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Conseil Municipal du 14 Juin 2022 
Procès-Verbal 

 

 

*********** 

 

Date de convocation : 9 juin 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 
 

L’An DEUX MILLE VINGT DEUX 
Le 14 Juin 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, Annick CHARTRAIN, Philippe COUDRAY, Christiane COULON, Fabrice 
DESCHAMPS, Annie DARAULT, Didier DREUX, Marie-Line FOUCHER, Stéphane FOUQUET, Léa GUYON, 
Milène LEPROUST, Mélanie MACE, Laurent MAILLARD, Emilie PERDEREAU, Gaëtan RENAULT, Jonathan 
REYT, Olivier RODAIS, Anthony TRIFAUT. 
 

Vote par procuration : Philippe CHARPENTIER donne pouvoir à Yvette BULOUP, Stéphane GEORGET 
donne pouvoir à Fabrice DESCHAMPS, Emmanuelle LEROUX donne pouvoir à Christiane COULON, 
Christian MAUCOURT donne pouvoir à Annick CHARTRAIN, Chloé ROGARD donne pouvoir à Milène 
LEPROUST. 
 

Absents non représentés : 

 
 
Stéphane FOUQUET est désigné secrétaire de séance. 
 
Vanessa MONDIN est désignée auxiliaire de séance. 
 

Anthony TRIFAUT donne lecture de l’ordre du jour et constate le quorum. 
 
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. 

 
 

Règlement Intérieur du Restaurant Scolaire 

 
Christiane COULON indique que suite à la mise en place du portail famille à la dernière rentrée 
scolaire, et compte tenu des difficultés rencontrées durant l’année scolaire, la commission 
éducation et famille propose que le règlement intérieur du restaurant scolaire adopté lors de la 
séance du 16 mars 2021 soit modifié. Christiane COULON précise les éléments modifiés. 
 
Ainsi il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le règlement intérieur 
suivant : 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 



 

2 

 

 

Le restaurant scolaire est un service facultatif, dont le but est d’offrir un service de 
qualité aux enfants des écoles. Le temps du repas doit être pour l’enfant : 

- un temps pour se nourrir. 

- un temps pour se détendre. 

- un temps de convivialité. 
 
Article n° 1 –  Usagers 
 
Le restaurant scolaire de la Commune de Montfort-le-Gesnois est ouvert aux élèves des 
écoles publique et privée âgés de 2 ans et 8 mois. Il est ouvert également aux 
enseignants, aux employés et auxiliaires de vie scolaire, aux parents d’élèves, au 
personnel communal, aux stagiaires, aux élus ainsi qu’aux enfants des centres de loisirs. 

 
Article n° 2 – Responsabilité 
 
La Mairie assure la responsabilité générale du restaurant scolaire et, après 
concertation de toutes les parties concernées (enseignants, parents d’élèves, personnel 
communal) détermine les conditions de fonctionnement. 
Dans les locaux du restaurant scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de la 
Mairie. Il appartient à la Mairie d’organiser le travail du personnel communal dans l’intérêt des 
enfants s’agissant de la surveillance de ces derniers et de l’aide au cours des repas. L’agent de l’école 
Ste Adélaïde participe uniquement à la surveillance des enfants de l’école privée.  

 
Article n° 3 –  Prestataire  
 
La Mairie confie la confection des repas à une société spécialisée choisie à l’issue d’une 
procédure de marché public. La durée du marché est de 3 ans. Tous les 3 ans, la Mairie 
remet en concurrence le prestataire en place. 

 
Article n° 4 – Le  restaurant  scolaire  
 
Il comprend deux salles de restauration dont l’une est réservée aux élèves des écoles 
maternelles de la commune et l’autre salle aux élèves des écoles élémentaires de la 
commune, ainsi qu’aux adultes. 
 
Article n° 5 – Le service des repas 
 
Les repas sont servis à partir de 11 h 45 et se terminent à 13 h 20 les jours de classe du 
lundi au vendredi. 

-  Service en self pour les enfants des écoles élémentaires et les 
adultes. 

- Service à table pour les enfants des écoles 
maternelles. 

Pour les enfants des écoles maternelles, les parents doivent fournir une serviette avec 
élastique placée dans une pochette. Serviettes et pochettes seront marquées très 
lisiblement au nom de l’enfant et remises aux parents chaque mardi et vendredi pour 
nettoyage. 
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Article n° 6 – Règles de  sécurité 
 
Le personnel c o m m u n a l  doit disposer de tous les renseignements nécessaires en 
cas d’urgence (cabinet médical, pompiers, SAMU, mairie, parents) ainsi que d’une 
armoire à pharmacie conforme à la liste règlementaire. Il devra en outre bénéficier d’une 
formation aux premiers secours et participer, avec les enfants, à des exercices 
d’évacuation. 
 
En cas d’évènement grave, l’agent confie l’enfant au SAMU ou aux pompiers pour être 
conduit au Centre Hospitalier si nécessaire. Les familles devront donner leur accord par 
le biais de l’espace famille.  
 
Le responsable légal en est immédiatement informé. 
 
A cet effet, il doit toujours fournir des coordonnées téléphoniques à jour pour pouvoir 
être joint. 
 

Le contrôle des règles d’hygiène et de sécurité du bâtiment relève du service du 
Patrimoine Bâti de la collectivité. 
 
Article n° 7 – Les inscriptions  
 
Pour bénéficier des repas au restaurant scolaire, chaque enfant doit obligatoirement être 
inscrit. 
 
La mise en place d’un espace famille permet la gestion des inscriptions directement en 
ligne. L’inscription se fait avant chaque rentrée scolaire (possibilité d’une inscription en 
cours d’année en cas de déménagement, …). 
 
Tout changement de situation (adresse, téléphone…) devra se faire sur l’espace famille.  
 
Les enfants doivent être titulaires d’une garantie individuelle accident. Une copie de 

l’attestation devra impérativement être fournie par les parents au moment de 

l’inscription ainsi qu’un document CAF précisant le quotient familial (en cas de non 

transmission de ce document le tarif le plus élevé sera appliqué). 
 

