DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 18 JANVIER 2017

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 18 JANVIER 2017
L'an deux mil dix-sept, le 18 janvier à 20h30, le conseil municipal, légalement convoqué par courrier en date du 11 janvier 2017,
s'est réuni à la mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de M. Alain VIOT, Maire.
Etaient présents : M. VIOT, Mme BENOIST, M. TESSIER, M. PANETIER, M. FROGER, Mme CORBIN, M. PERREUX, M.
JODEAU, M. GRIVEAU, Mme BARBARAY, Mme CHAMPEAU, Mme LEWANDOWSKI, Mme BOURGAIGNE, M.
LOISEAU, Mme BARBE, M. VIDIS, Mme BAULAND, M. BOULON, Mme DAVID (arrivée à 20h40).
Etaient absents excusés : Mme BRUYERE (pouvoir à Mme LEWANDOWSKI),
Mme LEWANDOWSKI est nommée secrétaire de séance.
Après lecture, le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016.
1. Décisions prises par le Maire en vertu des dispositions de l’article L 2122-22 du CGCT : (délibération 2017/001)
Compte-rendu des décisions municipales prises par le Maire en vertu des dispositions de l’article L 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales.
 Il a été décidé de ne pas donner suite aux déclarations d’intention d’aliéner concernant :
DATE
D'ARRIVEE
EN MAIRIE
29/12/2016
04/01/2017
11/01/2017

