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Conseil Municipal du 16 Mars 2021 
PROCES VERBAL 

 
 

*********** 
 
Date de convocation : 11 Mars 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 
 

L’An DEUX MILLE VINGT ET UN 
Le 16 Mars à 20h00, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
S’est réuni à la Salle A. DELHALLE en séance  
Ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Anthony TRIFAUT, Maire  

 
 
Présents : Yvette BULOUP, Annick CHARTRAIN, Philippe CHARPENTIER Philippe COUDRAY, 
Christiane COULON, Annie DARAULT, Didier DREUX, Marie-Line FOUCHER, Stéphane FOUQUET, Léa 
GUYON, Gilles LEDOUX, Milène LEPROUST, Mélanie MACE, Laurent MAILLARD, Christian MAUCOURT, 
Emilie PERDEREAU, Gaëtan RENAULT, Jonathan REYT, Olivier RODAIS, Chloé ROGARD Anthony 
TRIFAUT. 
 
Vote par procuration : Philippe PLECIS donne pouvoir à Gilles LEDOUX, Emmanuelle GOMBOURG donne 
pouvoir à Mélanie MACE. 
 
Absents non représentés : néant. 
 
Gaëtan RENAULT est désigné secrétaire de séance. 
 
Vanessa MONDIN est désignée auxiliaire de séance. 
 
Anthony TRIFAUT donne lecture de l’ordre du jour et demande aux conseillers municipaux 
l’inscription d’un point supplémentaire : demande de subvention au titre du FIPD. Les conseillers 
municipaux approuvent à l’unanimité l’inscription de ce nouveau point à l’ordre du jour. 
 
Anthony TRIFAUT demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la réunion de conseil 
municipal du 2 Février 2021. Le procès-verbal n’appelant aucune remarque, il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
Intervention de la CCI dans le cadre de l’étude de consommation lancée sur la 
commune 
 
Anthony TRIFAUT rappelle que les élus du groupe de travail développement économique 
souhaitent soutenir et favoriser le dynamisme commercial de l’ensemble de la commune. Le 
développement du pôle de la place Notre Dame et l’aménagement du champ de foire sont 
notamment deux projets en réflexion au sein de l’équipe municipale. 
 
Afin de mener une réflexion participative et tenant compte des besoins et habitudes de 
consommation, il a été procédé à la mise en ligne et distribution d’un questionnaire dans tous les 
foyers Montgesnois. Les résultats de ce questionnaire permettront de mieux appréhendés les 
besoins mais profiterons aussi aux commerçants déjà installés sur l’ensemble de la commune. 
 
Cette étude menée par la CCI s’est déroulée du 18 au 31 janvier 2021  
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Anthony TRIFAUT donne la parole à Mme Adeline MEUNIER (CCI) dont la présentation est jointe 
en annexe du présent procès-verbal. 
 
Anthony TRIFAUT met en avant l’envie de la population d’une vraie démarche de revitalisation de 
la commune avec notamment une réelle envie de consommer local. 
 
 
Rapport d‘orientation budgétaire 
 
Anthony TRIFAUT rappelle qu’en vertu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) imposant désormais aux collectivités 
locales une délibération spécifique relative au rapport présenté par l’exécutif sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette. 
 
Cette obligation concerne uniquement les communes de plus de 3500 habitants et leurs 
établissements publics, les départements, les régions et les métropoles. Toutefois, et afin de 
travailler collectivement l’approche budgétaire de la collectivité sur les années à venir, la commune 
de Montfort-le-Gesnois souhaite instaurer un moment d’échange en amont du vote du budget sous 
la forme d’un rapport d’orientation budgétaire. 
 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire annuel. Il 
permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d’informer les élus sur sa 
situation financière. Il s’appuie sur un rapport qui doit préciser les orientations budgétaires pour 
l’année à venir, et les choix en matière de gestion de la dette.  
 
Ce rapport comprend une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des 
effectifs, de dépenses de personnel, de rémunération, d’avantages en nature ou encore de temps 
de travail…. 
 
Le rapport d’orientation budgétaire de la collectivité est une étape importante dans le cycle 
budgétaire annuel. Il permet : 

 D’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité : analyse 
rétrospective et prospective ; 

 De discuter des principales orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront 
proposées dans le budget primitif 2021 ; 

 De faire le point sur les opérations pluriannuelles d’investissement. Le débat d’orientations 
budgétaires n’a aucun caractère décisionnel.   

Anthony TRIFAUT présente le rapport d’orientation budgétaire joint en annexe du présent procès-
verbal.  
 
Anthony TRIFAUT indique qu’il souhaite qu’à terme, le ROB fasse état d’une analyse prospective 
du budget de la collectivité, afin d’avoir une vision à 5 ans des projets pouvant être portés par la 
municipalité. 
 
Olivier RODAIS, précise, quant aux finances de la communauté de communes, que la situation est 
particulièrement compliquée sur cet exercice budgétaire du fait d’un emprunt pour les travaux de 
fibre optique qui aurait dû être réalisé il y a quelques années et qui ne l’a pas été et qui a pour 
conséquence une dépense de 700.000 € sur le budget de fonctionnement. Il précise que cette 
dépense ne sera plus inscrite dans les prochains budgets 
 
Anthony TRIFAUT indique que les emprunts contractés pour la salle omnisports pourraient être 
renégociés au regard des taux actuels sur le marché et de la durée restante. 
 
