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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2016 

 
COMPTE-RENDU : 
 
 
Le quatre octobre deux mil seize à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni sous la 
présidence de Martine COUET, Maire. 
 
Etaient présents : 
Mesdames Hélène BARRÉ, Christelle CORVAISIER, Sylvie LE DRÉAU, Lydia DESBOIS, Valérie MUSSARD, 
Sandrine DEMAYA, Nicole GUYON.  
Et Messieurs Dominique COLIN (arrivée à 20h40), Miguel FIMIEZ, Claude JOUSSE, Cyrille OLLIVIER 
(arrivée à 21h00), Eric PANCHEVRE dans leurs fonctions de conseillers municipaux formant la 
majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Miguel FIMIEZ a été nommé secrétaire de séance. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Assainissement : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) d’assainissement 

collectif 2015 

2. Administration générale : Délégations à des conseillers municipaux 
3. Voirie : Tourne-à-gauche RD 23 – Convention avec le Conseil départemental 

4. Fiscalité : Taxe d’aménagement sur les abris de jardin 
5. Cheminement Champfleury : Demande de subvention 

6. Cheminement des Vallées : Acquisition de terrain 
7. Finances : Révision de loyer, vente de bois 

8. Salle communale : Stores 
9. Comptes rendus de commissions communales et communautaires 

10. Questions diverses. 

Le compte-rendu du 13 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

1/ ASSAINISSEMENT : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC (RPQS) 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2015 
 
Délibération : 
Madame le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L.213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de 
l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 
de 15 jours. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, 
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 
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- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr, 

- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

 

2/ ADMINISTRATION GÉNÉRALE : DÉLÉGATIONS A DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
Arrivée de Dominique COLIN. 
 
Martine COUET annonce au Conseil municipal que pour assurer la bonne marche des services de 
la Commune, elle propose des délégations à Dominique COLIN et Eric PANCHEVRE, conseillers 
municipaux. 
Ainsi, Dominique COLIN sera délégué aux aménagements urbains et Eric PANCHEVRE sera délégué 
aux bâtiments. Claude JOUSSE, conserve son titre de 1er adjoint et sera délégué à la voirie et à 
l’assainissement. La liste des missions de chacun est présentée. 
 
Miguel FIMIEZ exprime son mécontentement car il aurait aimé que ce choix soit concerté. A titre 
personnel, il aurait souhaité avoir une délégation de fonction car certains domaines l’intéressent. Il 
trouve cette démarche peu démocrate. 
 
Martine COUET rappelle que le choix des délégués revient au Maire. Cependant, elle précise 
qu’elle fait une proposition et que si le Conseil municipal présentait une forte opposition, le projet 
serait abandonné.  
Ces délégations feront l’objet d’une indemnité. Miguel FIMIEZ, en tant que Vice-président du 
SIDERM bénéficie déjà d’une indemnité et Martine COUET est opposée au cumul des indemnités. 
Son choix pour attribuer les délégations s’est porté vers Dominique COLIN car il avait commencé à 
travailler sur la répartition de certains projets d’aménagement pour alléger la charge de travail de 
Claude JOUSSE. De plus, il a une ancienneté significative en tant que conseiller municipal. Pour ce 
qui est du choix d’Eric PANCHEVRE, il a des compétences dans le bâtiment et suit déjà des dossiers. 
Martine COUET ne souhaite pas multiplier le nombre de délégués, tous les conseillers municipaux 
continueront à travailler sur les projets lors des commissions. Les groupes de travail restent les 
mêmes, ce sont les pilotes qui changent. 
 
Dominique COLIN explique que lors du dernier Conseil municipal, il avait transmis sa lettre de 
démission à Martine COUET car le fonctionnement lui posait problème. Martine COUET a refusé sa 
démission. Cela n’a pas dérangé Claude JOUSSE d’être déchargé d’une partie de ses fonctions. 
 
Ce soir, le Conseil municipal doit délibérer sur l’indemnité de ces conseillers et non sur les 
délégations. Bien qu’il n’y ait aucune obligation de la part du Maire, si les membres le souhaitent, le 
choix des candidats peut être soumis au vote. 
 
