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Conseil Municipal du 10 Mai 2022 
Procès-Verbal 

 
 

*********** 
 
Date de convocation : 4 mai 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 
 

L’An DEUX MILLE VINGT DEUX 
Le 10 Mai 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 CHARPENTIER Christiane COULON, Fabrice 
DESCHAMPS, Annie DARAULT, Didier DREUX, Marie-Line FOUCHER, Stéphane FOUQUET, Stéphane 
GEORGET, Léa GUYON, Emmanuelle LEROUX, Mélanie MACE, Christian MAUCOURT, Emilie 
PERDEREAU, Gaëtan RENAULT, Chloé ROGARD, Anthony TRIFAUT. 
 

Vote par procuration : Philippe COUDRAY donne pouvoir à Anthony TRIFAUT, Milène LEPROUST donne 
pouvoir à Chloé ROGARD, Laurent MAILLARD donne pouvoir à Yvette BULOUP, Jonathan REYT donne 
pouvoir à Stéphane FOUQUET, Olivier RODAIS donne pouvoir à Christiane COULON. 
 

Absents non représentés : 

 
Christian MAUCOURT est désigné secrétaire de séance. 
 
Vanessa MONDIN est désignée auxiliaire de séance. 
 

Anthony TRIFAUT donne lecture de l’ordre du jour. 
 
Anthony TRIFAUT présente Gwenaël CORDIER et Erik SENECHAL nouvellement recrutés ; l’un 
en qualité de responsable des services techniques, l’autre en qualité d’agent polyvalent des 
bâtiments. 
 
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. 
 
 
 

Remplacement Conseiller municipal et communautaire 

 
Anthony TRIFAUT rappelle que Monsieur Philippe PLECIS a fait part de sa démission de ses 
fonctions de conseiller municipal et, par conséquent de conseiller communautaire par courrier en 
date du 7 Février 2022. Lorsqu’un siège de conseiller communautaire devient vacant pour quelque 
cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe, élu conseiller municipal, suivant sur 
la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le candidat à remplacer 
a été élu (L. 273-10 du code électoral).  
 
Monsieur Claude PARIS a été informé de sa nomination au poste de conseiller municipal et 
communautaire par courrier en date du 14 février 2022. Monsieur Claude PARIS a présenté sa 
démission en date du 04 mars 2022 par courrier déposé directement en mairie. 
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Monsieur Jérémy HERAULT a été informé de sa nomination au poste de conseiller municipal et 
communautaire par courrier en date du 07 mars 2022. Monsieur Jérémy HERAULT a fait part de 
sa démission par courrier en date du 30 mars 2022. 
 
Monsieur Stéphane GEORGET a été informé de sa nomination au poste de conseiller municipal et 
communautaire par courrier en date du 4 avril 2022. 
 
Ainsi il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la nomination de 
M Stéphane GEORGET au poste de conseiller municipal et conseiller communautaire. 
 
Didier DREUX demande si le site de la commune pourrait être actualisé compte tenu de 
l’installation de Monsieur DESCHAMPS et Monsieur GEORGET. Anthony TRIFAUT et Yvette 
BUOUP indiquent que c’est en cours avec les services. 
 
 

Désignation des membres des Commissions Communales  

 
Considérant qu’en application de l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions chargées d’étudier les 
questions qui seront soumises au conseil. En respect du règlement intérieur, 7 commissions sont 
mises en place. 
 
Considérant qu’il revient au conseil municipal de désigner en son sein les membres de chaque 
commission communale, 
 
Conformément à la règle de la représentation proportionnelle, chaque commission sera composée 
de 6 membres dont 5 membres titulaires de la majorité et 1 titulaire et 1 membre suppléant de la 
minorité. 
 
