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Conseil Municipal du 1er Février 2022 
Procès-Verbal 

 
 

*********** 
Date de convocation : 27 Janvier 2022 
Date d’affichage : 08 Janvier 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 
 

L’An DEUX MILLE VINGT DEUX 
Le 1er Février à 20h00, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
S’est réuni à la du conseil en séance  
Ordinaire sous la présidence de  
Monsieur Anthony TRIFAUT, Maire 
 
 

Présents : Yvette BULOUP, Philippe CHARPENTIER, Philippe COUDRAY, Christiane COULON, Annie 
DARAULT, Didier DREUX, Marie-Line FOUCHER, Stéphane FOUQUET, Léa GUYON, Laurent MAILLARD, 
Christian MAUCOURT, Emilie PERDEREAU, Gaëtan RENAULT, Jonathan REYT, Anthony TRIFAUT. 
 
Vote par procuration : Annick CHARTRAIN donne pouvoir à Anthony TRIFAUT, Emmanuelle LEROUX donne 
pouvoir à Emilie PERDEREAU, Mélanie MACE donne pouvoir à Christiane COULON, Chloé ROGARD donne 
pouvoir à Didier DREUX., Olivier RODAIS donne pouvoir à Yvette BULOUP. 
 
Absents non représentés : Milène LEPROUST, Philippe PLECIS 
 
 
Christiane COULON est désignée secrétaire de séance. 
 
Vanessa MONDIN est désignée auxiliaire de séance. 
 
Anthony TRIFAUT donne lecture de l’ordre du jour. 
 
Anthony TRIFAUT demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal précédent. Le procès-verbal n’appelant aucune remarque, il est adopté à l’unanimité. 
 
 

Démission d’un conseiller municipal 
 
Anthony TRIFAUT informe le conseil que Gilles LEDOUX a fait part de sa démission par courrier en 
date du 12 Janvier. Il indique que la procédure de remplacement est en cours. Celle-ci prévoit que 
le candidat suivant sur la liste est sollicité pour occuper le poste de conseiller municipal devenu 
vacant. Mme Ghislaine ARNETTE venant immédiatement après sur la liste a présenté sa démission. 
Monsieur Fabrice DESCHAMPS a été contacté. Il lui a été indiqué qu’il ne pouvait siéger au conseil 
municipal compte tenu de sa radiation des listes électorales et du non-paiement d’impôts sur la 
commune. Des échanges sont en cours avec la Préfecture. Anthony TRIFAUT précise que si un 
conseiller municipal est installé au sein du conseil alors qu’il est inéligible, il revient au Préfet de 
déférer cette installation au tribunal administratif. 
 
Didier DREUX trouve regrettable la démission d’un conseiller municipal quel qu’il soit, et estime que 
chacun a à apporter sur les nombreux projets de la municipalité. Il précise qu’il ne partage pas la 
démission de Gilles LEDOUX même s’il respecte sa décision. Didier DREUX indique également qu’il 
n’’envisage pas de démissionner mais bien de mener à terme son mandat. 
 
Anthony TRIFAUT remercie Didier DREUX pour son envie de poursuivre son engagement. Par 
ailleurs, il affirme également qu’il est regrettable en effet que des conseillers démissionnent de leurs 
mandats mais lui aussi respecte la décision de Gilles LEDOUX. 
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Convention de cession d’abribus 

 
Anthony TRIFAUT indique que la Région des Pays de la Loire a sollicité la mairie pour proposer le 
remplacement à neuf à sa charge de l’abribus rue de la croix blanche et de transférer à la commune 
ensuite la propriété de celui-ci.  
Il précise avoir apporté une réponse positive de principe. Aussi, la Région des Pays de la Loire a, 
par délibération, validé une convention de cession à l’euro symbolique 
 
Laurent MAILLARD apporte des précisions sur les différents changements d’abris sur la commune. 
Il informe le conseil municipal, qu’un nouveau abribus sera installé sur l’avenue de la Gare. 
 
Gaëtan RENAULT demande qui devra procéder aux réparations en cas de dégradation. 
 
Anthony TRIFAUT indique qu’il reviendra à la commune de procéder à l’entretien et aux éventuelles 
réparations. 
 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec 
la Région des Pays de la Loire. 

 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Convention de financement du poste de chef de projet PVD 
 
Anthony TRIFAUT indique que dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, un chef de projet 
PVD a été recruté et exerce ses fonctions pour le compte de la communauté de communes du 
Gesnois Bilurien, et des communes de Bouloire, Connerré, Savigné-l’Evêque et Montfort-le-Gesnois.  
 