Gilles LEDOUX regrette que les investissements projetés ne comportent pas de ligne « total ». Il 
constate par ailleurs que des investissements sont projetés pour le sport et peu pour le cadre de 
vie des montgesnois. Pour lui, il convient de mettre l‘accent sur ce point. Gilles LEDOUX demande 
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pourquoi les recettes de fonctionnement sont plus élevées que la moyenne des communes de 
même strate. L’absence de prospective le fait douter de la bonne santé financière de la commune. 
 
Anthony TRIFAUT précise qu’il n’est pas dit que la commune est riche, seulement que sa situation 
financière est bonne. S’agissant du cadre de vie et des aménagements urbains, Anthony TRIFAUT 
rappelle que la rue basse et la grande rue sont totalement réhabilitées au niveau des réseaux et de 
la voirie (les travaux sont en cours sur la grande rue). Il précise également que le projet de la piste 
d’athlétisme ne verra le jour que ledit projet reçoit suffisamment de subventions. Anthony TRIFAUT 
rappelle qu’une étude est en cours pour l’aménagement du champ de foire et qu’il est également 
prévu de lancer une étude sur l’aménagement de la place Notre Dame. Par ailleurs, le dispositif 
Petites Villes de Demain devrait permettre de travailler sur la politique de l’habitat. De même le 
PLUi va être retravaillé. Anthony TRIFAUT souhaite qu’une même vision de développement de la 
commune soit partagée. Compte tenu des actions engagées dans les commissions communales, il 
précise que toutes les problématiques de notre commune sont prises en compte (commerces, 
développement durable, aménagement urbain, sport et association, ……). Malheureusement, tout 
ne peut pas se mettre sur un exercice budgétaire. 
 
 
Transfert de la compétence Mobilité à la communauté de communes 
 
Anthony TRIFAUT rappelle que la promulgation de la Loi n°2019-1428 d’Orientation des Mobilités 
(LOM) le 24 décembre 2019 pose de nouvelles fondations en matière de gouvernance 
institutionnelle de la mobilité et offre l’opportunité de l’exercer localement et ainsi d’atteindre les 
ambitions du territoire en la matière. Cette Loi prévoit que l’ensemble du territoire national devra 
être, au 1er juillet prochain, couvert par une autorité organisatrice de la mobilité. Elle pose le cadre 
pour favoriser l’exercice effectif de la compétence mobilité « à la bonne échelle » territoriale 
(principe de subsidiarité). Sont qualifiées comme étant des Autorités Organisatrices de la Mobilité 
(AOM) les personnes publiques (L1231-1 du Code des transports) telles que les Communautés 
Urbaines, les Communautés d’Agglomération ou encore les Communautés de Communes lorsque 
la compétence a été transférée. 
 
La LOM définit la compétence Mobilité en 6 catégories de service mais ne prend pas en compte la 
question des aménagements (infrastructures). Un nouvel article du code des transports (Article L. 
1231-1-1) vient préciser le contenu de cette compétence, en la définissant comme la capacité 
d’organiser : 

- des services réguliers de transport public de personnes, 
- des services à la demande de transport public de personnes, 
- des services de transport scolaire, 
- des services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement), 
- des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou 

contribution à leur développement), 
- des services de mobilité solidaire. 
 

L’une des évolutions les plus structurantes apportées par la LOM à l’exercice de la compétence 
mobilité est qu’une AOM n’a plus l’obligation d’organiser l’un ou l’autre de ces services, mais peut 
choisir d’organiser ceux qu’elles trouvent les plus adaptés à ses spécificités locales. La 
compétence Mobilité devient de ce fait une compétence dont l’exercice se fait « à la carte ». 
 
Les communautés de communes, si elles le souhaitent, pourront se saisir de cette compétence. 
Les communautés d’agglomération sont compétentes de droit. Quant aux régions, elles prendront 
la compétence mobilité dans le ressort territorial des communautés de communes non 
compétentes, à partir du 1er juillet toujours. Les régions exercent de droit la compétence mobilité 
sur le territoire des communautés de communes, sauf si celles-ci décident de s’en saisir. 
 
Ce choix doit se faire en deux temps :  

 Avant le 31 mars prochain, le conseil communautaire de la communauté de communes 
doit prendre une délibération à la majorité absolue, exprimant son souhait de prendre la 
compétence mobilité. Cette délibération devra être notifiée à chaque maire.  

 Puis les conseils municipaux auront trois mois pour délibérer. 
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Pour que le transfert de compétence de la région à la communauté de communes puisse se faire, il 
faudra donc que le conseil communautaire ait délibéré à la majorité absolue ; puis que le transfert 
recueille l’accord des deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la 
population ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux 
tiers de la population. 
 
