
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU  

09-02-2018 

COMMUNE DE MONTREUIL LE CHÉTIF 
 

 

L’an deux mille dix -huit  le 9 fevrier 2018 à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 

réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Madame GUYON Marie-France, Maire. 
 

Convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 1er février 2018 
Date d’affichage de la convocation : 1er février 2018 
 

Présents : Marie-France GUYON - Patrice JULIENNE - Joël LOUBEAU – Monique COCHET- - HIRON 

Allison- Laurent LECHAT- Denis JULIENNE -Mélina BLOSSIER- Annick BRILLANT 
 

Excusés : Christian MERCIER- Yves BOMPOIS 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Loubeau Joël est désigné secrétaire de séance. 
Compte rendu de la précédente réunion : adopté. 

Adoption de l’ordre du jour : 
Madame le Maire propose d’adopter l’ordre du jour. Adopté. 
 

Objet : Carte communale –DEVIS 

 

Monsieur Xavier Dewailly – Urbaniste qualifié propose une offre de 6000.00€ pour poursuivre 

l’élaboration de la carte communale. 

 

DELIBERATION 01-2018 

 

Après avoir délibérés à l’unanimité les conseillers  

- Acceptent l’offre du CABINET DEWAILLY situé à NEUVILLE SUR SARTHE (72290) 

- Montant : 6000.00€ pour poursuivre l’élaboration de la carte communale. 

- Autorisent Madame Le Maire à signer le devis et tous les documents s’y rapportant. 

 

Objet : Carte communale- Validation du découpage 

 

A la suite de la réunion qui s’est tenue le 19 janvier 2018 en présence de M.DEWAILLY, de Ma-

dame le Maire et des adjoints. 

Le projet de découpage de la carte communale a été présenté. 

L’ensemble des conseillers est invité à valider ce découpage afin de poursuivre la procédure d’éla-

boration de la carte communale 

 

DELIBERATION 02-2018 

 

Après avoir délibérés à l’unanimité les conseillers : 

- Valident le découpage de la carte communale présenté. 

- Autorisent Madame Le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 
Objet : BATIMENT LUDOVIC Bernard 

 

Monsieur Ludovic Bernard propose de vendre à la commune son hangar construit sur le terrain de la com-

mune –situé 18 Route de roche Brune 72130 Montreuil Le Chétif 

Les conseillers sont intéressés par la proposition mais souhaitent visiter le bâtiment avant de se prononcer.  



 

Objet / SITES NATURA 2000 

 

Les Périmètres des sites NATURA 2000 a été défini il y a plus de 15 ans  et nécessite un  recadrage afin de 

fixer les limites physiques et administratives du contour des sites. 

Le représentant de la DDT  propose un projet d’ajustement mineur à savoir 17 hectares en moins 

réduisant  la surface totale du site de 721 hectares à 701 hectares. 

Les conseillers sont invités à prendre connaissance des modifications à partir de la carte jointe et donner leur 

avis quant à cette proposition de recadrage des périmètres. 

 

DELIBERATION 03-2018 

 

Après avoir délibérés à l’unanimité les conseillers valident  

- la proposition de recadrage des périmètres 

- Autorisent Madame Le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Objet –Subventions VOTE 2018 

DELIBERATION 04-2018 

 

Après avoir délibérés à l’unanimité les conseillers 

-  votent les montants ci-dessous attribués 

- Autorisent Madame Le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 Montant  

2018 

ADMR (Association du Service à Domicile) – Fresnay sur Sarthe     130 € 

Aînés Ruraux – Montreuil le Chétif     150 € 

Alpes Mancelles dans l'Europe – Fresnay sur Sarthe       50 € 

Amicale Bouliste - Montreuil-le-Chétif     135 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers – Fresnay sur Sarthe       70 € 

Cheveux d’argent –Sillé Le Guillaume       50 € 

ASIDPA (Soins Infirmiers à Domicile Personnes Agées) – Fresnay     130 € 

MFR -Fyé        50 € 

Comice Agricole – canton de Fresnay sur Sarthe      302 € 

Comité des Fêtes – Montreuil le Chétif   2 200 € 

MFR – Bernay-en-Champagne        50 € 

Petits Pas Cadencés – Fresnay sur Sarthe        50 € 

Radio Alpes Mancelles – Fresnay sur Sarthe        55 € 

Société Communale de Chasse – Montreuil le Chétif      100 € 

LA BOITE A LIVRES      130 € 

 

MFR -  COULANS SUR GEE        50€ 

CAMPUS DE L’ARTISANAT  - JOUE LES TOURS       50 € 

ENCART COMICE MONTREUIL      180 € 

PARTICIPATION VOYAGE FAMILLE BERNARD         50 € 

PARTICIPATION VOYAGE FAMILLE THINARD        50 € 

PARTICIPATION  VOYAGE FAMILLE BURIN         50 € 

PARTICIPATION VOYAGE  FAMILLE MARCHAND        50 € 



 

Objet : Devis toiture Mairie 

La toiture de La mairie nécessite des travaux de couverture, les devis sont étudiés. 