NATURE DU BIEN
MAISON/
TERRAIN
BATIMENT
X
X
X

ADRESSE

REFERENCES
CADASTRALES

SURFACE

9 allée du Rhonne
4 résidence du Jarrier
1 allée du Cerisier

AO n° 46
AN n° 21
AR n° 47

795 m2
621 m2
541 m2

2. Modification des statuts de la CDC du Val de Sarthe : aménagement de l’espace, protection et mise en valeur de
l’environnement, assainissement, politiques contractuelles en vue du développement du territoire : (délibération 2017/002)
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération de la communauté de communes du Val de Sarthe en date du 15 décembre
2016 portant modification de ses statuts :
 Article 2 : Compétences
 Compétences obligatoires
 Aménagement de l’espace
 Compétences optionnelles
 Protection et Mise en Valeur de l’Environnement
 Assainissement
 Compétences facultatives
 Politiques contractuelles en vue du développement du territoire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’accepter à l’unanimité la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la compétence « aménagement
de l’espace » rubrique 1 ;
- d’accepter à l’unanimité la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la compétence « Protection et
mise en valeur de l’environnement » rubrique 5 ;
- d’accepter à l’unanimité la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la compétence
« assainissement » rubrique 6 ;
- d’accepter à la majorité la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la compétence « Politiques
contractuelles en vue du développement du territoire » rubrique 14 ;
- d’accepter à l’unanimité la nouvelle numérotation des compétences communautaires (tableau annexé à la délibération du
conseil de communauté en date du 15/12/2016) ;
- de joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de la communauté de communes du Val de Sarthe.
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3. Diagnostic groupé d’éclairage public : autorisation de signature de la convention de mandat : (délibération 2017/003)
Dans le cadre de sa politique énergie-climat, le Pays Vallée de la Sarthe propose aux collectivités de mener des actions communes
visant à améliorer la performance énergétique de leur patrimoine.
Suite à une réflexion engagée par le Comité de pilotage du service de Conseil en Energie Partagé, il est proposé de lancer un
marché groupé de diagnostics d’éclairage public porté par le Pays pour le compte des Communes et EPCI souhaitant bénéficier de
l’opération. Cette action pourra bénéficier d’un financement de l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte à hauteur de 50 %.
Les communes et EPCI mandants pourront ainsi bénéficier d’un état des lieux technique, énergétique et financier de leur parc
constituant un guide pour leurs futurs investissements, et, le cas échéant, souscrire à des options :
- Option 1 : relevé photométrique : une mesure d’éclairement est réalisée sur l’ensemble du parc de la collectivité, qui permet de
mettre en avant les zones sous-éclairées ou sur-éclairées ;
- Option 2 : géo-référencement du réseau d’éclairage public. Il permet aux collectivités d’anticiper l’obligation réglementaire de
référencer l’ensemble des réseaux sensibles avant 2019 pour les unités urbaines et 2026 pour les autres communes.
Le diagnostic de base a un coût compris entre 10 € et 12 € TTC par point lumineux. L’option 1 (relevé photométrique) coûterait
entre 2 € et 5 € de plus par point lumineux, auquel il faudrait ajouter 1,2 €/ml de réseau à géoréférencer, pour l’option 2.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’adhérer au diagnostic groupé d’éclairage public ;
- de souscrire à l’option 1 et à l’option 2 ;
- d’approuver les termes de la convention de mandat « réalisation de diagnostic de l’éclairage public » ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget 2017.
4. Implantation d’un nœud de raccordement optique : autorisation de signature de la convention d’occupation :
(délibération 2017/004)
Dans le cadre du Schéma directeur d’aménagement numérique du territoire pour le Très haut débit, les communautés de
communes adhérentes sont associées au programme de déploiement.
Afin de déployer le réseau d’Initiative Publique Très haut débit de la Sarthe, Sarthe Numérique doit construire un Nœud de
Raccordement Optique (NRO) dans la commune de Guécélard, chemin du Dauphin sur la parcelle cadastrée section AM n° 21.
Le NRO est le point d’entrée majeur pour les opérateurs commerciaux et fournisseurs d’accès internet pour la livraison des
services aux abonnés. Il s’agit d’un shelter béton préfabriqué d’une surface du 12 à 18 m 2.
Ce site d’hébergement nécessite la réalisation des travaux suivants : réalisation d’une plateforme, travaux de génie civil pour
l’arrivée des câbles optiques et raccordement électrique.
A Guécélard, un nœud de raccordement optique doit être installé afin de desservir deux points de mutualisation, à Fillé-sur-Sarthe
et à Parigné-le-Pôlin.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter l’implantation du local technique pour le réseau Très haut débit ;
- d’approuver les termes de la convention d’occupation ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention avec Sarthe Numérique.
5. Location de la salle des fêtes : remboursement des arrhes : (délibération 2017/005)
Monsieur le Maire présente aux conseillers une demande de remboursement d’arrhes qui ont été versées dans le cadre de la
location de la salle des fêtes communale.
En effet, l’association Union Mayana Club du Mans a été contrainte d’annuler la journée culturelle mahoraise prévue le 19
décembre dernier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de rembourser à l’association Union Mayana Club du Mans la
somme de 206,80 € correspondant aux arrhes pour la location de la salle des fêtes.
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6. Rétrocession d’une case au columbarium : (délibération 2017/006)
Suite à la rétrocession d’une case au columbarium à la commune en raison d’une acquisition d’un cavurne, une famille souhaite
obtenir le remboursement de la durée restant à courir.
La case au columbarium a été acquise en juin 2014, pour une durée de 20 ans et un montant de 600 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de rembourser la famille à hauteur de 540 € (remboursement
de 18 ans) et de déduire les frais de polissage de la plaque d’un montant de 50 €, soit au total un remboursement de 490 €.
7. Questions et informations diverses :
- Monsieur le Maire demande aux élus de se positionner sur les tableaux de permanences pour les élections présidentielles.
- Monsieur le Maire invite les élus à réfléchir sur la mise en place d’une journée citoyenne (commission environnement mercredi
15 février 2017 à 20h30).
- M. LOISEAU demande où se trouve le conteneur à verres pour la salle des fêtes.
- M. BOULON interpelle le conseil municipal sur le fait que les communes sur le Bassin du Rhonne devraient être plus investies
(financièrement) dans la lutte contre les ragondins.
- prochain conseil municipal le mercredi 28 février 2017.

La séance est levée à 21h50.
A. VIOT

Y. TESSIER

J. BENOIST

N. CORBIN

P. PERREUX

A. CHAMPEAU

C. DAVID

N. LEWANDOWSKI

D. VIDIS

A. GRIVEAU

V. BOURGAIGNE

C. BARBE

A. BAULAND

P. LOISEAU

D. BOULON

A. BARBARAY

R. FROGER

G. JODEAU
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T. PANETIER

J. BRUYERE
ABSENTE EXCUSÉE