Pour les enfants des écoles maternelles, les parents doivent fournir une serviette avec 
élastique placée dans une pochette. Serviettes et pochettes seront marquées très 
lisiblement au nom de l’enfant et remises aux parents chaque mardi et vendredi pour 
nettoyage. 
 

Pour tout enfant scolarisé mais ne fréquentant pas le restaurant scolaire, les 
renseignements concernant la famille seront obligatoirement remplis sur l’espace 
famille. Les documents (attestation CAF et attestation d’assurance responsabilité civile) 
devront être fournis 

 
 



 

4 

 

 

Chaque enfant scolarisé doit obligatoirement être inscrit même s’il ne fréquente pas le 
restaurant scolaire et ce afin de pallier aux imprévues (ex : retard d’un parent ou 
changement de dernières minutes). 

 
La démarche d’inscription se fait en ligne via l’espace famille prévu à cet effet. Celle-ci 
doit se faire avant chaque rentrée scolaire (possibilité d’une inscription en cours 
d’année) et requière les documents suivants : 
 
- L’assurance responsabilité civile, en cours de validité. La réservation des repas n’est pas 
possible si ce document n’est plus valide. Cependant, l’attestation scolaire est acceptée 
(validée pour l’année scolaire). 
 
- L’attestation CAF précisant le quotient familial afin d’être facturé au bon tarif (en cas de 
non transmission de ce document le tarif le plus élevé sera appliqué). 
 
- L’acceptation du règlement intérieur à chaque fois que celui-ci est modifié (signé de 
votre part à la fin ou par une attestation sur l’honneur sur papier libre). 
 
Un guide d’utilisation de cet espace famille est à disposition sur notre site internet et 
transmis également par mail.  
 
Pour les enfants des écoles maternelles, les parents doivent fournir une serviette avec 
élastique placée dans une pochette. Serviettes et pochettes seront marquées très 
lisiblement au nom de l’enfant et remises aux parents chaque mardi et vendredi pour 
nettoyage. Indiqué dans l’article n°5. 
 
Fréquentation occasionnelle : 
 
Dans ce cas, la famille doit réserver les repas au plus tard 3 jours ouvrés avant la 
fréquentation de l’enfant. 
 
Dans le cas d’une fréquentation non prévue, une majoration de 30% sera appliquée sur 

le montant du repas. 

 
Les absences 
 
Les repas peuvent ne pas être facturés selon les conditions suivantes : 
 

- Absence de l’enfant pour maladie : Prévenir le gestionnaire via l’espace famille 
avant  9 heures le matin. Une attestation sur l’honneur ou un certificat médical 
vous sera demandé dans les 48h. En cas de non communication de ce document, 
le repas sera facturé et majoré 

- Grèves - absences des enseignants : bien penser à prévenir également sur 
l’espace famille de la non présence de l’enfant au restaurant scolaire ceci afin 
d’éviter le gaspillage alimentaire, toute absence non signalée dans les délais sera 

facturée et majorée de 30%.  
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Fréquentation exceptionnelle 
 
Un enfant non récupéré dans les délais sera conduit par son enseignant ou le surveillant 
jusqu’au restaurant scolaire et le repas sera facturé à la famille avec une majoration de 

30% 

Cependant, si dans les 48 h une attestation sur l’honneur expliquant l’imprévu est fournie 
via le portail famille, la majoration ne sera pas appliquée. 
Phrases précédentes retravaillées dans la création de l’article n°8 et décalage des 
suivants. 
 
Article n° 8 – Réservation des repas 
 
Toutes les familles doivent réserver les repas au plus tard 3 jours ouvrés avant la 
fréquentation de l’enfant (hors week-end). 
Dans le cas d’une réservation tardive, une majoration de 30% sera appliquée sur le 

montant du repas sans justificatif communiqué via l’espace famille. 

 
 
Si l’enfant mange de façon régulière toute l’année, il est possible de réserver les repas 
pour l’année entière dès l’inscription. Ce qui évite des réservations tardives majorées. 
 
En cas de présence occasionnelle la réservation doit se faire dans les conditions citées 
précédemment. 
 
Les absences 
En cas d’absence de l’enfant :  
 
- Annuler le repas via l’espace famille directement avant 9 heures 10 heures le matin. 
Le repas ne sera par conséquent pas facturé, aucun justificatif n’est demandé. 
 
- En cas de non annulation via l’espace famille avant 9 heures 10 heures le matin, un 
justificatif (une attestation sur l’honneur ou un message) vous sera demandé dans les 
48h 24h. 
Le cas échéant, le repas sera facturé et majoré. 
 
- Cas de grèves ou absences des enseignants : bien penser à annuler le repas dans 
l’espace famille si votre enfant n’est pas présent. 
 

Attention, l’absence de votre enfant à l’école n’est pas signalée à la mairie. De ce fait, 
c’est aux familles de penser à faire l’annulation du repas. 

 
Article n° 9 – Allergies alimentaires 
 
La prise en charge des enfants présentant des allergies alimentaires, attestées 
médicalement par un médecin, nécessite une procédure particulière décrite dans une 
note explicative détaillée, remise aux familles au moment de l’inscription. La demande 
de mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) doit être visée par un médecin 
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scolaire. Aucune mesure spécifique alimentaire ne sera appliquée sans dossier médical 
complet. 
 

Par mesure de sécurité, les enfants atteints de troubles allergiques graves pourront être 
isolés afin de déjeuner seul sur une table, et éviter ainsi les contacts alimentaires. 
 
Une participation de 1€ par repas sera demandée pour tout enfant concerné par un PAI, 
fournissant son repas pour les frais liés à la structure et au personnel et nécessitant une 
surveillance. 
Toutes les modalités de fonctionnement de ce règlement intérieur s’appliquent 
également aux enfants concernés par un P.A.I. 
 
Article n° 10 – Tarifs des repas 
 
Le prix des repas des enfants et des adultes est revu chaque année en fonction de l’indice 
d’augmentation du prestataire, et fixé par décision du Conseil Municipal. 
 
Les tarifs appliqués seront ceux de la résidence principale uniquement. 
 

- Pour les habitants de la commune de Montfort-le-Gesnois le tarif appliqué sera 
en fonction du quotient familial ainsi que pour les enfants hors commune mais 
fréquentant la classe ULIS. 