Considérant la mise en place de groupe de travail ; 
 
Considérant le remplacement de deux conseillers municipaux démissionnaires ; 
 
Anthony TRIFAUT invite les personnes intéressées pour faire partie des commissions et groupe de 
travail à se faire connaître, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir été invité à voter, instaure les commissions et groupe de travail 
suivants : 

Commission Finances 

Anthony TRIFAUT Président de droit 

Annie DARAULT Titulaire 

Olivier RODAIS Titulaire 

Emilie Perdereau Titulaire 

Yvette BULOUP Titulaire 

Philippe COUDRAY Titulaire 

Didier DREUX Titulaire 

Stéphane GEORGET Suppléant 

 



 

3 
 
 

 

Commission Urbanisme 

Anthony TRIFAUT Président de droit 

Christian MAUCOURT Titulaire 

Jonathan REYT Titulaire 

Olivier RODAIS Titulaire 

Laurent MAILLARD Titulaire 

Yvette BULOUP Titulaire 

Didier DREUX Titulaire 

Stéphane GEORGET Suppléant 

 

Commission Aménagement 
communal 

Anthony TRIFAUT Président de droit 

Laurent MAILLARD Titulaire 

Stéphane FOUQUET Titulaire 

Léa GUYON Titulaire 

Olivier RODAIS Titulaire 

Philippe COUDRAY Titulaire 

Stéphane GEORGET Titulaire 

Fabrice DESCHAMPS Suppléant 

 

Commission Travaux Bâtiments 

Anthony TRIFAUT Président de droit 

Christian MAUCOURT Titulaire 

Annick CHARTRAIN Titulaire 

Jonathan REYT Titulaire 

Yvette BULOUP Titulaire 

Philippe COUDRAY Titulaire 

Fabrice DESCHAMPS Titulaire 

Didier DREUX Suppléant 
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Commission Education et 
famille 

Anthony TRIFAUT Président de droit 

Christiane COULON Titulaire 

Emilie PERDEREAU Titulaire 

Olivier RODAIS Titulaire 

Emmanuelle GOMBOURG Titulaire 

Mélanie MACE Titulaire 

Milène LEPROUST Titulaire 

Chloé ROGARD Suppléant 

 

Commission Vie associative 

Anthony TRIFAUT Président de droit 

Stéphane FOUQUET Titulaire 

Emilie PERDEREAU Titulaire 

Laurent MAILLARD Titulaire 

Annie DARAULT Titulaire 

Philippe CHARPENTIER Titulaire 

Chloé ROGARD Titulaire 

Milène LEPROUST Suppléant 

 

Commission Communication 

Anthony TRIFAUT Président de droit 

Yvette BULOUP Titulaire 

Gaëtan RENAULT Titulaire 

Christiane COULON Titulaire 

Emmanuelle GOMBOURG Titulaire 

Mélanie MACE Titulaire 

Milène LEPROUST Titulaire 

Chloé ROGARD Suppléant 
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Emilie PERDEREAU

Annick CHARTRAIN

Stéphane FOUQUET

Gaëtan RENAULT

Emmanuel GOMBOURG

Chloé ROGARD

Poste vacant pour la minorité

Emilie PERDEREAU

Annick CHARTRAIN

Gaëtan RENAULT

Mélanie MACE

Léa GUYON

Milène LEPROUST

Poste vacant pour la minorité

Philippe CHARPENTIER

Annick CHARTRAIN

Stéphane FOUQUET

Yvette BULOUP

Marie-Line FOUCHER

Milène LEPROUST

Didier DREUX (suppléant)

Jonathan REYT

Stéphane FOUQUET

Marie-Line FOUCHER

Philippe COUDRAY

Annie DARAULT

Milène LEPROUST

Stéphane GEORGET  (suppléant)

Yvette BULOUP

Léa GUYON

Philippe CHARPENTIER

Marie-Line FOUCHER

Christiane COULON

Didier DREUX

Stéphane GEORGET (suppléant)