Le dispositif prévoit que les charges financières soient réparties à égalité entre les 5 collectivités.  
 
Afin de pouvoir prendre en charge la partie relevant de la commune, il convient de signer une 
convention de financement du poste de chef de projet entre la communauté de communes et les 
communes bénéficiaires du dispositif PVD 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec 
la communauté de communes. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Renouvellement de l’adhésion aux plateformes de téléservices  
 
Anthony TRIFAUT indique que le Département, lors de sa Commission permanente du 17 décembre 
2021, a reconduit la mise à disposition à titre gratuit, des deux plateformes de téléservices, dont 
l’échéance arrivait à son terme le 31 décembre 2021 : 
 
- Une première pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité  
- Une seconde pour dématérialiser les marchés publics et accords-cadres, de la publicité à la 
notification électronique des contrats. 
 
Le Département donne la possibilité de renouveler votre adhésion aux plateformes.  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir renouveler l’adhésion à ces deux 
plateformes. 
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Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Revente de copeaux de bois  
 
Stéphane FOUQUET indique que prochainement des travaux de tailles d’arbres vont avoir lieu sur 
la commune. Le montant de ces travaux s’élève à environ 13.000 € TTC. Avec les branches coupées, 
il est possible de réaliser des copeaux de bois et de les revendre.  
 
Afin de pouvoir réaliser comptablement cette opération, il convient que le conseil municipal délibère 
sur le principe de cette revente, le coût de revente et autorise l’inscription des crédits correspondants 
au budget primitif 2022. 
 
Philippe COUDRAY précise qu’il aurait été plus judicieux de confier la totalité de la prestation à 
l’entreprise. 
 
Stéphane FOUQUET précise que l’entreprise en charge de la taille des arbres n’était pas intéressée 
par les copeaux du fait des coûts de transport. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- D’autoriser la revente des copeaux de bois  
- De fixer le prix de vente. 
- D’autoriser l’inscription des crédits correspondants au BP 2022 
 

Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; le conseil municipal : 
- autorise la revente des copeaux de bois  
- fixe le prix de vente à 10 € le mètre cube. 
- autorise l’inscription des crédits correspondants au BP 2022 
 
 

Demande de subventions au titre des amendes de police (2022)  
 
Anthony TRIFAUT indique qu’au titre du programme d’investissement 2022, la Commune envisage 
la réalisation de deux projets d’aménagements et de sécurisation : l’un avenue de la gare, l’autre 
route de Lombron. 
 
Considérant que ces opérations peuvent être éligibles au titre de la dotation du produit des amendes 
de police, 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de 
demandes de subvention. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Demande de subventions au titre du Plan Vélo et Mobilités Actives  
 
Anthony TRIFAUT indique qu’au titre du programme d’investissement 2022, la Commune envisage 
la réalisation de deux projets d’aménagements et de développement des mobilités notamment piéton 
et cycliste : l’un avenue de la gare, l’autre route de Connerré. 
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Considérant que ces opérations peuvent être éligibles au titre du plan Vélo et Mobilités Actives 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de 
demandes de subvention. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Demande de subventions au titre du Plan 5000 Terrains 
 
Anthony TRIFAUT indique qu’au titre du programme d’investissement 2022, la Commune envisage 
la réalisation d’un projet d’équipements sportifs de proximité : l’aménagement d’une plateforme Sport 
Santé. 
 
Considérant que cette opération peut être éligible au titre du plan 5000 Terrains. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de 
demandes de subvention. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
Demande de subventions au titre du Fonds Régional Jeunesse et Territoire  

 
Anthony TRIFAUT rappelle qu’au titre du programme d’investissement 2022, la Commune envisage 
la réalisation d’un projet de réhabilitation de la piste d’athlétisme. Plusieurs demandes de subvention 
ont déjà été faites. Cependant, ce projet est éligible à une subvention supplémentaire au titre du 
fonds régional Jeunesse et Territoire. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de 
demandes de subvention. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes  

 
Anthony TRIFAUT rappelle que : 
 
Toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement et de 
traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 
d’agissements sexistes ; 
Le CDG72 a mis en place ce dispositif, par arrêté n° 2112060DIR01ART du 6 décembre 2021 pour 
le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en feront la demande ; 
Il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier au CDG72 la mise 
en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune de Montfort-le-Gesnois ; 
 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à ce dispositif, 
 
Anthony TRIFAUT propose d’adhérer au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe. 
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Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Adoption des Règlements Intérieurs des Salles polyvalentes et Saint Jean   
 
Anthony TRIFAUT rappelle que pour chaque location de salle, il est fait application d’un règlement 
intérieur. Compte tenu de l’évolution des modalités organisationnelles de la collectivité, il convient 
de procéder à la mise à jour de ces règlements.  
 