- Pour les habitants hors commune le tarif extérieur sera appliqué à l’exception 
d’une prise en charge de la commune de résidence. Pour les habitants hors 
commune le tarif extérieur appliqué sera également en fonction du quotient 
familial. 

- Pour les enfants de communes extérieures fréquentant la classe ULIS le tarif 
appliqué et validé par le Conseil Municipal sera celui de Montfort-le-Gesnois en 
fonction du quotient familial. 
 

La contribution des familles est inférieure au coût facturé. La différence entre le prix 
demandé et le coût réel est prise en charge par le budget de la commune. 
 
Pour tout changement de quotient familial en cours d’année, celui-ci devra être 
signalé. 
 
Pour les enfants en garde alternée il est possible que chacun des parents ai un accès à 
l’espace famille, en créant deux comptes. 
 
Pour les parents séparés l’accès à l’espace famille se fera par le parent qui a la garde de 
l’enfant, la facture est envoyée au parent qui prend en charge les frais de restauration. 
 
En cas de déménagement d’une famille en cours d’année scolaire dans une commune 
extérieure à Montfort-le-Gesnois, le tarif sera inchangé jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Article n° 11 – Paiement des repas 
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Le paiement des repas s’effectue à réception de l ’avis des sommes à payer 
auprès du Trésor Public, sauf en cas de prélèvement. Toute facture antérieure non réglée 
engendrera l’envoi d’une lettre de relance par le Trésor Public. 
 

Si le compte de la famille présente un solde négatif (facture(s) impayée(s)) (antécédents 
de factures impayées) et non régularisé au 30 juin de l’année scolaire de référence, la 
famille sera reçue en mairie pour pour l’inviter à contacter le Trésor Public afin d’établir 
un échéancier en fonction de leur possibilité financière. 
 
Sans démarche effectuée, la réinscription du ou des enfant(s) ne sera pas possible pour 
la rentrée suivante. 
 
Article n° 12 – Rôle du personnel c o m m u n a l  
 
1 - Les directeurs ou directrices des écoles ainsi que le personnel c o m m u n a l  sont tenus 
de respecter les horaires de repas prescrits pour chaque classe afin d’éviter une attente 
des enfants dans les locaux du restaurant scolaire. 

Les horaires d’accueil des différentes classes et l’ordre de passage des enfants sont 
définis par la Mairie. 
 

2 - Le personnel c o m m u n a l , désigné par la Mairie, prend en charge les enfants qui lui 
sont confiés par les écoles publiques, les conduisent au restaurant scolaire, les 
accompagnent pendant leur repas, puis les ramènent dans leurs lieux de récréation. Les 
enfants doivent impérativement avoir les mains lavées avant d’arriver au restaurant 
scolaire.  
 
Concernant les enfants de l’école élémentaire privée, ces derniers sont accompagnés 
au restaurant scolaire par le personnel de l’école Ste Adélaïde et pris en charge ensuite 
par le personnel communal. 
 
Concernant les enfants de l’école maternelle privée, ces derniers sont accompagnés au 
restaurant scolaire par un agent de l’école Ste Adélaïde qui restera pendant le repas 
pour en assurer la surveillance. 
 
Article n° 13 – Comportement des Enfants et discipline 

  
Chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité, à l’hygiène et au savoir-vivre 
pendant le temps du service de restaurant scolaire.  
 
Des faits ou agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement du service de 
restauration scolaire, peuvent donner lieu à des sanctions. 
Notamment : 
 

• Un comportement indiscipliné constant ou répété 

• Une attitude agressive envers les autres élèves, 

• Un manque de respect caractérisé vis-à-vis du personnel de service ou de 
surveillance, des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels, 
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Une mesure d’exclusion temporaire du service pour une durée de deux jours peut être 
prononcée par le Maire à l’encontre de l’enfant fautif. 
 
Cette sanction interviendra à la suite de deux avertissements restés vains. 
 
Si, au bout de deux exclusions temporaires, le comportement de l’enfant continue à 
porter atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement du service de restauration, ce 
dernier sera reçu par le Maire avec ses parents et son exclusion définitive pourra être 
prononcée. 
 

Article n° 14 – Consommation des repas 
 
Les menus sont établis par une diététicienne de la société de restauration et réalisés 
sur place à partir d’un maximum de produits frais. 
 

Chaque membre de l’équipe c o m m u n a l e  est tenu de respecter l’aspect éducatif du 
moment du repas et donc d’inciter, sans jamais forcer, les enfants à manger ou au moins 
à goûter si le menu ne plait pas. 
 

L’équilibre de la journée de l’enfant passe aussi par l’équilibre alimentaire et le 
personnel a le souci de ne pas laisser partir un enfant qui n’a rien mangé. Aussi, dans 
l’hypothèse où un enfant ne mangerait rien, plusieurs jours consécutifs, l’équipe 
c o m m u n a l e  en fera remonter l’information aux parents ainsi qu’au directeur ou la 
directrice de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant. 
 

Le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous. 
 
Article n° 15 – Commission du restaurant scolaire 
 
La commission du restaurant scolaire est ouverte aux représentants des parents d’élèves 
de chaque école, les directeurs ou directrices des écoles qui le souhaitent, le 
représentant de la société de restauration, des membres de la commission Education et 
Famille, le cuisinier, un représentant des personnels de la restauration scolaire, et sur 
demande une diététicienne. Elle recueille les avis des différentes parties prenantes sur 
les conditions de fonctionnement du restaurant scolaire et sur la validation des menus. 

 
Le présent règlement intérieur est approuvé par le Conseil Municipal en sa séance du  
 
 

Il est demandé aux parents ou représentant légal de l’enfant d’accepter ce règlement 
lors de l’inscription au restaurant scolaire. 
 