Groupe de travail

Jeunes/Citoyenneté

Groupe de travail

Conseil Municipal Jeunes

Groupe de travail

Animation Communale

Groupe de travail

Développement économique

Groupe de travail

Patrimoine
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Temps de travail 

 
Anthony TRIFAUT rappelle que le conseil municipal en sa séance du 20 décembre 2001 a validé 
l’application des 35h. Contacté par les services préfectoraux le 26 novembre dernier, il nous a été 
demandé de délibérer de nouveau avant le 31 décembre compte tenu de la fin des régimes 
dérogatoires au 1er janvier 2022, bien que nous n’appliquions pas de régime horaire dérogatoire.  
Lors de sa séance du 7 décembre 2021, le conseil municipal a adopté une délibération à l’encontre 
de laquelle la préfecture, dans le cadre de son contrôle de légalité, a émis des réserves. La 
préfecture demande à ce que la délibération soit reprise en sollicitant de nouveau le comité 
technique 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses article L621-11 et -12; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son 
article 47 ; 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ; 
 
Considérant l'avis favorable du comité technique de 2001 portant sur la mise en place des 35h et 
du 13 février 2020 portant sur l’organisation de service 
 
Considérant l’avis favorable du comité technique du 13 février 2020 sur l’organisation du temps de 
travail,  
 
Considérant l’avis du comité technique du 24 mars 2022 sur l’application des 1607 heures 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et 
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 
 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été 
imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les 
règles applicables aux agents ; 
 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  
 
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle 
de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être accomplies ; 
 
Il est demandé au conseil municipal d’adopter les dispositions suivantes :  

 
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  
 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 
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Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
Article 2 : Garanties minimales 
 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures 
en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos 
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 
heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou 
une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 
Article 3 : Dispositions particulières des agents bénéficiant de RTT 
 
Conformément à l’organisation de service présentée au Comité technique en début d’année 2020, 
le poste de DGS est à 39h00 semaines avec 23 jours d’ARTT par an, et les postes de cadres 
intermédiaires sont à 37h00 semaines avec 12 jours d’ARTT par an. 
 
Article 4 : Journée de solidarité 
 
Il est fait application de la délibération du 26 Février 2019 dont les dispositions sont les suivantes : 

La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : 
- travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai 
- travail d'un jour de RTT 
- toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non 
travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel 

 
Article 5 : Congé de fractionnement 
 
Il est fait application de l’article 1er du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 qui dispose : « Un 
jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris 
en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un 
deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours » 
 
 
Article 6 : Date d’effet 
 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022 

 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Tableau des emplois permanents 

 
Anthony TRIFAUT rappelle que la gestion du personnel municipal est essentielle pour le bon 
fonctionnement des services de la commune. Les emplois sont créés par délibération du conseil 
municipal. Ainsi, il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complets 
et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Considérant le fonctionnement actuel de notre collectivité, 
Considérant les prochains départs en retraite et le recrutement du responsable des services 
techniques, 
Considérant le changement de filière pour deux des ATSEM, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le tableau des emplois permanents suivants : 
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Filière Cat. Quotité Quotité

A 1 Attaché Principal TC 1 Attaché Principal TC

1 Adjoint Administratif TC 1 Adjoint Administratif TC

3 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe TC 3 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe TC

1 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe TNC 30h00 1 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe TNC 30h00

1 Adjoint d'Animation Principal 2ème Classe TNC 34h00 1 Adjoint d'Animation Principal 2ème Classe TNC 34h00

1 Adjoint d'Animation TNC 28h00 1 Adjoint d'Animation TNC 28h00

Culturelle C 1 Adjoint du Patrimoine TNC 20h00 1 Adjoint du Patrimoine TNC 20h00

Sociale C 1 ATSEM Principal de 2ème classe TC 3 ATSEM Principal de 2ème classe TC