L’esprit de la loi est bien de donner au bloc communal davantage de leviers d’actions en 
transférant aux communautés de communes la possibilité d’agir au plus près du « terrain » pour 
proposer des services répondant aux besoins des habitants : autopartage, covoiturage, mobilité 
cyclable, mobilité inclusive … Une prise de compétence simple, rapide, qui n’enlève rien aux 
régions en ce qui concerne les transports « lourds » sur le territoire mais qui complète le dispositif 
avec la mise en place d’un comité de partenaires impliquant les acteurs concernés sur chaque 
territoire : acteurs économiques, associations, fournisseurs de services … 
 
La communauté de communes proposera à l’issue de cette prise de compétence de la transférer à 
son tour à l’échelle territoriale du Pôle Métropolitain. 
 

 
 
L’exercice de la Compétence Mobilité à l’échelle du Pôle métropolitain (hors Le Mans Métropole -
LMM- déjà AOM à part entière) a de nombreux avantages/atouts : 

 Ressort territorial = bassin de vie et de mobilité des habitants du territoire, 
 Interlocuteur unique et puissant face aux autres AOM du bassin de mobilité du Mans (LMM 

et Région des Pays de la Loire), 
 Meilleure homogénéité et lisibilité de l’offre de transport sur le territoire, 
 Coûts liés à l’exercice de la compétence mobilité mutualisés, 
 Gouvernance collective déjà mise en place et à développer. 

 
Pour ce faire, l’AOM Pôle métropolitain disposerait d’une équipe dédiée à la mobilité au profit des 
habitants de son territoire (ingénierie, administratif et financier) en se basant sur l’existant et dont 
les profils seront déterminés en fonction des évolutions de la thématique et des besoins du 
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territoire. Des études, mutualisées avec l’ensemble des EPCI et des AOM œuvrant sur le bassin 
de mobilité du Mans (dont Le Mans Métropole et le Conseil régional des Pays de la Loire), devront 
être réalisées afin de mieux appréhender localement les enjeux de mobilité et déterminer les 
solutions les plus adaptées aux besoins et attentes de la population. 
 
Pour permettre à l’AOM Pôle métropolitain d’exercer la compétence mobilité, les ressources 
potentielles seront à déterminer par les élus à la suite de la qualification des nouvelles offres sur le 
territoire. Le principal outil financier mis à la disposition des AOM, régi par la loi et dont la mise en 
place est décidée par les élus, est le Versement Mobilité (impôt sous forme de cotisation sociale 
pour les établissements de 11 salariés et plus). D’autres ressources sont possibles telles que les 
partenariats publics (notamment le contrat opérationnel de mobilité) comme privés, les fonds 
propres des intercommunalités ou encore les recettes issues de la fréquentation des services de 
mobilité mis en place. 
 
Anthony TRIFAUT précise qu’il s’agit d’une réelle opportunité pour notre commune et notre 
territoire dans le temps. Cela contribuera également au renforcement des actions engagés sur 
notre commune avec le réaménagement de la gare et les différents cheminements doux (piétons, 
vélos). 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce transfert de 
compétence 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Révision du règlement intérieur du restaurant scolaire 
 
L’action de la municipalité de Montfort-le-Gesnois s’inscrit dans la modernité et la facilitation des 
liens entre les usagers et la collectivité. Cette volonté, des élus de la commission Education et 
Famille, de développement du numérique va se traduire par la mise en service d’un portail famille 
pour la gestion de la restauration scolaire. 
 
Cet espace numérique permettra de gérer de façon personnalisée, sécurisée, confidentielle : 

 La présence des enfants au sein du restaurant scolaire municipal 
 L’ajout ou la modification de données personnelles, 
 La signalisation d’absence, 

 
Afin de finaliser les éléments de données de ce portail famille, il convient d’actualiser le règlement 
intérieur du restaurant scolaire dans le but d’une application aux familles dès la validation de 
l’application. 
La révision du règlement intérieur, joint au présent procès-verbal et présenté en séance, résulte du 
travail de la commission Education et famille et des services de la collectivité. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur le règlement intérieur du 
restaurant scolaire 
 
Gaëtan RENAULT indique que la base de données pour le portail famille sera basculée sur INOE. 
Puis, sur les semaines à venir, le portail sera testé par un panel d’Elus municipaux dont les enfants 
fréquentent le restaurant scolaire. L’objectif est une ouverture du portail famille en mai. 
 
Olivier RODAIS indique que la majoration de 30 % du prix du repas si l’absence de l’enfant n’est 
pas mentionnée par la famille le dérange dans la mesure où le repas est quand même facturé alors 
qu’il n’est pas consommé. 
 
Emilie PERDEREAU précise que le prix surfacturé aux familles dans les cas cités au règlement 
intérieur ne couvre pas entièrement le coût supporté par la collectivité. 
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Gaëtan RENAULT précise que l’outil mis à disposition des familles va permettre à celles-ci d’avoir 
la rigueur attendue pour une bonne gestion du service.  
 
Laurent MAILLARD n’est pas pleinement en accord avec la facturation d’un 1€ par repas pour les 
enfants sous PAI. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Révision des tarifs du restaurant scolaire dans le cadre de la mise en œuvre du 
portail famille 
 
La mise en place du portail famille permettra une meilleure gestion des pointages et de la 
facturation. Toutefois, cela ne pourra être le cas que dans un respect des règles d’inscriptions de la 
part des familles.  
 