 
Il est précisé que les impayés de cantine cumulés de plusieurs exercices représentent entre 
35.000 et 40.000 €. 
Fabrice DESCHAMPS demande quelle est la recette de ce service et le nombre de famille 
concernée par des situations d’impayés. Anthony TRIFAUT indique qu’une vingtaine de famille est 
concernée. La recette annuelle est d’environ 120.000 € pour un coût de 145.000 € hors frais de 
fonctionnement du restaurant scolaire. 
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Olivier RODAIS constate que pour les annulations tardives, la règle demeure la même que sur le 
règlement intérieur précédent. Gaëtan RENAULT précise que c’est sûr le justificatif demandé qu’il 
y a une évolution principalement. Celui-ci n’est plus demandé si l’annulation est enregistrée sur le 
portail famille avant 10h00. Il l’est si l’annulation a lieu passé ce délai. 
Olivier RODAIS propose d’adopter une règle commune pour les réservations et les annulations 
tardives. 
Mélanie MACE indique que pour les réservations, il est important que le cuisinier soit prévenu 
suffisamment tôt pour éviter au maximum le gaspillage. 
Didier DREUX demande s’il ne serait pas possible, compte tenu des difficultés d’impayés, de 
proposer le repas à 1€. 
Anthony TRIFAUT et Annie DARUALT indiquent que dans une telle hypothèse le coût supporté par 
la collectivité serait de près de 200.000 €. 
Yvette BULOUP indique que la plupart des familles ont les moyens de faire face aux dépenses de 
cantine de leurs enfants. 
Fabrice DESCHAMPS demande si une tarification différenciée est pratiquée. Christiane COULON 
préciser que la tarification tient compte du quotient familial. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 
Anthony TRIFAUT indique que l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 vient modifier les 
dispositions de l’article L.2121-15 du CGCT à compter du 1er Juillet 2022. Il convient par 
conséquent de modifier le règlement intérieur. 
 
Ainsi il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le règlement intérieur 
suivant : 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
Article 1er : Réunions du conseil municipal  
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le maire peut réunir le conseil aussi 
souvent que les affaires l'exigent. Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis 
par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des 
membres du conseil municipal.  
 

Articles 2 : Régime des convocations des conseillers municipaux  
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle 
est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière 
dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur 
domicile ou à une autre adresse trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Une note 
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le 
maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la 
séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout 
ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.  

 
Article 3 : L'ordre du jour 
Le maire fixe l'ordre du jour. Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont en principe préalablement 
soumises, pour avis, aux commissions compétentes, sauf décision contraire du maire, motivée 
notamment par l'urgence ou toute autre raison. Dans le cas où la séance se tient sur demande du 
tiers des membres du conseil, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font 
l'objet de la demande. 
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Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et 
aux projets de contrat et de marché.  
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 
commune qui font l'objet d'une délibération. Durant les 2 jours précédant la réunion et le jour de la 
réunion, les membres du conseil peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place et aux 
heures ouvrables, dans les conditions fixées par le maire. Les membres du conseil qui souhaitent 
consulter les dossiers devront adresser au maire une demande écrite par messagerie, sur 

l’adresse mairie@montfortlegesnois.fr copie à vmondin@montfortlegesnois.fr. Les dossiers 
relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des 
membres du conseil dans les services communaux compétents, 2 jours avant la réunion au cours 
de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération. Dans tous les cas, ces dossiers 
seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.  

 
Article 5 : Le droit d'expression des élus  
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait 
aux affaires de la commune. Le texte des questions est adressé au maire, par messagerie, sur 

l’adresse mairie@montfortlegesnois.fr copie à vmondin@montfortlegesnois.fr, 48 heures au 
moins avant une réunion du conseil et fait l'objet d'un accusé de réception. Lors de cette séance, le 
maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil. Les questions 
déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche. Si le 
nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider de les traiter dans 
le cadre d'une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet. Les questions orales portent 
sur des sujets d'intérêt général et concernant l'activité de la commune et de ses services.   

Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la 
commune  
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil 
auprès de l'administration de la commune, devra être adressée au maire. Les informations 
demandées seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande. Toutefois, dans le cas 
où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre à la demande, le 
conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais.  

 
Article 7: La commission d'appel d'offres 
La commission d'appel d'offres est constituée par le maire ou son représentant, et par trois 
membres du conseil élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le 
fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L 1414-1 
et L 1414-1 à 4 du CGCT.  

 
Article 8 : Les commissions municipales consultatives et groupes de travail 
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le 
maire et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur 
secteur d’activités ; elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel. Les 
commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.  

 
Les commissions permanentes sont les suivantes :  
 

 Finances : composée de 6 membres 5 membres de la majorité et 1 membre de la minorité 
titulaire et 1 membre de la minorité suppléant  

 Urbanisme : composée de 6 membres 5 membres de la majorité et 1 membre de la 
minorité titulaire et 1 membre de la minorité suppléant  

 Aménagement communal : composée de 6 membres 5 membres de la majorité et 1 
membre de la minorité titulaire et 1 membre de la minorité suppléant  

 Travaux Bâtiments : composée de 6 membres 5 membres de la majorité 1 membre de la 
minorité titulaire et 1 membre de la minorité suppléant  

 Education et Famille : composée de 6 membres 5 membres de la majorité et 1 membre de 
la minorité titulaire et 1 membre de la minorité suppléant  

 Vie associative : composée de 6 membres 5 membres de la majorité et 1 membre de la 
minorité titulaire et 1 membre de la minorité suppléant  
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 Communication : composée de 6 membres 5 membres de la majorité 1 membre de la 
minorité titulaire et 1 membre de la minorité suppléant  

  
Le Maire est membre de droit des commissions. 

 
La désignation des membres du conseil au sein de chaque commission intervient au scrutin secret. 
Le maire préside de droit les commissions. Huit jours après leur élection, les commissions se 
réunissent pour élire leur Vice-président. En cas d’empêchement du maire, celui-ci assurera la 
convocation et/ou la présidence de la commission. 
Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une 
question particulière. 
Le responsable administratif de la commune ou son représentant peut être invité à assister aux 
séances des commissions permanentes et des commissions spéciales. 
Les réunions des commissions donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire qui 
sera communiqué aux membres du conseil municipal. Les séances des commissions permanentes 
et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf décision contraire du maire et de la 
majorité des membres de la commission concernée.   