Les règlements envoyés en amont de la séance du conseil municipal aux conseillers municipaux 
n’appellent pas d’observation. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, adopte les 
règlements proposés en séance. 
 
 

Projet d’aménagement de la route de Connerré 
 
Dans le cadre de l’étude communale réalisée par le CAUE, des projets d’aménagements ont été mis 
en place sur la commune afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, de faciliter leurs 
déplacements mais aussi de sécuriser les grands axes et carrefours.  
 
Dans la suite de cette étude communale, la nouvelle commission « Aménagement communale » a 
décliné plusieurs orientations de travaux prenant également en compte l’amélioration des mobilités 
douces et l’aspect environnemental. 
 
Ainsi, une proposition d’aménagement de la route de Connerré a été travaillé avec ATESART afin 
de répondre aux enjeux suivants : 

- Agrandissement de la zone agglomérée en concordance avec l’urbanisation de la commune 
- Réduction des vitesses sur l’ensemble du tronçon 
- Sécurisation de la route départementale afin de limiter la vitesse des automobilistes 
- Sécurisation des déplacements des piétons et des scolaires 
- Amélioration du cadre de vie des habitants  
- Faciliter les mobilités douces sur une bonne partie du tronçon. 

 
A la suite d’un travail en commission, de la présentation du pré projet en réunion publique en date 
du 13 décembre 2021, de la tenue de permanences pour les riverains, les aménagements suivants 
seront ainsi proposés pour répondre à ces enjeux : 

- Création d’un cheminement doux pour piétons et cyclos sur 1,2 kms 
- Création d’espaces verts le long du cheminement 
- Création de 2 plateaux surélevés et de plusieurs chicanes sur toute la zone agglomérée de 

la route départementale 
- Enfouissement de tous les réseaux électriques et Telecom 

 
État financier du projet : 

- Enfouissement des réseaux électriques : 515 000 euros (Reste à charge de la commune : 
154 500 euros) 

- Enfouissement du Réseau Telecom : 140 000 euros 
- Travaux d’éclairage public : 76 350 euros 
- Travaux de liaison douce et aménagements de sécurité : 645 918 euros 
 

Cout total du projet : 1 377 218 euros 
 
Laurent MAILLARD procède à la présentation et à l’explication du plan d’aménagement ci-dessous. 
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Didier DREUX demande si l’enfouissement des réseaux sera réalisé dans le lotissement du Grand 
Chesneau. Anthony TRIFAUT précise que tant que les rétrocessions de voirie n’ont pas lieu, le 
lotissement demeure privé et les enfouissements ne peuvent être prises en charge par la commune. 
Toutefois, il indique que la procédure chez le notaire est en voie d’achèvement. 
 
Philippe COUDRAY indique qu’il aurait préféré que le projet intègre de l’éclairage solaire. Anthony 
TRIFAUT précise que sur le long terme ce type d’investissement n’est pas forcément opportun 
(remplacement des batteries, le coût à l’achat est important). Il précise que sur l’allée du restaurant 
scolaire, ce type d’éclairage est installée, et que le retour d’expérience n’est pas très bon. Des 
aménagements solaires pourront être envisagés dans des secteurs plus propices et moins longs en 
terme de linéaire. 
 

Schéma directeur assainissement 

Anthony TRIFAUT indique que la commune de Montfort-le-Gesnois a engagé́ une étude de son 
système d’assainissement, dont le précèdent diagnostic a été réalisé́ en 2002. L’exploitation du 
système d’assainissement collectif composé de 21,7 km de réseaux mixtes (unitaire et séparatif) 

aboutissant à une station d’épuration de 4 000 EH, a été confié à Veolia (contrat de DSP du 1er 

juillet 2011 pour une durée de 12 ans). Le réseau d’assainissement de Montfort-le-Gesnois 
comprend près de 12 km de réseau d’assainissement « eaux usées » et 10 km de réseau unitaire 

L’objet de cette étude consiste à réaliser :  

Le diagnostic du fonctionnement du réseau eaux usées et de la station d’épuration en caractérisant : 