Le règlement intérieur prévoit une majoration du tarif dans les cas suivants : 

 Inscription tardive de l’enfant à la restauration (Moins de 3 jours ouvrés)  
 Toute absence non signalée dans les délais  
 Enfant non récupéré à la sortie du midi  

 
 
La commission Education et Famille propose d’adopter une majoration de 30% du tarif en vigueur 
pour la famille concernée dans les cas cités dans le règlement intérieur du restaurant scolaire. 
 
Il est à préciser que la majoration ne couvre pas le prix de revient du repas facturé à la collectivité.  
 
 

TARIFS ACTUELS DE RESTAURATION SCOLAIRE 2020-2021                          

Enfants de Montfort et classe 
ULIS 

Enfants extérieurs à  
la commune 

Adultes/ Personnel 
  

Tarif QF Tarif unique  Tarif unique 

Tranche A > 
1220 € 

3,75 € 

5,25 € 6.00 € 
Tranche B  

entre 766 € et 
1220€ 

3,65 € 

Tranche C < à 
765 € 

3,55 € 
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TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE 2020-2021                          

avec majoration de 30% sauf   adultes et personnel 

Enfants de Montfort et classe 
ULIS 

Enfants extérieurs à  
la commune 

Adultes/ Personnel 
  

Tarif QF Tarif unique  Tarif unique 

Tranche A > 
1220 € 

4.87 € 

6.82 € 6.00 € 
Tranche B  

entre 766 € et 
1220€  

4.74 € 

Tranche C < à 
765 € 

4.61 € 

 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur la majoration des tarifs du 
restaurant scolaire 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
Révision de la participation de raccordement au réseau d’assainissement collectif 
 
La participation pour l'assainissement collectif (P.A.C) a été créée par l'article 30 de la loi de 
finances rectificative pour 2012 pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des 
services publics d'assainissement.  
 
VU l’article L.1331-7 du code de la santé publique relatif à la participation pour l'assainissement 
collectif qui prévoit que les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au 
réseau public de collecte des eaux usées peuvent être astreints par la collectivité de Montfort-le-
Gesnois compétente en matière d'assainissement collectif, à verser une participation pour le 
financement de l’assainissement collectif.  
 
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
 
CONSIDERANT que la Participation à l’Assainissement Collectif, définie par le Code de la Santé 
Publique, est une redevance destinée à couvrir les frais d’établissement de l’ouvrage public 
d’assainissement et permet aux usagers d’éviter les frais engendrés par un dispositif 
d’assainissement non collectif, 
 
CONSIDERANT les préconisations de travaux résultant du Schéma Directeur de la Commune de 
Montfort-le-Gesnois 
 
Il est proposé d’appliquer les modalités suivantes de la participation pour l'assainissement collectif 
(PAC) : 
 
Sont assujettis à la participation pour l'assainissement collectif (PAC), les constructions et/ou 
logements raccordés au réseau public de collecte de réseaux usées 
 
Dans le cas de la création d'habitations individuelles familiales ou maisons d’habitations 
individuelles existantes, le tarif appliqué est un forfait de 1600 €. 
 
Dans le cas de création d'immeubles collectifs d'habitation familiale ou immeubles collectifs 
d'habitation familiale existants, le tarif sera revalorisé de 200 € par logement supplémentaire en 
plus de la participation forfaitaire individuelle. 
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Exemple de tarification : 
 

Nombre de logements Participation à l’assainissement 
Collectif 

2 3400 € 
3 5200 € 
4 7000 € 
5 8800 € 
6 10 600€ 

 
 
Dans le cas d'opération d'ensemble telles que lotissement d’habitation, ZAC d'habitation et permis 
groupé, Le tarif appliqué est le suivant : 1600 € X nombre de lots constructibles. 
 
Dans le cadre de la création de locaux autres que d'habitations ou locaux existants destinés à 
autre chose que de l’habitation : 
 

 Entrepôt, stockage, bâtiment agricole, commerces et artisans, bureaux, établissements 
publics ou d'intérêt collectif, hôtels : 2000 € 

 Établissements industriels : 5000 € 
 
Pour information, la somme perçue par la collectivité en 2020 est de 7500 euros 
Philippe COUDRAY se questionne sur l’utilité d’indiquer une participation pour les bâtiments 
agricoles car bien souvent ils ne sont pas raccordés au réseau. 
 
Il est demandé au conseil municipal demandé de bien vouloir délibérer  
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Mise en place du dispositif de remboursement des sommes correspondant aux 
frais de garde pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants  
 
Anthony TRIFAUT indique que l’Etat prend en charge, à compter du mois de janvier 2021, les frais 
de garde d’enfants de moins de 16 ans ou d’assistance engagés par les élus des communes de 
moins de 3 500 habitants pour leur permettre d’assister aux réunions indispensables à l’exercice 
de leur mandat électoral. 
 