1 Technicien Territorial TC 1 Technicien Territorial TC

1 Technicien Territorial TC

1 Agent de Maîtrise TC 2 Agent de Maîtrise TC

1 Agent de Maîtrise (cadre d'emploi) TC

4  Adjoint Technique Principal de 2ème classe TC 4  Adjoint Technique Principal de 2ème classe TC

5 Adjoint technique TC 5 Adjoint technique TC

2 Adjoint technique (cadre d'emploi) TC 1 Adjoint technique (cadre d'emploi) TNC 20h00

1 Adjoint technique TNC 31h30 1 Adjoint technique TNC 31h30

1  Adjoint Technique Principal de 2ème classe TNC 30h30 1  Adjoint Technique Principal de 2ème classe TNC 30h30

1  Adjoint Technique Principal de 2ème classe TNC 23h00 1  Adjoint Technique Principal de 2ème classe TNC 23h00

1  Adjoint Technique Principal de 2ème classe TNC 21h00 1  Adjoint Technique Principal de 2ème classe TNC 21h00

1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe TNC 32h00 1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe TNC 32h00

Technique

C

Administrative

TEP au 07/12/2021 Nouveau TEP au 10/05/2022

GradeGrade

C

B
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Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

Budget assainissement – Décision Modificative n°2022-1 

 
Anthony TRIFAUT précise que le Trésor public demande de modifier des imputations dans les 
opérations d’ordre du budget assainissement ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative suivante : 
 

 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

Budget Général – Décision Modificative n°2022-1 

 
Considérant le résultat de l’appel d’offres pour les travaux de la piste d’athlétisme ; 
Considérant une erreur d’inscription de crédit pour l’achat du meuble de la cloche et le 
remplacement d’éclairage en led à la salle omnisports ; 
Considérant la notification de deux subventions : 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative suivante : 
 

 



 

11 
 
 

Opération Article  Diminués  Augmentés  Diminués  Augmentés 

Autres constructions 113 2138  234 774.82 € 

Réseaux de voirie 140 2151    53 489.82 € 

Autres bâtiments publics 113 21318      2 821.02 € 

Installations de voirie 140 2152      2 821.02 € 

Mobilier 2184 168.00 €            

Autres immobilisations 

corporelles
2188         168.00 € 

Subventions - Département 1323      1 285.00 € 

Subventions - Etat 1321  180 000.00 € 

Emprunts 1641

TOTAL    56 478.84 €  237 763.84 €                 -   €  181 285.00 € 

Budget Général DM n° 2022-01

Investissement

 Dépenses  Recettes 

 
 
Fabrice DESCHAMPS demande si les décisions sont prises pour les travaux de la piste 
d’athlétisme. Anthony TRIFAUT indique que la Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 25 avril. 
Suite à l’analyse des offres présentées par Sport Initiative, il a été décidé d’attribuer le lot 1 à 
Sportingsol et le lot 2 à Bouygues. 

 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

Forfait Sainte Adélaïde 

 
Anthony TRIFAUT rappelle que pour calculer le coût moyen d’un enfant scolarisé en école 
élémentaire publique et en école maternelle publique, a été pris en compte au titre de l’année 
scolaire 2019-2020, l’ensemble des dépenses obligatoires mentionnées sur la liste annexée à 
la circulaire précitée : 
 

Anthony TRIFAUT présente les dépenses prises en compte : 
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Désignation Montant des dépenses
Electricité (edf) 1 834.76 €

Chauffage gaz (engie) 5 934.33 €

Eau 600.12 €

Téléphone (simtel) 252.00 €

Internet (simtel) - adsl 226.80 €

Entretien du bâtiment + petits équipements 490.72 €

entretien chaudière 178.39 €

Assurance du bâtiment (groupama) 965.40 €

Redevance ordures ménagères 244.56 €

Livres et materiel pédagogique 5 111.63 €

Informatique (conty) 1 544.58 €

Pharmacie 96.20 €

Piscine 2 800.00 €

Sécurité du bâtiment 598.00 €

Personnel de ménage 17 081.28 €

Personnel technique 2 439.84 €

Personnel administratif 45.72 €

Maintenance et location photocopieurs 1 383.32 €
Total 41 827.65 €

Recette CLIS à déduire 5 280.00 €

Effecti f scolarisé 2020/2021 120

Coût moyen par enfant 304.56 €

COUT DE FONCTIONNEMENT ECOLE ELEMENTAIRE
année scolaire 2020/2021

 
 