♦  Les flux hydrauliques et de pollution collectés, traités et rejetés dans le milieu naturel,  
♦  Les quantités d’eaux usées non collectées du fait des mauvais branchements,  
♦  L’état structurel du réseau et de la station d’épuration,  
♦  Le fonctionnement du réseau et de la station au regard des flux collectés et de leur variabilité́ 
dans le temps (nappes hautes, période pluvieuse),  
♦  L’impact des rejets sur le milieu récepteur ;  
 
Le schéma directeur d’assainissement visant à réduire les dysfonctionnements, avec un programme 
pluriannuel et hiérarchisé́ d’investissements et de travaux pour réduire l’impact des rejets de pollution 
sur le milieu récepteur, conformément aux objectifs du SDAGE Loire Bretagne.  

L’étude vise également à compléter le dispositif d’auto surveillance et de diagnostic permanent du 
système d’assainissement ainsi que sa gestion patrimoniale, en application de la loi Grenelle 2.  

La prestation d’étude est constituée de 5 phases :  

•   Phase1: État des lieux des données disponibles et pré-diagnostic des systèmes 
d’assainissement,  

•   Phase 2 : Campagnes de mesures,  
•   Phase 3 : Localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du réseau,  
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•   Phase 4 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement - Diagnostic,  
•   Phase 5 : Élaboration du schéma directeur d’assainissement collectif.  

 
En date du 14 janvier 2022, une restitution de la phase 3 a été réalisée (Inspection télévisée du 
réseau) 
 
 
 

 
 
Laurent MAILLARD fait remarquer qu’une grande partie de la commune a fait l’objet d’une inspection 
télévisée sur l’année 2021 et que cela permet de mieux se rendre compte de l’état des réseaux. 
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Carte des résultats :  

 
La phase 4 concerne le bilan du fonctionnement du système d’assainissement (Diagnostic). Elle 
s’appuie sur une modélisation numérique du fonctionnement du réseau d’assainissement. 
 
Cette modélisation numérique est réalisée à partir des données SIG, des fiches descriptives des 
postes de relèvement et des déversoirs d’orage (phase 1) et des résultats des campagnes de 
mesures in-situ (phase 2) 
 
Les réseaux d’assainissement collectif de Montfort-le-Gesnois ont fait l’objet de levés 
topographiques en juin 2020 par la société Hydracos. Ces levés ont été intégrés dans un SIG, 
respectant le cahier des charges de numérisation GÉOPAL 2018. 
 
Le patrimoine réseaux d’assainissement de Montfort-le-Gesnois se compose de : 

- 11,8 km de réseau séparatif « eaux usées » (60% en PVC et 37% en amiante-ciment), 
- 9,2 km de réseau séparatif pluvial (68% en béton et 23% en PVC), 
- 9,9 km de réseau unitaire (76% en béton armé et 14% en amiante-ciment), 
- 4,2 km de conduites de refoulement. 
-  

La modélisation numérique porte sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement « eaux 
usées», c’est à dire les réseaux unitaires et séparatifs eaux usées. 
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Anthony TRIFAUT indique qu’il s’agira de bien prendre en compte les préconisations de ce schéma 
pour les travaux à venir. 
 
 
 

PLUi 
 
Anthony TRIFAUT rappelle qu’en date du 20 janvier 2022, le conseil communautaire a arrêté le 
projet de PLUi. Il présente les principales évolutions de la commune de Montfort-le-Gesnois en 
commentant le schéma suivant : 

- Une opération de lotissement avec 23 logements sur la route de Fatines  
- Une zone 1AU  sur la route de Connerré avec la possibilité de 30 pavillons 
- Une possibilité d’une autre zone de lotissement (2AU) à côté des services techniques 
- Possibilité de logements sénior à côté de la résidence Amicie 

 
Par ailleurs, il précise également que des terrains Avenue de la libération pourront éventuellement 
être mis à l’étude pour un développement de logements aidés. 
 
 
Anthony TRIFAUT remercie tous les élus qui se sont investis sur ce sujet car beaucoup d’évolutions 
ont été faites avec le bureau d’étude avant l’enquête publique
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Informations Diverses 
 
Point Sécurité de la rue du Haras : 
 
Lors du conseil municipal de Novembre 2021, une demande d’analyse de la vitesse sur la rue du 
haras a été sollicité par plusieurs élus. Ainsi, et à la suite des données obtenues sur le radar 
pédagogique, les résultats sont décrits ci-après. L’échantillonnage a eu lieu entre novembre 2020 et 
janvier 2022.  Sur la période, un total de 754 143 véhicules entrants et 844 809 véhicules sortants.  
 