Référence réglementaire : Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et 
modalités de compensation par l'Etat des frais de garde ou d'assistance engagés par les 
communes au profit des membres du conseil municipal en raison de leur participation aux réunions 
obligatoires liées à leur mandat et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie 
réglementaire) 
Ce Décret fixe les conditions et modalités de cette compensation dont l’instruction a été confiée à 
l’agence de service et de paiement (ASP). Ces frais de gardes se feront en deux étapes : 

 Remboursement de l’élu par la commune 
 Remboursement de la commune par le biais de ASP 

 
Les membres du conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu’ils sont amenés à organiser 
la garde d’un enfant de moins de 16 ans, d’une personne âgée, d’une personne handicapée, ou 
d’une personne ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile. Cette garde doit être 
imputable directement aux réunions suivantes : 

 Réunion de conseil municipal 
 Réunion de commissions communales ou groupes de travail dont ils sont membres et ont 

été institués par délibération du conseil municipal 



 

9 
 
 

 Réunion des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été 
désignés pour représenter la commune 

 
Conformément à l’article D.2123-22-4-A du CGCT, l’élu devra fournir les pièces justificatives 
suivantes : 

 Formulaire de demande de remboursement dûment rempli précisant la situation de la 
famille permettant de s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé 
concerne bien des enfants de moins de seize ans (copie du livret de famille), des 
personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant 
besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur 
domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 
2123-1 
 

 Justificatif de garde (Attestation Baby Sitter, facture d’organisme ou association etc…) 
permettant de s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de 
l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1  

 
 Contrat de garde permanent ou justificatif temporaire permettant de s'assurer du caractère 

régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant 
 

 Attestation sur l’honneur de l’élu précisant le caractère subsidiaire du remboursement. Le 
montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes les aides 
financières et de tout crédit ou réduction d’impôts dont l’élu bénéficie par ailleurs. 

 
 
Ce remboursement ne pourra excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de 
croissance (SMIC) 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur la mise en œuvre de ce 
Décret dans les conditions fixées précédemment   
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Transformation du bureau de poste de la commune 
 
Anthony TRIFAUT rappelle qu’à Montfort-le-Gesnois, la fréquentation du bureau de poste a suivi 
des évolutions tangibles à la moyenne nationale et a subi une baisse régulière de sa fréquentation, 
passée de 73 clients/jour en 2012 à 12 clients/jours en 2020. Ces 12 clients effectuent 
principalement de l’affranchissement et de la vente de timbre. Le bureau est actuellement ouvert 
15h/semaine. 
 
Lors de la séance du conseil municipal du 2 février 2021, un rapport sur la situation de la présence 
postale a été présenté.  
 
A la suite de ces échanges et de la rencontre avec M MONSALLIER, Délégué Territorial du 
Groupe La Poste pour les Départements Mayenne (53) et Sarthe (72), M le Maire propose aux élus 
d’envisager un maintien de la présence postale avec la solution partenariale suivante : 
 

- Transformation dès 2021 du bureau de poste en relais poste commerçant (RPC) chez le 
tabac presse situé Grande Rue à Montfort-le-Gesnois pour une durée de trois ans, le 
temps nécessaire à un possible aménagement d’une Agence Postale Communale (APC) 
sur l’espace du Champ de Foire. 

- Possibilité de passer en Agence Postale Communale (APC) à l’issue de ces trois années 
de convention partenariale 
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Dans le cas où le Relais Poste Commerçant (RPC) ne donnerait pas satisfaction aux habitants de 
la commune de Montfort le Gesnois avant fin 2022, les élus pourraient solliciter le passage en 
Agence postale communale (APC) avec l’accompagnement financier dans le cadre du Fond de 
Péréquation précisé dans le cadre du contrat de présence postal. Ainsi, une somme de 40 000 
euros serait versée à la collectivité. Cette somme serait alors débloquée sur présentation de 
factures acquittées dans le cadre de travaux pour l’aménagement d’un espace postal, qui seraient 
réalisés sur un bâtiment communal. 
 
Le contrat de présence postale ne couvrant que la période 2020-2022 (et ne connaissant à ce jour 
pas les dispositions du prochain contrat), La Poste s’engage néanmoins à nous accompagner vers 
une évolution du Relais Poste commerçant vers un projet d’Agence Postale Communale si cette 
demande venait à se présenter en 2023. Dans ce cadre, le financement resterait de 40 000 euros 
sous réserve de validation d’un avis favorable des membres de la Commission Départemental de 
Présence Postale Territoriale et sous réserve que l’accompagnement des collectivités pour la mise 
en place d’une APC soit maintenu. A défaut, La Poste (Branche Grand Public – Numérique, 
représentée par Véronique STANGALINI) s’engagera à vous accompagner sur un montant de 
20 000 euros. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur la mise en place de la 
solution partenariale d’un Relais Poste Commerçant  
 
Christian MAUCOURT demande quand aura lieu le transfert. Anthony TRIFAUT indique que la 
transformation pourrait avoir lieu dès le mois de juin. 
 
Didier DREUX précise être réservé sur ce projet de transformation du bureau de poste en relais 
poste commerçant dans la mesure où le service proposé sera dégradé selon lui. Il demande quel 
sera l’avenir des locaux. Anthony TRIFAUT indique qu’il reviendra à la municipalité de décider de 
l’avenir des locaux. Pour le moment, il n’y a pas de projet particulier. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à la majorité (4 contre) 
 
 
Cession des terrains cadastrées AE 31 et AE 32 Jardin de la Grange 
 

 
 
Terrain AE 31 d’une superficie de 5591 m² en zone N 
Terrain AE 32 d’une superficie de 3191 m² en zone N 
 
Anthony TRIFAUT indique qu’en date du 25/01/2021, une proposition d’achat des parcelles a été 
faite par le propriétaire de la parcelle cadastrée AE 34 afin de mieux entretenir et mutualiser 
l’entretien de sa parcelle existante. La commune avait exercé son droit de préférence en 2017 pour 
l’aménagement d’un parcours de santé. 
 