 
Par ailleurs, le maire peut mettre en place des groupes de travail sur des thématiques particulières 
selon la même composition que les commissions municipales respectant une représentation 
proportionnelle de la majorité et de la minorité. Le maire désigne l’élu référent des groupes de 
travail. Celui-ci établira les comptes rendus des réunions qui seront communiqués au conseil 
municipal. 

 
Article 9 : Rôle du maire, président de séance  
Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Toutefois, la réunion au 
cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du 
conseil municipal. Le maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les 
débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les 
délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des 
votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la 
réunion.  

 
Article 10 : Le quorum  
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Au cas où 
des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié 
avant la mise en délibéré des questions suivantes.  
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.  
Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre 
suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde 
convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil 
pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.  
 

Article 11 : Les procurations de vote  
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal 
de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que 
d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire 
au début de la réunion.  

 
Article 12 : Secrétariat des réunions du conseil municipal 
Au début de chaque réunion, le conseil municipal nomme un ou plusieurs secrétaires. Le 
secrétaire assiste le maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de 
vote et le dépouillement des scrutins.  
Le responsable administratif de la commune, ou son représentant, est nommé auxiliaire de 
séance. 

 
Article 13 : Communication locale  
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Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et être retransmises par tout 
moyen de communication audiovisuelle. Un emplacement, dans la salle des délibérations du 
conseil municipal, est réservé aux représentants de la presse. Pour le reste, les dispositions du 
code général des collectivités territoriales s'appliquent.  

 
Article 14 : Présence du public  
Les réunions du conseil municipal sont publiques.  

 
Article 15 : Réunion à huis clos  
A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans 
débat, d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents 
ou représentés.  

 
Article 16 : Police des réunions 
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble 
l'ordre.  

 
Article 17 : Règles concernant le déroulement des réunions  
Le maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription. Le maire peut 
proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du conseil peut 
également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type 
de propositions. Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par 
le maire.  

 
Article 18 : Débats ordinaires  
Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des 
intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de 
parole.   

 
Article 19 : Echange sur les orientations budgétaires  
Le Débat d’orientation budgétaire n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 3.500 
habitants. Néanmoins, un échange sur les orientations budgétaires aura lieu dans un délai de deux 
mois avant l'examen du budget. 3 jours au moins avant la réunion, les documents sur la situation 
financière de la commune, des éléments d'analyse (charges de fonctionnement, niveau 
d'endettement, caractéristiques des investissements, ratios établis par les services communaux, 
etc.) sont envoyés aux membres du conseil. Cet échange est organisé en principe sans limitation 
de temps. Il doit toutefois être organisé en respectant l'égalité de traitement des intervenants.  

 
Article 20 : Suspension de séance  
Le maire prononce les suspensions de séances. Le conseil peut se prononcer sur une suspension 
lorsque 8 membres la demandent.  
 

Article 21 : Vote 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les 
abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage, la voix du maire est prépondérante 
(sauf pour les votes à bulletin secret). En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux 
deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative des suffrages exprimés, si un troisième tour 
de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. En 
dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la 
demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.  

 
Article 22 : Compte-Rendu et Procès-verbal  
Un compte-rendu des décisions prises, préparé par le maire, est affiché dans les huit jours 
suivants la séance de conseil municipal. Ce compte-rendu est également transmis aux membres 
du conseil et publié sur le site internet de la mairie. 
Un procès-verbal est établi par le secrétaire de séance. Ce procès-verbal a pour objet d’établir et 
de conserver les faits (discussions et interventions) et les décisions des séances du conseil 
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municipal. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance du conseil suivant. Le procès-verbal 
est consigné dans un registre et signé des membres présents. 
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement 
de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. 
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil 
municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour 
de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les 
demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, 
le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. 
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié 
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, 
lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. 
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est 
conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. 

 
Article 23 : Désignation des délégués  
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les 
dispositions du code général des collectivités territoriales régissant ces organismes. Le 
remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.  

 
Article 24 : Bulletin d'information générale  
L'article L 2121-27-1 du CGCT dispose : « Dans les communes de 1.000 habitants et plus, lorsque 
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les 
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers 
n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont 
définies par le règlement intérieur. »  
Ainsi le bulletin d'information comprendra un espace réservé à l'expression des conseillers 
n'appartenant pas à la majorité et ce dans les conditions suivantes : 1 page. 
Le maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes représentés au 
sein du conseil municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en mairie des textes et 
photos prévus pour le journal municipal.  
Le maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication l'auteur 
principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la 
publication a un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa 
plénitude, implique l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une volonté de nuire. Par 
conséquent, le maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le 
texte proposé par le groupe d'opposition, est susceptible de comporter des allégations à caractère 
injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. Dans ce cas, le groupe en sera 
immédiatement avisé. 

 
Article 25 : Modification du règlement intérieur  
La moitié des membres du conseil peut proposer des modifications au présent règlement. Dans ce 
cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions habituelles.   

 
Article 26 : Autre  
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales.  

 
Le présent règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal de la commune de Montfort-le-
Gesnois, le 14 juin 2022 pour une application au 1er juillet 2022.  
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Publicité des actes 

 
Anthony TRIFAUT indique que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle 
de légalité. 
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 
sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 

 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement 
par voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme électronique 
sur le site internet de la commune ;  
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes 
de la commune afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre 
part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 
 
Il est demandé au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel : 
 
- Publicité par affichage sur les panneaux extérieurs de la mairie 
 
Fabrice DESCHAMPS entend les difficultés de stockage sur le site mais est surpris que le 
prestataire actuel ne propose pas de solution ou d’extension des capacités de stockage. 
Yvette BULOUP précise que les conditions proposées par le prestataire ne sont pas acceptables. 
Par ailleurs le site est obsolète, une réflexion plus globale est nécessaire. 
Fabrice DESCHAMPS demande quel serait le délai pour la refonte du site. Anthony TRIFAUT 
indique qu’il n’y a pas de délai particulier et Gaëtan RENAULT précise que la commune est liée 
avec le prestataire actuel jusqu’en mai 2023. 
Anthony TRIFAUT précise que les PV et compte-rendu seront toujours mis en ligne mais que les 
plus anciens devront être enlevés au fur et à mesure pour assurer la publicité des nouveaux. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et en particulier ses articles 53 à 57 ; 
 
Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 décembre 
2015, offre la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la nomenclature M57 ; 
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Vu l’avis du comptable public pour l’application anticipée du référentiel M57 avec le plan comptable 
abrégé pour la commune de Montfort-le-Gesnois le 1er janvier 2023 ; 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 
- d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 
abrégée; 
 
- de préciser que la nomenclature M57 abrégée s’appliquera aux budgets suivants : 

 Budget Principal 
 Budget CCAS 

 
- que l’amortissement des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023 est 
linéaire et pratiqué, à compter de la date de mise en service du bien, par dérogation, à 
compter du 1er janvier N+1 
 
- que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 
 
- de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit 
commun, soit un vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de 
fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres ; 
 
- de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la 
perte de valeur d’un actif; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce 
changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Rapport n°5 : Budget assainissement – Décision Modificative n°2-2022 

 
Anthony TRIFAUT indique que les services du Trésor Public demandent de passer des écritures 
pour la reprise de subventions 
 
Il est demandé au conseil municipal d’adopter la décision modificative suivante : 

 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
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Adopté à l’unanimité. 

 

Mise en place Eco pâturage sur la commune 

Laurent MAILLARD indique que l’Eco-pâturage est un mode de gestion écologique des espaces 
verts. Il consiste dans l’installation à l’année d’animaux dans des espaces publics. Outre un 
entretien des espaces verts qui préserve l’environnement, l’Eco-pâturage constitue aussi un 
élément d’animation à visée pédagogique.  

Apports positifs du dispositif :  

- Préservations de la biodiversité́ et réduction des émissions de CO2  
- Diminution des accidents de travail (tonte et entretien espaces pentus)  
- Vecteur de communication interne et externe, créateur de lien social  
- Utilité́ pédagogique de sensibilisation aux thématiques liées à la préservation de 

l’environnement  
- Réduction des nuisances sonores liées aux travaux d’entretien des espaces verts  

La mairie de Montfort-le-Gesnois souhaite installer un dispositif d’éco-pâturage sur deux terrains 
situés derrière la salle St Jean (825 m2) et la résidence du Pavillon (693 m2), à travers une 
convention signée avec l’entreprise BAILLIF de Montfort-le-Gesnois. Spécialiste de l’éco-pâturage, 
la société́ est responsable de la gestion intégrale des animaux et participe à des actions de 
sensibilisation et d’animation sur la commune. La municipalité́ s’engage à mettre à disposition du 
prestataire les parcelles clôturées.  

              

Le projet de contrat a été envoyés aux conseillers municipaux.  

Il est demandé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention et d’autoriser 
M le Maire à signer celle-ci. 

Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Vente du bâtiment communal 42 Grande Rue 
 
Anthony TRIFAUT informe qu’en date du 15 novembre 2021, le conseil municipal a donné son 
accord pour vendre le bâtiment situé au 42 Grande Rue. A la suite de cette décision, la vente a été 
confié à Maître MULOT VERGNE de Tuffé Val de la Chéronne. 
 
Le compromis de vente a été signé le 08 mars 2022. 
 
Un avenant au compromis de vente a été signé le 05 Mai 2022 afin de laisser un délai 
supplémentaire au futur acquéreur pour obtenir les réponses des établissements bancaires. La 
date extrême de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt est prorogée au 
30 mai 2022 et en conséquence, la date de régularisation de l’acte de vente définitif reste 
inchangée au 30 juin 2022 au plus tard. 
 
En date du 30 mai 2022, le futur acquéreur informe Monsieur le Maire et le Notaire de la 
renonciation à l’achat du bâtiment. 
 
Une nouvelle étude de vente de ce bâtiment sera à l’étude dans les prochains mois. Le groupe de 
travail « développement économique » étudiera les différentes propositions. 
 

Mise en place budget participatif sur la commune 
 
Anthony TRIFAUT informe que lors du budget primitif 2021, le conseil municipal a autorisé le 
lancement d’un budget participatif sur la commune de Montfort-le-Gesnois dans certains secteurs 
(Pécardière, chêne vert, lotissement du pavillon). Une enveloppe de 10 000 euros a été inscrite et 
a permis la réalisation des aménagements suivants : 
 

Création de terrain de pétanque à la Pécardière et lotissement du pavillon 
             Aménagement de mobiliers urbains lotissement du chêne vert et du pavillon 
             Mise en place de poubelles et bancs à la Pécardière et Pavillon 
             
 
Lors du budget primitif 2022, une enveloppe de 20 000 euros a de nouveau été attribuée pour le 
budget participatif. La commission aménagement communal a décidé de retenir pour cette année 
les secteurs suivants : 
 

• La petite Vallée 

• La résidence du Bois Vermeil et du Dauphin 

• La rue des Fauvettes, les impasses des Mésanges, des Cailles et des Hirondelles  
 
Les projets sont à déposer avant le 10 septembre dans la boîte aux lettres de la mairie ou à 
adresser par mail à l’adresse mairie@montfortlegesnois.fr  
 
La commission aménagement communal étudiera les différents projets pour une mise en œuvre fin 
2022 – début 2023. 
 

Recrutement saisonniers – Job d’été 2022 

Anthony TRIFAUT informe que durant la période estivale, les services communaux doivent faire 
face à un surcroit de travail lié aux différentes manifestations ou évènements, ainsi qu’à des tâches 
complémentaires liées à cette période de l’année.  

De façon à pallier les difficultés rencontrées par ces services liés à la saison, mais aussi 
d’encourager les jeunes de notre commune à travailler, il est proposé de procéder au recrutement 
de 2 jeunes Montgesnois de 18 ans minimum sur le mois de juillet au sein du service administratif 
et du service espaces verts. 
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Travaux cabinet paramédical 
 
Anthony TRIFAUT informe que depuis la construction du cabinet paramédical, des problématiques 
d’isolation phoniques entre les locaux ont fait apparaître des gênes dans l’exercice des activités 
paramédicales. Lors de la réception des travaux du bâtiment en 2017, des réserves ont été émises 
par la collectivité sur le procès-verbal de fin de travaux.  
 