Désignation Montant des dépenses
Electricité (edf) 801.06 €

Chauffage gaz (engie) 4 662.78 €

Eau (veolia) 557.82 €

Téléphone (simtel) 252.00 €

Internet (simtel) - adsl 226.80 €

Entretien du bâtiment + petits équipements 591.78 €

entretien chaudière 325.50 €

Assurance du bâtiment (groupama) 676.07 €

Redevance ordures ménagères 404.56 €

l ivres et matériel pédagogique 3 655.76 €

Informatique (conty) 1 544.58 €

Pharmacie 0.00 €

Sécurité du bâtiment 520.00 €

Piscine 600.00 €

Vérification aire de jeux (dekra) 463.54 €

Personnel de ménage 16 191.36 €

Personnel ATSEM 75 015.77 €

Personnel technique 2 439.84 €

Personnel administratif 114.30 €

Maintenance et location photocopieurs 1 952.73 €
Total 110 996.24 €

Effecti f scolarisé 2020/2021 78

Coût moyen par enfant 1 423.03 €

COUT DE FONCTIONNEMENT ECOLE MATERNELLE
année scolaire 2020/2021 avec TPS
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Subvention Ecole Sainte Adélaïde

effectif montgesnois scolarisé à Ste Adélaïde rentrée 2020/2021 : 

(au regard de l'état fourni en début d'année scolaire sept 2020)

en maternelle =  32

en élémentaire  =  54

Prise en compte de l'effectif Montfort Coût moyen 

maternelle 45 536.92 €

élémentaire 16 446.44 €

TOTAL 61 983.36 €  

 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter les éléments suivants : 
• Coût moyen d’un enfant scolarisé en classe maternelle publique : 1 423.03 €  
•  Coût moyen d’un enfant scolarisé en classe élémentaire publique : 304,56 € 

 
Gaëtan RENAULT demande quelle est l’évolution du forfait Sainte Adélaïde par rapport à l’année 
dernière. Anthony TRIFAUT indique qu’il est en diminution compte tenu de la baisse du nombre 
d’enfants et de la proratisation des dépenses relatives aux services périscolaires et du personnel 
intervenant 
 
Fabrice DESCHAMPS demande s’il est tenu compte du temps de présence des enfants. Anthony 
TRIFAUT indique qu’il est juste pris en compte le nombre d’enfants le jour de la rentrée scolaire. 
Fabrice DESCHAMPS reconnait que le calcul de ce forfait est compliqué. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à la majorité (1 abstention). 
 

Subvention exceptionnelle pour au club de canoë kayak de la Ferté-Bernard 

 
Anthony TRIFAUT indique qu’en partenariat avec le Pays du Perche, les communes de Connerré 
et de Montfort-le-Gesnois, le club de canoë kayak de la ferté Bernard organisent le 28 mai 
prochain une journée promotionnelle de cette activité. Cette journée, gratuite pour les participants, 
permettra de promouvoir le développement de la pratique du canoë kayak sur l’Huisne entre ces 2 
communes. 
 
Monsieur le Maire propose qu’une subvention de 250 € soit accordé au club de canoë kayak de la 
Ferté Bernard. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Subvention exceptionnelle pour l’organisation de la fête de la musique 

 
Anthony TRIFAUT informe le Conseil Municipal que l’association Ecole de musique de Montfort-le-
Gesnois a organisé le 21 juin dernier la fête de la musique sur la commune ;  

L’organisation d’une telle manifestation nécessite les frais suivants pour l’association. 
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Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle de 2200 €. 
 