La proposition d’achat de ce jour est de 13 000 euros. 
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Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur le devenir de ces terrains. 
 
Olivier RODAIS demande s’il est certain qu’aucun projet ne peut être envisagé sur ces parcelles. 
Anthony TRIFAUT précise que le classement de ces zones en espace boisé ne permet pas 
d’envisager des projets particuliers autres que l’aménagement d’un parcours de santé (comme 
indiqué dans le droit de préférence) 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Avis du Conseil municipal dans le cadre d’avis de consultation du public sur la 
demande d’enregistrement de la société SAS SASSO 
 
Anthony TRIFAUT indique que par arrêté n°DCPPAT 2021-0014 du 26 janvier 2021, le Préfet de la 
Sarthe a décidé d’une consultation du public concernant la demande présentée par la SAS SASSO 
dont le siège social situé au Ld Le Double Six sur la commune de Soulitré, en vue d’obtenir une 
décision d’enregistrement au titre de la rubrique n°2111-1 de la nomenclature des installations 
classées, pour l’exploitation d’un élevage avicole se situant Ld Le double Si sur la commune de 
Soulitré. 
 
Le projet prévoit l’augmentation des effectifs d’animaux, sans aucune extension des bâtiments 
existants, ni changement de mode d’exploitation. La demande porte sur un effectif de 35 380 
places de volailles. Il n’y a pas de plan d’épandage. La totalité des déjections produites est 
valorisée sur une plate-forme de compostage exploitée par la SARL FROGER FRERES située au 
Ld Montaigu sur la commune de Thorigné sur Dué, en vue d’une commercialisation. 
 
Au regard du dossier complet transmis antérieurement, il est demandé au conseil municipal 
d’émettre un avis sur cette demande 
 
Anthony TRIFAUT propose d’apporter un avis favorable en inscrivant notre souhait de mise en 
application des prescriptions émises par le Service Départemental d’incendie et de Secours de la 
Sarthe en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Achat d’une cloche 
 
Il est proposé au conseil l’acquisition d’une cloche ayant appartenu à l’hôpital près du cimetière de 
Pont-de-Gennes où une chapelle a été construite de 1720-1721.  
 

 
 
La bénédiction de la cloche a été réalisée le 08 septembre 1722. Il est possible encore 
d’apercevoir à ce jour la croix surmontant le portail ainsi que les murs de l’ancienne chapelle. Cette 



 

12 
 
 

cloche a été cachée par les sœurs de la providence pendant la révolution car les cloches étaient 
fondues pour en faire des boulets de canon. Cette cloche a été retrouvée voici une quinzaine 
d’années et remise à Monsieur BRIERE Stéphane qui a fait des recherches sur l’origine de cette 
cloche. Cette cloche est stockée dans la boutique des « brocs du Relais d’AVEZE ». M. BRIERE 
fait partie de la Société d’histoire locale de la Ferté Bernard (Société du Pays Fertois) 
Monsieur Brière propose que la commune fasse l’acquisition de cette cloche au prix de 800 €.  
L’estimation faite par le Perche Sarthois s’élève à 1000 -1200 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l’acquisition de cette cloche, et 
d’inscrire les crédits au budget. 
 
Gaétan RENAULT demande ce qu’il est prévu de faire de cette cloche. Yvette BULOUP précise 
qu’il est envisagé de l’exposer à l’Eglise Saint Gilles. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Attribution de subventions de fonctionnement aux associations Montgesnoises 
 
Anthony TRIFAUT rappelle que la commune de Montfort-le-Gesnois, par l’attribution de 
subventions de fonctionnement, a la volonté́ d’accompagner les associations en les aidant dans la 
réalisation de leurs projets et en soutenant leurs actions (sur le plan financier, logistique et 
technique). Elle affirme ainsi une politique de soutien actif aux associations locales.  
 
Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée dans une démarche de transparence vis-à-
vis des associations bénéficiaires de subventions par la mise en place d’un règlement d’attribution. 
Le montant de la subvention de fonctionnement attribuée se fait au regard du respect de nombreux 
critères (Nombre d’adhérents, actions en faveur des jeunes, qualification de l’encadrement, actions 
en faveur du développement durable etc …) 
 
Toute association sollicitant une subvention est tenue de respecter la procédure mise en place par 
la collectivité́ : délai, documents à remplir et à retourner. Après analyse des dossiers reçus, la 
commission des finances s’est réunie en date du 15 février 2021 et propose la répartition ci-après. 
Il est à noter que 7 associations n’ont pas souhaité solliciter de subventions cette année.  
 
Les subventions annuelles de fonctionnement : ce sont des aides financières de la commune à 
l’exercice de l’activité́ ou des activités courantes de l’association dans les limites de son objet 
statutaire. Le montant est variable selon les critères d’attribution.  
 