 
Véhicules entrants : le sens école vers la rue basse 
 

 
Véhicules sortants :  le sens rue basse vers les écoles. 

La moyenne des vitesses sur la rue est de 34 Km/h. 35 % des véhicules sont sous les 30Km/h. 96% 
des véhicules sont inférieurs à 50 Km/h 
 
Élections Présidentielles : 
 
Rappel sur la tenue des bureaux de vote. Un lien google a été transmis à tous les élus pour confirmer 
leurs participations sur les différentes tranches horaires des 3 bureaux de vote.  
 
Anthony TRIFAUT indique qu’il ne souhaite pas, au nom de la commune, apporter de parrainage à 
un ou une candidat(e) aux élections présidentielles. Représentant l’ensemble des élus et la 
population, il ne souhaite pas donner un parrainage au nom de la commune. Toutefois, il indique 
qu’il respecte le choix de chacun de soutenir un ou une candidat(e). 
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Réunion d’informations sur les finances locales : 
 
Proposition de réunion pour le volet 2 du décryptage de la loi de finances pour 2022, le mardi 1er 
Mars à partir de 17 heures 30, à l’Abbaye de l’Epau, pour aborder et échanger sur les mesures 
intéressantes plus directement les collectivités territoriales avec la participation de KPMG (Secteur 
Public Local 
 
La réunion abordera particulièrement : 
1-Le contexte économique et financier de la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2022,  
2- Les mesures de la LFI 2022 qui accompagnent les collectivités 

- concours financiers de l’Etat 
- critères de répartition des fonds de péréquation 
- autres dispositions : ajustements réforme fiscale, taxe d’aménagement  

3-Quelles perspectives derrière cette LFI 2022 ? 
4-Quelle est la situation financière de votre commune ? 
 
En fin de présentation, la Loi 3DS sera abordée.  

 
La réunion est ouverte à tous les élus du conseil municipal de la commune de Montfort-le-Gesnois. 
Une inscription avant le 15 février est obligatoire au regard du contexte sanitaire. Les élus intéressés 
sont invités à se manifester auprès de Vanessa MONDIN 
 
 
Signature des devis : 

 
 

 
 

 
Questions Diverses 

 
Gaëtan RENAULT précise qu’un conseiller numérique assurera des permanences en Mairie pour 
venir en aide à la population qui en aurait besoin. 
 
Stéphane FOUQUET indique que la remise du label Ville Sportive aura lieu le 2 Avril à Carquefou. 
En raison du contexte sanitaire, cette cérémonie sera limitée à un représentant de la commune. Il 
précise qu’il ne pourra pas s’y rendre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
Suivent les signatures, 
  

Entreprise Objet Montant HT Montant TTC

AROMYS Sel adoucisseur 295.00 € 354.00 €

GROUPE PEDAGOGIQUE Agenda terrritorial (mairie) 29.00 € 42.80 €

THUARD Livres bibliothèque 242.82 € 256.18 €

DISTRICO Ciment pour pose mobilier urbain 124.83 € 149.80 €

RESEAU PRO Colorant pour ciment pour barrières école maternelle 24.22 € 29.06 €

ROBINEAU - TRUCK SERVICES Réparation IVECO suite contrôle technique 1 464.58 € 1 757.50 €

FIDUCIAL Fournitures mairie 200.98 € 241.18 €

JOCATOP Achats livres école maternelle 232.00 €

AWS Clé de signature chambersign du Maire 270.00 € 324.00 €

ENGIE Réparation chaudière restaurant scolaire 943.24 € 1 131.89 €

FONCTIONNEMENT
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Noms Emargement

BULOUP Yvette

CHARPENTIER Philippe

CHARTRAIN Annick Pouvoir à Anthony TRIFAUT

COUDRAY Philippe

COULON Christiane

DARAULT Annie

DREUX Didier

FOUCHER Marie-Line

FOUQUET Stéphane

GUYON Léa

LEDOUX Gilles

LEPROUST Milène Excusée

LEROUX Emmanuelle Pouvoir à Emilie PERDEREAU

MACE Mélanie Pouvoir à Christiane COULON

MAILLARD Laurent

MAUCOURT Christian

PERDEREAU Emilie

PLECIS Philippe Absent

RENAULT Gaëtan

REYT Jonathan

RODAIS Olivier Pouvoir à Yvette BULOUP

ROGARD Chloé Pouvoir à Didier DREUX

TRIFAUT Anthony              