Dans ce contexte, et en l’absence de réponses de la maitrise d’œuvre, la mairie a fait intervenir le 
bureau VERITAS pour établir des mesures d’isolement. Le rapport de ces essais a été transmis en 
juillet 2019. Ce rapport met en avant que les mesures d’isolement ne permettent pas d’atteindre les 
objectifs de l’arrêté du 25/03/2003, relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé 
qui fait référence à notre cabinet paramédical. 
 
Ce rapport a été transmis à l’assurance de la maitrise d’œuvre, ainsi qu’aux assurances des 
entreprises concernées par ces dommages. L’entreprise, responsable en majorité de ces 
dommages, n’existent plus à ce jour. Après de multiples relances de la part de la mairie au maitre 
d’œuvre, une nouvelle expertise de son assurance est déclenchée le 5 mai 2021. Le rapport 
d’expertise est transmis le 3 juin 2021 avec des préconisations de travaux à mettre en place pour 
palier à ces dommages. 
 
Un an après cette expertise la maitrise d’œuvre n’a toujours pas mis en œuvre le moindre rendez-
vous avec les entreprises, et cela malgré de nombreuses relances de la mairie. 
 
Après avoir mis en demeure de signaler ce silence auprès de l’ordre des architectes, une réponse 
du maitre d’œuvre a été apportée à la mairie en date du 23 mai 2022. Un rendez-vous avec une 
entreprise a été fixé le 14 juin 2022 pour planifier les travaux à effectuer. A ce jour, la commune est 
dans l’attente du devis de cette entreprise. 
 

Informations Travaux route de Connerré 
 
Anthony TRIFAUT indique que la commune de Montfort-le-Gesnois a décidé de procéder à des 
travaux importants sur la route de Connerré à compter de 2022. Ces travaux consisteront à : 
 

- Procéder à l’enfouissement des réseaux électriques et Telecom 
- Créer une liaison piétonne et cyclable sur 1,2 Kms 
- Créer un éclairage public sur 1,2 Kms 
- Procéder à des aménagements de sécurité routière (Passage surélevé, chicanes, passage 

piéton) 
- Réhabiliter le réseau d’adduction d’eau potable 

 
Ces travaux, dont la maitrise d’ouvrage n’est pas du ressort uniquement de la mairie, a fait l’objet 
de plusieurs réunions de programmation afin de réduire d’une part la durée des travaux par un 
meilleur enchainement dans le planning, puis d’autre part maintenir un accès aux riverains à leurs 
domiciles dans la plupart du temps. 
 
Depuis le 23 mai, les opérations d’enfouissement des réseaux ont commencé et plusieurs 
problématiques de circulation sont apparues entrainant du retard dans l’exécution du chantier. Une 
réunion a été organisée sur place le vendredi 3 juin sur place et il a été convenu des points 
suivants : 
 
Durant la période 15 juin 2022 au 13 juillet 2022, pour les travaux entre le carrefour du 
lotissement et le carrefour de gué d’Arancé,  
 

- Les riverains habitants du cimetière au carrefour du gué d’Arancé pourront circuler dans la 
zone de travaux toute la journée. Un macaron ORANGE sera fourni afin de les laisser 
passer. 
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- Les riverains habitants du carrefour du gué d’Arancé au carrefour de l’abri de bus ne 
pourront circuler dans la zone de travaux que jusqu’à 9h00 le matin, puis de 11h45 à 
13h00, et enfin après 16h15. Entre 9h00 et 11h45 et entre 13h00 et 16h15, ces riverains 
devront prendre la déviation mise en place en passant par Lombron. Un macaron BLEU 
leur sera transmis pour les identifier 

  
- Tout véhicule ne présentant pas de macaron devront suivre la déviation (hormis les 

secours, les cars scolaires, le facteur et les livraisons). 
  
Une information sera transmise aux riverains dans les boîtes aux lettres régulièrement en fonction 
de l’avancée des travaux. 

 
 

Vente du Bois de Soulitré 
 
Anthony TRIFAUT indique que le CCAS est propriétaire d’un Bois sur la Commune de Soulitré qu’il 
souhaite vendre dans la mesure ou ce bois n’est pas exploité.  

 
 
Un bail de chasse y était associé, mais celui-ci a été dénoncé pour mars 2023.  
Le service des domaines a estimé ce bois à 35.000 €. Les collectivités locales peuvent par 
délibération motivée s’écarter de cette valeur.  
Au terme de l’article L.2241-5 du CGCT, il est nécessaire que le conseil municipal soit 
consulté de donner son accord pour la vente et autoriser Monsieur le Maire – Président du 
CCAS à entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette vente. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Subvention au titre du fonds européens Leader 
 
Anthony TRIFAUT indique que par courrier en date du 17 mai 2022, le perche sarthois indique qu’il 
reste une enveloppe de 330.000 € au titre du fonds européen Leader. La commune est invitée pour 
déposer une demande de subvention si des projets entrent dans l’une des neufs fiches-actions 
encore ouverte au sein du programme Leader. Il apparait que le projet de liaison douce sur la route 
de Connerré entre dans la fiche-action « développement des modes de déplacements doux 
piétons et cyclistes ». 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande 
de subvention au titre du fonds européens Leader. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Informations Diverses 
 
Anthony TRIFAUT indique qu’une subvention de 4809,60 € de l’agence de l’eau a été notifié pour 
les travaux mis en œuvre pour l’autosurveillance de la station d’épuration. Le coût des travaux 
s’élève à 6012 €. 

 
Anthony TRIFAUT informe de la notification d’une subvention de 50.000 € de la Région pour la 
piste d’Athlétisme 

 
Anthony TRIFAUT informe de la notification d’une subvention DETR de 180.000 euros pour les 
travaux de la route de Connerré 

 
Anthony TRIFAUT informe de la notification d’une subvention de la Région de 13.970 € pour 
l’accessibilité des arrêts de cars (Place de la Libération et rue Honoré Broutelle). Le montant des 
travaux s’élève à 19 957,81€HT 

 
Anthony TRIFAUT informe les élus de la présence du Président du Département de la Sarthe le 28 
juin prochain pour un point presse des travaux de la route de Connerré. Tous les élus du conseil 
municipal sont invités pour ce point presse et la visite du chantier à 11h. 