D’autre part, et au regard du contexte sanitaire, il a été relevé que de nombreuses associations 
seront en difficulté financière très prochainement en l’absence d’organisation de manifestations 
mais aussi au regard de la baisse des partenaires 
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Pour l’année 2021, le montant total des subventions de fonctionnement s’élève à 24 729 euros (31 
945 euros en 2020) 
 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l’attribution de ces subventions. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Attribution de subventions exceptionnelles 
 
Anthony TRIFAUT rappelle qu’en 2020, l’Union Cycliste avait déjà sollicité cette subvention 
exceptionnelle pour les championnats régionaux minimes-cadets-juniors. Aux vues de la crise 
sanitaire, ces championnats ont dû être annulés sur 2020 ; 
 
L’Union Cycliste est à nouveau sollicité pour l’organisation de cet évènement le 4 juillet prochain si 
la situation sanitaire évolue dans le bon sens et le permet. Le Président de l’Union Cycliste 
souhaite une réponse de notre part sur le montant accordé pour organiser au mieux cette 
manifestation. 
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La Commission de Finances propose de lui accorder une subvention à hauteur de 50 % de ses 
frais, soit 2 800 €. 
 
Il est bien sûr évident que cette somme sera versée qu’au vue des justificatifs de ses dépenses 
après le déroulement de ce championnat. 
 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l’attribution de cette subvention. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Attribution de subventions aux associations extérieures 
 
Anthony TRIFAUT rappelle que la commune de Montfort-le-Gesnois soutien les associations 
extérieures à la commune sous les conditions suivantes : 

- L’activité de l’association n’est pas présente sur la commune 
- Des Montgesnois participent aux activités. 

 
Le règlement d’attribution prévoit qu’une participation à hauteur de 10 euros par Montgesnois est 
attribuée. 
 
La commission des finances réunie en date du 15 février 2021 propose d’attribuer : 

- Une subvention de 40 euros pour le Tennis Club de Connerré (4 Montgesnois) 
- Une subvention de 30 euros pour le RSC Roller de Connerré (3 Montgesnois) 

 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l’attribution de ces subventions. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Participation financière de la commune dans le cadre de la convention avec 
l’Athlète Kévin LURON 
 
Anthony TRIFAUT rappelle qu’en date du 6 septembre 2019 la commune de Montfort-le-Gesnois a 
décidé de soutenir l’athlète des JAMG Kévin LURON dans le cadre de son projet olympique. Une 
convention pluriannuelle a été signée jusqu’à l’atteinte de son projet olympique. 
 
La participation financière de la collectivité est fixée à 7000 euros 
 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l’attribution de cette subvention. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à la majorité (2 contre 1 abstention) 
 
Annulation de titres 
 
 
Annie DARAULT indique que sur l’état des restes à recouvrer, il été constaté des sommes 
impayées qui n’ont pas lieu de figurer sur cet état. Compte-tenu de l’antériorité de ces restes à 
recouvrer, la Commission de Finances propose de les annuler dans la mesure où aucun 
recouvrement ne va être possible. 
 
Les titres concernés sont les suivants : 
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- Titre au nom de la CAF de 28 € 
Celui-ci concerne des passeports-loisirs du Centre de Loisirs de la Toussaint 2014. Somme non 
versée par la CAF. Il aurait fallu alors réclamer à la famille concernée par ces passeports loisirs. 
Compte-tenu de la prescription quadriennale, cela n’est plus possible 
 

- Titre au nom de l’IRCANTEC de 47.60 € de 2015 
Il s’agit d’un trop payé à l’IRCANTEC suite à la démission d’un élu. 
 

- SFR Business de 2018 
3 sommes de 461.75 € ont été réglées à tort à SFR suite à un changement de prestataire à ce 
moment là SFR n’a jamais remboursé. 
 

- VEOLIA de 2019 pour 67.31 € 
Un paiement de 686.72 € a été effectué sur une facture au lieu de 619.41€. La différence de 67.31 
€ a fait l’objet d’une annulation que VEOLIA aurait dû régler. Sauf que, VEOLIA a déduit ce trop-
versé sur la facture suivante. De ce fait, il convient d’annuler à nouveau cette somme de 67.31 €. 
 

- ENGIE de 2019 pour 203.25 € 
Facture annulée à tort croyant l’avoir réglée deux fois. 
 

- PREFECTURE DE LA SARTHE de 2018 
 
Une subvention pour l’acquisition d’un destructeur de document d’un montant de 495 € a fait l’objet 
de l’émission d’un titre de recette en décembre 2018 pour ajuster les comptes de fin d’année. 
Or, toutes les subventions sont encaissées en amont par le Trésor Public et sont portées à la 
connaissance de la Mairie en début de mois suivant. Cette somme a donc fait l’objet de deux 
émissions de titres. Il convient donc d’en annuler un. 
 