Concernant la délégation de fonctions à Eric PANCHEVRE : 8 votes POUR, 1 vote CONTRE, 1 
ABSTENTION. 
Concernant la délégation de fonctions à Dominique COLIN : 8 votes POUR, 1 vote CONTRE, 1 
ABSTENTION. 
 
Le vote étant acté, Martine COUET propose d’attribuer une indemnité de fonctions aux conseillers 
municipaux délégués, dans la limite de l’enveloppe budgétaire attribuée aux élus. 
 
Délibération : Eric PANCHEVRE ET Dominique COLIN ne participent pas au vote. 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil municipal n° DE38-28032014 en date du 28 mars 2014 fixant les 
indemnités de fonctions du maire et des adjoints, 
Vu le budget communal, 
Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions dans 
la limite des taux minima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus, 
Madame le Maire précise qu’en application des dispositions de l’article L.2123-24-1 du Code 
général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue 
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une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit 
toutefois rester dans le cadre de l’enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant 
reçu délégation. En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser 
l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 9 voix POUR et 1 voix CONTRE, d’allouer 
avec effet au 6 octobre 2016 une indemnité de fonction aux conseillers municipaux suivants : 

- Monsieur Dominique COLIN, conseiller municipal délégué aux aménagements en 
agglomération par arrêté municipal en date du 4 octobre 2016. 

- Monsieur Eric PANCHEVRE, conseiller municipal délégué aux bâtiments par arrêté 
municipal en date du 4 octobre 2016. 

Et ce au taux de 7,41% de l’indice brut 1015 (soit 226,70€ à la date du 6 octobre 2016 pour l’indice 
brut mensuel, soit un montant annuel brut de 2 720,40€. Cette indemnité sera versée 
mensuellement. 
 
Arrivée de Cyrille OLLIVIER. 
 
 
3/ VOIRIE : TOURNE-A GAUCHE RD23 – CONVENTION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
Délibération : 
Madame le Maire présente au Conseil municipal le projet de convention pour le financement du 
tourne-à-gauche sur la RD 23 au croisement de la route du Pont de 4 Mètres. 
L’opération sera assurée par le Conseil départemental, Maître d’Ouvrage et Maître d’Œuvre. Le 
montant des travaux est estimé à 190 000€ TTC. La participation de la Commune s’élève à 40% du 
coût de ces travaux, soit 63 533€ (FCTVA déduit). Cette somme sera remboursée en trois annuités à 
compter de l’année de commencement des travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la 
présente convention. 
 
 
4/ FISCALITÉ : TAXE D’AMÉNAGEMENT SUR LES ABRIS DE JARDIN 
 
Délibération : 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération du 14 octobre 2014 exonérant de 
taxe d’aménagement les abris de jardin de moins de 20 m² et les abris de jardin de moins de 40 m² 
lorsqu’ils sont réalisés en zone U en extension d’une construction existante. 
Elle propose de revenir sur cette décision et d’exonérer uniquement les abris de jardin de moins de 
20m² édifiés dans toute zone de la commune et soumis à déclaration préalable. 
Les abris de jardin soumis à permis de construire restent taxables. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 12 voix POUR et 1 ABSTENTION, décide, à compter 
du 1er janvier 2017, d’exonérer de taxe d’aménagement les abris de jardin concernés par les 
conditions précitées et d’abroger la délibération DE101-14102014. 
 
 
5/ CHEMINEMENT CHAMPFLEURY : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Délibération : 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que l’opération d’aménagement du cheminement 
Champfleury peut être subventionnée par le Pays Vallée de la Sarthe au titre du fonds Leader. 
Le coût de total de l’opération est de 21 991,50€ HT. 
Le plan de financement est le suivant : 
 

DÉPENSES Montant € HT 
Aménagement du cheminement 17 367,50 
Mur gabion + nettoyage déchets 4 624,00 
TOTAL 21 991,50 
 

RECETTES Montant € 
Auto financement (20%) 4 398,30 
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Leader (80%) 17 593,20 
TOTAL 21 991,50 
Le conseil municipal à l’unanimité : 

- ADOPTE le plan de financement, 
- AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention Leader, 
- S’ENGAGE à réaliser le projet en cas d’obtention de la subvention sollicitée à cet effet et à 

prendre en charge l’autofinancement nécessaire à la réalisation de l’opération, 
notamment si le montant de la subvention Leader était inférieur au montant prévisionnel. 