Fabrice DECHAMPS demande pourquoi il n’est pas proposé une subvention a hauteur du déficit 
supporté par l’association. Anthony TRIFAUT précise que toutes les dépenses de l’association ne 
sont pas exclusivement en lien avec la fête de la musique (ex : les gobelets) 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

Achat de terrain cadastré B 277 – B278 - B279 

 
Anthony TRIFAUT rappelle que lors de la séance du conseil municipal en date du 7 septembre 
2021, il sollicitait pour avis les élus de la possibilité d’acheter les parcelles cadastrées B 277 – 
B278 - B279 situé à proximité du Pont romain après le pont de la SNCF. Ces parcelles sont, lors 
des manifestations sur le pont romain, utilisées en parking. 
 
Après une consultation des services des domaines, et négociation avec le propriétaire, il est 
proposé un achat de trois parcelles d’une superficie de 18 292 m² pour un montant de 5000 euros. 
Les frais de notaire sont à la charge de la mairie. 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’acquisition de ces parcelles. 

 
Gaëtan RENAULT demande s’il sera possible de faire de la vente d’herbe sur pied avec ces 
parcelles. Antho y TRIFAUT indique qu’avec le calendrier des manifestations cela ne sera pas 
possible. Par ailleurs, la qualité du terrain ne s’y prête pas. 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Informations Diverses 
 

✓ Elections Législatives les 12 et 19 juin. Seul 50 % des Elus municipaux ont répondu 
favorablement pour la tenue des bureaux de vote. 
 

✓ Remerciements : Anthony TRIFAUT remercie les Elus et les agents et les bénévoles 
pour leur présence aux différentes manifestation (cérémonie des médailles, retraités, 8 
mai, fête des vieux métiers, rencontres population) 

 
✓ Manifestations à venir : la rando cult’ le 26 mai, la randonnée en canoé le 28 mai, un 

concert à l’Eglise Notre Dame le 4 juin 
 
✓ Travaux route de Connerré : Les travaux d’enfouissement de réseau débutent le 23 

mai. La route de Connerré sera interdite à la circulation sauf riverain jusqu’à fin juillet, 
puis réouverte en août, pour être de nouveau fermé à la circulation jusqu’à 2023 
compte tenu des travaux à suivre par le syndicat d’eau et par la commune (liaison 
douce). Les transports scolaires sont maintenus, ainsi que les ramassages des ordures 
ménagères et l’accès à Maine Brosserie. Compte tenu de ces travaux, le radar 
pédagogique sera déplacé route de Fatines. 

 
✓ Lettre municipale : elle est à l’impression et sera distribuée dès la semaine prochaine. 
 
✓ Anthony TRIFAUT indique que les premières rencontres citoyennes se sont bien 

déroulées sur la commune. Des échanges intéressants. Un rappel du calendrier sera 
fait à l’ensemble des élus. 

 
✓ Anthony TRIFAUT remercie l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à l’organisation 

de la fête des vieux métiers le 8 mai dernier. 
 
✓ Remerciements des élus présents pour la cérémonie du 8 mai. Anthony TRIFAUT 

indique qu’un travail avec les écoles doit se mettre en place afin d’obtenir une présence 
plus importante des jeunes lors de la cérémonie du 11 novembre. Ce rappel sera fait 
aux directrices d’école. 

 
✓ Anthony TRIFAUT indique que le marché de travaux de réhabilitation de la piste 

d’athlétisme a été notifié comme suit : 
 

▪ Lot 1 : Société SPORTING SOL pour un montant de 1 111 147,68 € HT 
▪ Lot 2 : Société BOUYGUES pour un montant de 79 498 € HT 

 
    Le coût total des travaux est de 1 190 645,68 € HT 
 
✓ Signature des devis : 
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Entreprise Objet Montant HT Montant TTC

