame le Maire a consulté la Communauté de communes à plusieurs reprises et proposé de 
revoir cette mise à disposition. Aucune réponse n’a jamais été apportée. 
 
Cyrille OLLIVIER reconnaît que les prises de compétences de ces dernières années ne facilitent pas 
la vie des salariés de la Communauté de communes. 
 
Miguel FIMIEZ ne trouve pas logique d’embaucher une autre personne pour travailler sur les 
services communaux car c’est la Communauté de communes qui a la compétence. 
Martine COUET précise que la Communauté de communes n’a pas la compétence pour l’accueil 
périscolaire. 
 
Délibération : 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que la Communauté de communes du Val de 
Sarthe met à disposition un animateur sur les temps de l’accueil périscolaire, des TAP et des 
mercredis récréatifs (pour un total annuel de 604 heures en 2017). 
Considérant les contraintes liées à la gestion de cet agent par la Communauté de communes et 
les répercussions sur le fonctionnement des services municipaux, Madame le Maire propose au 
Conseil municipal de demander la fin de cette mise à disposition à compter du 1er septembre 
2018, conformément à l’article 6 de la convention de mise à disposition signée le 19 décembre 
2017. 
Le Conseil municipal, à 11 voix POUR, 1 ABSTENTION, décide de mettre fin à la mise à disposition du 
service communautaire pour l’organisation des services municipaux liés à l’enfance à compter du 
1er septembre 2018. 
 
Lydia DESBOIS aurait souhaité que l’agent concerné prenne lui-même cette décision. 
Martine COUET répond qu’il sera consulté bien qu’il dépende de la Communauté de communes. 
 
 
  3-2 Adhésion au syndicat mixte du Bassin de la Sarthe 
 
Madame le Maire donne la parole à Claude JOUSSE pour présenter le nouveau syndicat mixte du 
Bassin de la Sarthe. 
 
Claude JOUSSE explique que le Syndicat est chargé d’étudier et d’aménager des protections 
contre les inondations. La cotisation annuelle sera réglée par la Communauté de communes du 
Val de Sarthe, compétente en GEMAPI.  
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Délibération : 
Madame le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de communes du Val de 
Sarthe en date du 21 décembre 2017 proposant son adhésion au Syndicat Mixte du Bassin de la 
Sarthe. 
Après avoir écouté l’exposé de Madame le Maire et pris connaissance de la délibération 
susmentionnée ainsi que des statuts proposés pour le Syndicat Mixte du Bassin de la Sarthe, le 
Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- D’accepter l’adhésion de la Communauté de communes du Val de Sarthe au Syndicat 
Mixte du Bassin de la Sarthe par la proposition de ses statuts ; 

- De joindre, pour référence à cette délibération une copie de la délibération de la 
Communauté de communes du Val de Sarthe. 

 
Claude JOUSSE note que le risque inondation ne concerne pas directement la commune de 
Voivres, mais d’autres communes du territoire. 
 
Eric PANCHEVRE signale qu’il veut bien faire preuve d’esprit communautaire mais rappelle 
cependant que le tourne-à-gauche sur la RD 23 n’a pas été soutenu par les élus communautaires. 
 
 
  3-3 Organisation des mercredis récréatifs 
 
Les communes de Voivres, Louplande, Etival et Souligné-Flacé souhaitent organiser conjointement 
les mercredis récréatifs à la journée à compter de la rentrée 2018. Le type d’organisation restera le 
même qu’actuellement avec un service cantine en plus. 
 
Cyrille OLLIVIER demande si la commission communale enfance/jeunesse va travailler sur ce sujet. 
Martine COUET répond par l’affirmative et précise qu’il n’y a eu pour le moment qu’une entrevue 
entre les maires concernés. Elle n’est en tout cas pas favorable à ce que la Communauté de 
communes organise les mercredis récréatifs. 
 
 
4/ MANIFESTATIONS : COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 2018 
 
Madame le Maire souhaite que les commémorations du centenaire du 11 Novembre 1918 fassent 
l’objet d’une manifestation particulière. Elle a rencontré un comédien (Cie NBA) qui propose une 
performance théâtrale pour un montant de 1 000€ TTC. Le Conseil municipal émet un avis 
favorable. 
 
 
5/ COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES 
 

5-1/ Commission communautaire Enfance/Jeunesse : Rapporteur Cyrille OLLIVIER 
 

Lors de la dernière commission, la Caisse d’Allocations Familiales est venue présenter la Convention 
territoriale globale (Ctg). La Ctg est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, 
la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. 
 
Des pistes de travail ont été dégagées : 

- Renforcer la communication en interne, afin que les élus soient bien informés de ce qui est 
proposé sur le territoire. 

- Consolider ce qui est déjà fait. 
- La mobilité en question : Les pôles doivent-ils être mobiles ou est-ce à la population de se 

déplacer ? Cette problématique renvoie à la mobilité des jeunes pour les locaux ados. 
Peut-être les locaux ados pourraient-ils se déplacer ? Le local ados de Voivres est amené à 
disparaître. Le local de Louplande accueillerait les jeunes de Voivres et d’Etival. Plusieurs 
autres communes n’auront pas de service communautaire sur leur territoire. C’est donc une 
question à laquelle il faut réfléchir. 
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5-2/ Commission aménagement : Rapporteur Dominique COLIN 
 
Cyrille OLLIVIER fait remarquer que les commerçants du centre-bourg s’inquiètent du projet 
d’aménagement de la place de l’Eglise. 
Martine COUET explique que les commerçants ont été reçus. Les bruits qui courent sont des ragots. 
L’aménagement sera respectueux du commerce local et des places supplémentaires de 
stationnement sont mêmes prévues dans la rue du Presbytère. 
 
 
6/ QUESTIONS DIVERSES 

 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : Parcelles cadastrées AC97 et AC98. Pas de préemption. 
        Parcelles cadastrées AC84. Pas de préemption. 
 
TELEPHONIE MOBILE : Claude JOUSSE informe qu’un dossier concernant le renforcement de la 4G 
ORANGE est consultable en mairie par le public. 
 
FIBRE OPTIQUE : Les travaux de déploiement ont débuté dans le secteur des Tamaris. Pour rappel, la 
Communauté de communes prend en charge les travaux pour plus de 250 000€. 
 
AGENDA : Conseil municipal :   20/03/2018 à 20h30 

      Commission aménagement :  23/03/2018 à 18h30 
 

 
 
 
 
La séance est levée à 23h30. 
 
 
 
 

Hélène BARRÉ Absente Nicole GUYON  

Dominique COLIN 
 

Claude JOUSSE  

Christelle CORVAISIER Excusée Sylvie LE DRÉAU  

Martine COUET 
 

Valérie MUSSARD  

Sandrine DEMAYA 
 

Cyrille OLLIVIER  

Lydia DESBOIS  Eric PANCHEVRE  

Miguel FIMIEZ    
 