 
 
6/ CHEMINEMENT DES VALLÉES : ACQUISITION DE TERRAIN 
 
Délibération : 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n° DE4-07012014 du 7 janvier 2014 
lors de laquelle le Conseil municipal du précédent mandat s’était prononcé favorablement SUR 
l’acquisition de terrain pour la création d’un sentier piétonnier. 
Un des propriétaires étant décédé, ce sujet a été mis en instance le temps que sa succession soit 
terminée. A présent, le Conseil municipal ayant changé depuis les dernières élections municipales, 
il appartient aux nouveaux membres de se prononcer sur l’acquisition de ces terrains.  
Après délibération, Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- CONFIRME la décision d’acquisition d’environ 560m² de bande de terrain sur les parcelles 

ZC 32 et ZC 33 et d’environ 840m² de bande de terrain sur la parcelle ZC 191 au prix de 4€ 
le m². 

- CHARGE Madame le Maire de faire dresser l’acte relatif à cette opération en l’étude de 
Maître MALBOIS. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte afférent à cette acquisition en tant que 
représentante de la Commune. 

 
 
7/ FINANCES : RÉVISION DE LOYER, VENTE DE BOIS 
 
 7-1 Révision de loyer : 
 
Délibération : 
Madame le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur la révision du loyer de la 
Maison d’Assistantes Maternelles qui doit être revalorisé eu 1er septembre 2016 selon l’indice de 
référence des loyers connu au 15 juillet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas revaloriser le loyer 
mensuel de 350€, compte-tenu des problèmes de consommation électrique rencontrés dans le 
bâtiment. 
 

 7-2 Vente de bois : 
 
Délibération : 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que suite à l’abattage des trois chênes sur le 
chemin du Vieux Presbytère, il reste du bois à vendre. 
Le prix proposé est de 30€ le stère  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Madame le Maire à vendre le bois à des 
particuliers au prix de 30€ le stère. 
 
 
8/ SALLE COMMUNALE : STORES 
 
Martine COUET présente le projet de pose de stores à la salle communale. 
Hélène BARRÉ est sceptique sur le système d’ouverture par chaînette dans un lieu public car elle 
pourrait se coincer facilement dans la porte. 
Eric PANCHEVRE répond que les chaînettes devront être posées de l’autre côté des ouvrants. 
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9/ COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES 
 

9-1 Commission Manifestations : Rapporteur Sylvie LE DRÉAU 
 

La commission prépare le spectacle de Noël. Le groupe Gangstar Fanfare suivra la déambulation 
des enfants grâce à sa structure mobile. La prestation coûte 900€. Le projet est validé par le 
Conseil municipal et sera présenté à l’Association des Parents d’élèves. 
La commission réfléchit également, en partenariat avec Voivres Animation Loisirs, à l’organisation 
d’une journée avec marché gourmand, animations dans l’église (chant, gospel…) et soirée 
dansante. 
Le VAL sera également associé pour la fête de Noël. 
Par ailleurs, la commission s’attèle à la préparation de la soirée du Réveillon du Nouvel An. 
 9-2 Commission Communication : Rapporteur Sylvie LE DRÉAU 
 
Le travail pour la prochaine lettre d’information est en cours. 
 
 9-3 Commission communautaire Environnement Déchets : Rapporteur Sylvie LE DRÉAU 
 
Dates de distribution des sacs poubelle : 
- Vendredi 25/11/2016 de 15h à 20h 
- Samedi 26/11/2016 de 10h à 12h30 
- Vendredi 02/12/2016 de 15h à 20h 
- Samedi 03/12/2016 de 10h à 12h30 

 
 9-4 Commission communautaire Voirie : Rapporteur Claude JOUSSE 
 
L’entreprise COLAS devrait intervenir rapidement pour effectuer les travaux de voirie en 
agglomération (entrée de la MAM, remise à niveau de tampons rue de Louplande et reprise de 
caniveaux rue de la Chesnaie). 
La Communauté de communes va réaliser 40 mètres de trottoirs rue d’Etival en sortie 
d’agglomération. 
Des travaux de point-à-temps et un enduit d’usure route des Malterois ont été faits récemment. 
Prochainement, le Conseil municipal devra se positionner sur le transfert à la Communauté de 
communes de la voirie en agglomération à compter du 1er janvier 2018 (dans le cadre de la loi 
NOTRe). 
 