La même chose s’est produite pour l’émission d’un titre concernant une taxe d’aménagement pour 
un montant de 796.98 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ces annulations de titres 
 
 
Demande de subvention au titre du FIPD 
 
Considérant le programme d’investissement projeté pour le BP 2021 ; 
Considérant qu’au titre des dépenses pouvant être éligibles à une subvention au titre du Fonds 
interministériel de la Prévention et de la Délinquance, figurent les travaux de sécurisation des 
écoles, et notamment la pose d’un système d’interphonie à l’école de Tilleuls ; 
Considérant le coût de ce programme d’investissement évalué à 7 996 € HT € et la possibilité d’un 
subventionnement maximum de 50 % par le FIPD ; 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire a déposer une demande de 
subvention au titre du FIPD 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
Questions Diverses 
 

 Didier DREUX demande ce qu’il va advenir du Gamm Vert. Jonathan REYT précise qu’il 
va devenir une location pour du matériel de BTP et vente/réparation de cyclomoteurs.  Il y 
aura aussi 3 maisons d'habitations en plus de l'habitation existante. 
 

 Didier DREUX demande s’il est possible d’avoir une restitution des ateliers participatifs qui 
ont eu lieu dans le cadre de l’étude d’aménagement du champ de Foire. Anthony TRIFAUT 
indique qu’une restitution est prévue avec le cabinet en charge de l’étude. 

 
Informations Diverses 
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 Les élections régionales et départementales sont fixées au 13 et 20 juin 2021.  

 
 Signature des devis : 
 

 

Entreprise Objet Montant HT Montant TTC
MAVASA Potelets et panneaux de signalisation divers 1 027,20 € 1 232,64 €
PRINT SUCCESS Signalétique monuments 3 750,03 € 4 500,04 €
BIKOM Stop-trottoir (pour affichage covid) 0,00 €
COLAS Ilot rue du Haras 1 080,00 € 1 296,00 €
ATESART Maitrise d'ouvrage voirie Grande rue 3 900,00 € 4 680,00 €

Entreprise Objet Montant HT Montant TTC
CORBION Remplacement plantation école, dégradées ou volées 451,00 € 496,10 €
LETESSIER AGRIMOT Burions pour retirer barrières devant l'école primaire 50,12 € 60,14 €
GROUPE BENARD Réparation porte du four et fixation pour la plonge 165,23 € 198,28 €
ENGIE HOME SERVICES Remplacement syphon chaudière local jeunes 68,30 € 81,96 €
VENDOME DIFFUSION Produits d'entretiens 3 102,98 €
VENDOME DIFFUSION Distributeur de savon - mis à disposition gratuitement 0,00 €
BIO3G Engrais pour les terrains A et B 2 068,75 € 2 482,50 €
RELIEUR DOREUR - Michel GOURDELIER Reliure actes état civil de 2016 à 2020 133,00 € 159,60 €
ERS MAINE Interventions éclairages public de 2020 1 853,20 € 2 223,84 €
JOCATOP Achats fournitures école maternelle 119,00 €
LETESSIER AGRIMOT Buses pour rampes distribution d'engrais 121,13 € 145,36 €
ROIMIER TESNIERE Serrure pour porte bibliothèque 54,52 € 65,42 €
RETIF Rouleau papier pour machine tickets CI et passeport 31,99 € 38,39 €
THIREL BUREAU Fournitures scolaires école maternelle 202,73 €
THIREL BUREAU Fournitures scolaires école primaire 284,45 €
VITRES ET VERRE Remplacement vitre fissuré suite dégradation - salle annexe 368,92 € 442,70 €
SEDI Urnes pour les élections 585,00 € 702,00 €
DOMAINE DE PESCHERAY Taillage de haies comme tous les ans 7 596,51 €
TACKOTEC Etiquettes pour livres bibliothèque 125,17 € 150,20 €
ASLER Films adhésifs pour couvrir livres bibliothèque 265,12 € 318,14 €
LA POSTE Registre état civil (2 lots) 59,60 € 71,52 €
RURAL MASTER Petit matériel espaces verts 170,25 € 204,30 €
CARRIERES DE VOUTRE Voutré route 1 900,00 €
LETESSIER AGRIMOT Divers fournitures pour réparations (clés, disques, fil duoline…) 930,14 € 1 116,17 €
LETESSIER AGRIMOT Entretien souffleur 36,42 € 43,70 €
LETESSIER AGRIMOT Entretien rotofil 38,51 € 46,21 €
LETESSIER AGRIMOT Remise en état d'un rotofil 11,75 € 14,10 €
LETESSIER AGRIMOT Remise en état d'une tronconneuse 59,33 € 71,20 €
LETESSIER AGRIMOT Réparation de deux enrouleur au stade pour des fuites 952,74 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 
 

Suivent les signatures, 
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Noms Emargement

BULOUP Yvette

CHARPENTIER Philippe

CHARTRAIN Annick

COUDRAY Philippe

COULON Christiane

DARAULT Annie

DREUX Didier

FOUCHER Marie-Line

FOUQUET Stéphane

GOMBOURG Emmanuelle Pouvoir à Mélanie MACE

GUYON Léa

LEDOUX Gilles

LEPROUST Milène

MACE Mélanie

MAILLARD Laurent

MAUCOURT Christian

PERDEREAU Emilie

PLECIS Philippe Pouvoir à Gilles LEDOUX

RENAULT Gaëtan

REYT Jonathan

RODAIS Olivier

ROGARD Chloé

TRIFAUT Anthony              

 