CORBION Arbustes pour entrée espace du Pont Romain 224.10 € 246.51 €

R-ELEC72 Changement ampoules HS en LED 2 350.85 € 2 821.02 €

VENDOME DIFFUSION 2 aspirateurs pour ménage aux écoles 554.00 € 664.80 €

SIGNAL 72 Marquage au sol 2 638.83 € 3 166.60 €

EDIMETA Vitrines pour affichage syndicale (mairie, école, restau sco, biblio) 521.94 €

AD3M Meuble pour la cloche 1 000.00 € 1 200.00 €

SIGNAUX GIROD
Balise pour l'école primaire, sauf vélo rue pilliers, sauf piétons 

impasse Terre Rouge 147.24 € 176.69 €

SIGNAUX GIROD Divers panneaux et barrières pour les chemins de randonnées 1 454.35 € 1 745.22 €

RURAL MASTER Poteaux, vis… pour pose des panneaux des chemins de randonnées 413.80 € 496.56 €

PRINT SUCCESS Panneaux et plaquettes pour les chemins de randonnées 2 278.14 € 2 733.77 €

CITEOS Spots parterre parking mairie 5 899.62 € 7 079.54 €

CITEOS Eclairage public chemin de la Rouveraie 13 600.30 € 16 320.36 €

CITEOS Eclairage public au chêne vert - 1 candélabre 2 157.21 € 2 588.65 €

Entreprise Objet Montant HT Montant TTC

MAIRE DE FRANCE Abonnement magazine 75.00 €

THIREL BUREAU Fournitures scolaires école primaire 109.51 €

GOURDELIER Reliure registre délibérations de 2011 à 2021 476.00 € 502.18 €

PLG Produits ménagers 922.21 €

PHEM Déboucheur et désodorisant canalisation 209.00 € 250.80 €

VENDOME DIFFUSION Produits ménagers 954.22 €

LBS Feu d'artifice 4 583.83 € 5 500.60 €

FIDUCIAL Fournitures mairie 303.63 € 364.36 €

PROLIANS
Cylindres écoles primaie et salle annexe + clés et clés paramédical 

et salle omnisports 518.68 € 622.42 €

PROLIANS
Vêtements de travail nouveaux arrivants et remplacement 

chaussures sécurité autres agents 843.15 € 1 011.78 €

RURAL MASTER Tenue travail nouveaux agents et remplacement autre agents 255.58 € 306.70 €

SARL PAINEAU Remplacement chauffe-eau école maternelle 1 050.85 € 1 261.02 €

PRINT SUCCESS Affiches rencontres citoyennes 90.00 € 108.00 €

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Réalisation de 4 boucles de détection de feu au pont romain suite 

au bitumage 3 650.80 € 4 380.96 €

FIDUCIAL
Ramettes papiers (remplacement de la précédente commande qui 

est en rupture) stock pour l'année 411.00 € 493.20 €

LOXAM Location nacelle pour le fleurissement 300.19 € 360.23 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

 
 

Questions Diverses 
 
Didier DREUX demande s’il y a des informations quant au projet d’unité de méthanisation. 
Anthony TRIFAUT indique ne pas avoir reçu d’information particulière sur le projet. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
 
Suivent les signatures, 
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Noms Emargement

BULOUP Yvette

CHARPENTIER Philippe

CHARTRAIN Annick

COUDRAY Philippe Pouvoir à Anthony TRIFAUT

COULON Christiane

DARAULT Annie

DESCHAMPS Fabrice

DREUX Didier

FOUCHER Marie-Line

FOUQUET Stéphane

GUYON Léa

LEPROUST Milène Pouvoir à Chloé ROGARD

LEROUX Emmanuelle

MACE Mélanie

MAILLARD Laurent Pouvoir à Laurent MAILLARD

MAUCOURT Christian

PERDEREAU Emilie

RENAULT Gaëtan

REYT Jonathan Pouvoir à Stéphane FOUQUET

RODAIS Olivier Pouvoir à Christiane COULON

ROGARD Chloé

TRIFAUT Anthony              

 