 9-5 Assainissement : Rapporteur Claude JOUSSE 
 
L’appel d’offres relatif aux travaux de remise à niveau de la lagune  n’est toujours pas lancé car 
des ajustements techniques ont été effectués. Le coût des travaux a été réévalué à la baisse. 
 
 9-6 Aménagement du bourg : Rapporteur : Sylvie LE DRÉAU 
 
Le CAUE est prêt à rencontrer le Conseil municipal pour présenter son projet et avancer dans la 
réalisation. Claude JOUSSE rappelle que cela doit se faire en lien avec des travaux 
d’assainissement (subvention de l’Agence de l’Eau). 
 
 
10/ QUESTIONS DIVERSES 

 
AMENAGEMENT LOGO SALLE COMMUNALE : Martine COUET présente le projet du service technique 
pour l’aménagement d’un logo de la Commune dans un parterre devant la salle communale. Le 
projet est validé. 
 
ECLAIRAGE TERRAIN DE SPORTS : Martine COUET rappelle que les quatre spots d’éclairage ont été 
vandalisés sur la plateforme sportive. L’assurance ne prend pas en charge le montant des 
réparations (1 162,25€ TTC) car elle ne couvre pas les actes de vandalisme. Elle est prête à 
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consentir à un geste commercial si la Commune s’équipe de caméras de surveillance (factice ou 
non). 
 
VŒUX DU MAIRE : Ils sont fixés au 13 janvier 2017, le thème sera « Un petit monde dans Voivres ». 
 
RASED : Martine COUET a reçu les nouvelles représentantes du RASED (Réseau d’aides spécialisées 
aux enfants en difficulté) à La Suze. L’Education Nationale nomme un enseignant, un éducateur et 
un psychologue pour venir en aide aux enfants en difficulté scolaire. Mais aucun moyen financier 
et matériel ne leur est attribué. Le RASED est actuellement financé par la Commune de La Suze qui 
supporte à elle seule l’aide apportée aux enfants de tout le secteur (1488 enfants suivis). C’est 
pourquoi, le RASED demande si les autres communes peuvent elles-aussi lui apporter leur soutien 
financier. 
Pour fonctionner, le RASED a besoin de 1 500€ par an, il doit aussi acquérir 2 tests psychologiques 
pour 5 ans qui coûtent 3 000€. Les intervenants n’ont pas d’ordinateur portable, pas d’appareil 
photo, etc… 
Martine COUET pointe une nouvelle fois le désengagement de l’Etat qui est un scandale pour les 
enfants concernés. 
Le Conseil municipal se dit favorable au versement d’une subvention. 
 

CANTINE SCOLAIRE : Une première réunion de la commission cantine aura lieu prochainement. Le 
fonctionnement du temps du midi sera abordé. 
 
ÉCOLE : Si des travaux d’enrobés devaient être faits sur la commune, il serait bien de prévoir une 
intervention  dans le bas de la cour car le bitume s’affaisse vers le bassin du voisin. 
A l’heure où les établissements scolaires doivent être sécurisés face au risque intrusion, Eric 
PANCHEVRE s’est étonné de voir une personne étrangère à l’école intervenir dans la chaufferie la 
semaine dernière. 
Cyrille OLLIVIER lui répond qu’il aurait dû aller lui demander l’objet de sa visite. 
 
CIRCULATION : Eric PANCHEVRE relève qu’une place de stationnement située à côté du château 
d’eau rue de la Mairie pose des problèmes de circulation lorsqu’on est amenés à croiser un bus. 
Elle devrait être supprimée. 
Claude JOUSSE répond que cette place a été supprimée mais que l’ancien marquage est 
réapparu malgré le masquage. 
 
 
 
La séance est levée à 22h45. 
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