 
Anthony TRIFAUT informe les élus du conseil municipal que le PLUi est rentré dans la phase 
d’enquête publique et invite tout le monde à prendre connaissance des avis des Personnes 
Publiques Associées. Par ailleurs, il informe avec regret que la communauté de communes n’a pas 
souhaité communiquer aux maires ces avis en amont. Cela implique un travail plus conséquent à 
ce jour pour la commune afin de proposer des argumentaires au regard des avis émis. 
Il indique aux élus que ces avis peuvent avoir des conséquences importantes pour le 
développement de notre commune en termes de développement de l’habitat mais surtout de 
développement économique. Malgré de nombreuses demandes et propositions à la communauté 
de communes, le développement de Montfort-le-Gesnois ne semble pas être une priorité sur le 
volet économique. Anthony TRIFAUT regrette car très régulièrement des entreprises viennent nous 
solliciter pour se développer ou s’installer sur notre commune. 
Anthony TRIFAUT espère que les élus communautaires prendront le temps de contre argumenter 
les avis des PPA émis sur le PLUi afin de pouvoir maintenir un développement économique sur 
cette partie de territoire. 
 
Olivier RODAIS fait part de certaines décisions prises en conseil communautaire : 

- Vente de logements locatifs 
- Vente de la maison de santé de Thorigné-sur-Dué 
- Transfert de l’entretien du plan d’eau de Connerré à la commune de Connerré 
- Maintien de la compétence espace numérique, musique et petite enfance 

avec pour objectif de pérenniser l’offre de services en retravaillant les 
attributions de compensation 

- Mise en place d’un pacte financier et fiscal  
- Augmentation des tarifs de la piscine de 6/7% 

Anthony TRIFAUT indique qu’il a tenu compte des échanges antérieures en conseil municipal et 
voté contre cette délibération globale. Il précise, qu’en l’absence de projet de territoire et de projet 
de développement économique de la communauté de communes, il ne peut être favorable à la 
mise en place d’un pacte financier et fiscal. En l’état, ce pacte financier et fiscal aurait pour 
conséquence d’appauvrir les communes sans pour autant permettre un développement 
communautaire.  
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 Signature des devis : 

 

Entreprise Objet Montant HT Montant TTC

EURL PIERRE SPS Mission SPS pour la réhabilitation de la piste d'athlétisme 1 120.00 € 1 344.00 €

R'LAN Sonorisation pour la salle omnisport 3 333.33 € 4 000.00 €

BODET CAMPANAIRE Mise en conformité électrique du coffret de l'église Notre Dame 5 787.25 € 6 944.70 €

DECORS ET PEINTURES
Projet extérieur au terrain de tennis - équipement de loisirs et de 

proximité 10 620.00 € 12 744.00 €

NATHAN 2 meubles d'activités pour l'école maternelle 596.00 €

LECLERC Appareil photo numérique + carte sd pour l'école maternelle 83.49 €

DEPARTEMENT Comptage routier Avenue de la Gare 240.00 € 288.00 €

LEBLANC ILLUMINATIONS Illuminations de noël 2 351.24 € 2 821.49 €

GUERIN ELEC PÈRE ET FILS Climatisation au cabinet médical 3 067.30 € 3 680.76 €

GUERIN ELEC PÈRE ET FILS Eclairage du couloir du cabinet médical 1 052.76 € 1 263.31 €

R-ELEC Eclairage des 7 classes de l'école primaire 9 550.58 € 11 460.70 €

LANGLOIS SOBRETI Plafonds des 7 classes de l'école primaire 13 670.00 € 16 404.00 €

ATMOSPHER JARDIN Accessibilité des cimetières 80 447.84 € 96 537.41 €

DISTRICO Tables de pique-nique* 10 1 499.17 € 1 799.00 €

SARL CHRETIEN Grillage anti pigeons pour les églises 840.00 € 1 008.00 €

Entreprise Objet Montant HT Montant TTC

LLEIXA
Remise en état des systèmes d'alarme incendie des bâtiments - 

suite vérification 1 970.00 € 2 364.00 €

ENGIE HOME SERVICES Réparation fuite tuyau de cuivre ECS au restau sco - chauffe-eau 183.00 € 219.60 €

ENGIE HOME SERVICES DECORS ET PEINTURE 318.78 € 382.53 €

BPE Livres pour la bibliothèque 306.29 € 323.13 €

PRINT SUCCESS Lettre municipale 378.00 € 453.60 €

LIRE DEMAIN Livres pour la bibliothèque 279.46 € 294.83 €

ESATEA Fournitures administratives 329.40 €

SOCIETE  MANCELLE DE SECURITE Feu d'artifice 264.00 € 316.80 €

FARAGO Piégeage des pigeons salle st Jean et Moulin 1 000.00 € 1 200.00 €

RECYDIS Avaloirs 7 122.00 € 7 834.20 €

VENDOME DIFFUSION Produits d'entretien 2 549.25 €

PLG Produits d'entretien 521.07 €

MAVASA Fourreaux pour réparation de 2 mâts de signalisation 76.05 € 91.26 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
Suivent les signatures, 
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Noms Emargement

BULOUP Yvette

CHARPENTIER Philippe Pouvoir à Yvette BULOUP

CHARTRAIN Annick

COUDRAY Philippe

COULON Christiane

DARAULT Annie

DESCHAMPS Fabrice

DREUX Didier

FOUCHER Marie-Line

GEORGET Stéphane Pouvoir à Fabrice DESCHAMPS

FOUQUET Stéphane

GUYON Léa

LEPROUST Milène

LEROUX Emmanuelle Pouvoir à Christiane COULON

MACE Mélanie

MAILLARD Laurent

MAUCOURT Christian Pouvoir à Annick CHARTRAIN

PERDEREAU Emilie

RENAULT Gaëtan

REYT Jonathan

RODAIS Olivier

ROGARD Chloé Pouvoir à Milène LEPROUST

TRIFAUT Anthony              

 