 

DELIBERATION 05-2018 
Après avoir délibérés à l’unanimité les conseillers : 

 

- Valident l’offre la moins disante de M.Thomas Lebouil –Société L2CZ –Située à Saint Aubin du 

Locquenay pour un montant de 7099.92€ 

- Autorisent Madame Le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

Objet : Travaux cour de la Mairie 

La cour de la Mairie présente des aspérités et nécessite des travaux de goudronnage  
 

DELIBERATION 06-2018 
Après avoir délibérés à l’unanimité les conseillers : 

 

- Valident l’offre la moins disante de l’entreprise CHAPRON –Située 53600 Sainte Gemmes Le Ro-

bert pour un montant de  22068.20 € ht et 26481.84€ TTC 

- Autorisent Madame Le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Objet : DETR 2018 

Dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’année 2018 

Les projets éligibles sont :  

1 . Projet : réfection cour de la Mairie. 

 
Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage                                                                       11034.10 € 

DETR 50 %                                                                       11034.10 € 

TOTAL                                                                        22068.20 € 

 

DELIBERATION 07-2018 
 

Après avoir délibérés à l’unanimité: 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

- autorise Madame le Maire  à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2015 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 

- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 

 

Objet : DETR 2018 

Dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’année 2018 

Les projets éligibles sont :  

2 . Projet : travaux de charpente – couverture Mairie. 

 
Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage                                                                       3227.24 € 

DETR 50 %                                                                       3327.24 € 

TOTAL                                                                      6454.47 € 

 

DELIBERATION 08-2018 

 

Après avoir délibérés à l’unanimité: 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

- autorise Madame le Maire  à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2015 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 

- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement 



- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 
 

- La commune prévoit des travaux d’investissement à hauteur de 42 353 € pour l’année 2018 
 

- Comprenant la carte communale, le goudronnage de la cour, la toiture de la mairie, l’assai-

nissement de la salle des associations, l’étude bathymétrique de la lagune. 

- Si le budget le permet- les radiateurs de la salle des fêtes ainsi que la porte seront changés. 
 

Objet : MODIFICATION STATUTAIRE CCHSAM - CLE SAGE ADHESION FUTUR SYNDICAT EX IIBS 
 

DELIBERATION 09-2018                                 
 

 

L’institution interdépartementale du bassin de la Sarthe (IIBS) a été créée par les conseils départementaux de l'Orne, 

d'Eure-et-Loir et de la Sarthe. Elle a aujourd’hui pour principale mission d'assurer la maîtrise d'ouvrage des activités des 

Commissions locales de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de l’Huisne, du SAGE du bassin de la Sarthe amont et du 

SAGE du bassin de la Sarthe aval. 

Des réflexions visant l’organisation de la maîtrise d’ouvrage porteur de la compétence GEMAPI, par sous bassin 

versant hydrographique, ont lieu sur le territoire. 

Dès lors une double réflexion s’est engagée : d’une part la transformation de l’IIBS en un syndicat mixte ouvert 

composé d’EPCI et d’autre part une évolution des compétences de la structure afin de répondre précisément aux besoins 

des futurs membres du syndicat. Ce travail a été mené à l’occasion de plusieurs Comités de pilotage entre avril et 

septembre 2017. 

L’IIBS a sollicité les EPCI-FP se trouvant sur le périmètre d’intervention, dont la Communauté de Communes Haute 

Sarthe Alpes Mancelles, qui a indiqué souhaiter devenir membre du syndicat issu de la transformation de l’IIBS. 

Pour cela il convient de modifier les statuts de la Communauté afin qu’elle puisse adhérer au syndicat issu de la 

transformation. 

Par ailleurs, le droit commun tout comme le projet des statuts du futur syndicat suppose une demande d’adhésion des 

EPCI audit syndicat une fois que celui-ci sera transformé au 31 décembre 2017. 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles dite « MAPTAM » et notamment les articles 56 à 59 ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son 

article 56 ;  

Vu les statuts du syndicat qui sera issu de la transformation de l’institution interdépartementale du bassin de la Sarthe ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5214-

16 ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 

- Décide d’approuver les modifications de compétences et des statuts via l’ajout des compétences sui-

vantes : 
 

1° Études et appui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE sur le 

bassin versant de l’Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe Aval, 

2° Soutien de l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe Aval, 

3° Études, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations 

 

- Charge Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération et l’autorise à signer tous docu-
ments s’y rapportant. 

 

 

Fin de séance : 22h30 


