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Conseil Municipal du 17 janvier 2023 
Procès-verbal 

 
 

*********** 
 
Date de convocation : 11 janvier 2023 
Nombre de conseillers en exercice : 21 
 
 

L’An DEUX MILLE VINGT TROIS 
Le 17 janvier 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 : Jules AUBERT, Yvette BULOUP, Annick CHARTRAIN, Philippe COUDRAY, Christiane COULON, 
Annie DARAULT, Didier DREUX, Marie-Line FOUCHER, Stéphane FOUQUET, Léa GUYON, Emmanuelle 
LEROUX, Mélanie MACE, Christian MAUCOURT, Emilie PERDEREAU, Marianne ROHART, Anthony 
TRIFAUT. 
 

Vote par procuration : Philippe CHARPENTIER donne pouvoir à Yvette BULOUP, Milène LEPROUST donne 
pouvoir à Marianne ROHART, Laurent MAILLARD donne pouvoir à Anthony TRIFAUT, Jonathan REYT 
donne pouvoir à Stéphane FOUQUET 
 

Absents excusés : Gaëtan RENAULT 

 
Absents non représentés : Néant 

 
Christiane COULON est désigné secrétaire de séance. 
 
Anthony TRIFAUT constate le quorum. 
 
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. 
 
Anthony TRIFAUT indique qu’il conviendra de nouveau d’échanger avec l’ensemble des 
commerçants afin de répondre au mieux des attentes des uns et des autres et ainsi proposer une 
dynamique commerciale d’ensemble. 
 
Anthony TRIFAUT demande l’avis des élus pour ajouter 2 rapports complémentaires à l’ordre du 
jour du conseil municipal au regard d’une remarque de la trésorerie sur les délibérations prises en 
date du 08 décembre 2022 
Les élus sont favorables à l’inscription de ces 2 rapports supplémentaires 
 
 

Rapport n°1 : Remplacement d’un conseiller municipal 

 
Monsieur Olivier RODAIS a fait part de sa démission de ses fonctions de conseiller municipal par 
courrier en date du 8 décembre 2022. La procédure pour son remplacement a été mise en place 
conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et du code électoral 
notamment son article L.270 (« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier 
élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 
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pour quelque cause que ce soit »). Le candidat venant sur la liste immédiatement après est 
Monsieur Jules AUBERT qui a accepté de siéger.  
 
Anthony TRIFAUT procède à l’installation de Monsieur Jules AUBERT et lui souhaite la 
bienvenue au sein de l’équipe. 
 

Rapport n°2 : Démission de deux conseillers municipaux 

 
Madame Chloé ROGART et Monsieur Stéphane GEORGET ont fait part de sa démission de leurs 
fonctions de conseillers municipaux par courrier en date du 3 janvier 2023. La procédure est en 
cours pour leurs remplacements conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales et du code électoral notamment son article L.270 (« Le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette 
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit »).  
 
Pour le remplacement de Monsieur Stéphane GEORGET, le candidat venant sur la liste 
immédiatement après, et remplissant les conditions pour siéger à la communauté de communes,  
est Monsieur Éric BARBE. Un courrier lui a été transmis. 
 
Pour le remplacement de Madame Chloé ROGART, le candidat venant sur la liste immédiatement 
après est Madame Amandine CLEMENCE. Un courrier lui a été transmis.  
 
Anthony TRIFAUT indique qu’une réponse positive par mail d’Amandine CLEMENCE a été reçue 
ce jour à 15h32. Un courrier à M le Préfet sera transmis dès le mercredi 18 janvier et l’installation 
de Madame Amandine CLEMENCE se fera lors de la séance du 7 février prochain. 
 
 
Il sera donc proposé une installation des conseillers au retour de leurs réponses lors d’un 
prochain conseil municipal. 
 
 
 

Rapport n°3 : Remplacement des conseillers municipaux démissionnaires dans les 
différentes commissions municipales 

 
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses 
membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours 
qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les 
composent. 
 
La mise en place des commissions municipales s’est effectuée en juin 2020 conformément à 
l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Considérant la proposition de mettre en place 7 commissions municipales composées chacune de 
6 membres, dont 5 de la majorité et 1 de la minorité ; 
Considérant la mise en place de groupe de travail ; 
Considérant les démissions des conseillers municipaux ; 
 
 
La désignation des membres dans la commission pour la minorité seront proposés lors de 
l’installation des remplaçants des conseillers démissionnaires : 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à la désignation des membres des 
commissions dont les postes sont devenus vacants pour la majorité.  
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Anthony TRIFAUT Président de droit

Annie DARAULT Titulaire

Christian MAUCOURT Titulaire

Emilie PERDEREAU Titulaire

Yvette BULOUP Titulaire

Philippe COUDRAY Titulaire

Didier DREUX Titulaire

Poste vacant pour la minorité Suppléant

Commission Finances

 
Anthony TRIFAUT Président de droit

Christian MAUCOURT Titulaire

Jonathan REYT Titulaire

Léa GUYON Titulaire

Laurent MAILLARD Titulaire

Yvette BULOUP Titulaire

Didier DREUX Titulaire

Poste vacant pour la minorité Suppléant

Commission Urbanisme

 
 

Anthony TRIFAUT Président de droit

Laurent MAILLARD Titulaire

Stéphane FOUQUET Titulaire

Léa GUYON Titulaire

Jules AUBERT Titulaire

Philippe COUDRAY Titulaire

Poste vacant pour la minorité Titulaire

Poste vacant pour la minorité Suppléant

Commission Aménagement 

communal

 
 

Anthony TRIFAUT Président de droit

Christian MAUCOURT Titulaire

Annick CHARTRAIN Titulaire

Jonathan REYT Titulaire

Jules AUBERT Titulaire

Philippe COUDRAY Titulaire

Marianne ROHART Titulaire

Didier DREUX Suppléant

Commission Travaux Bâtiments

 
 

Anthony TRIFAUT Président de droit

Christiane COULON Titulaire

Emilie PERDEREAU Titulaire

Annick CHARTRAIN Titulaire

Emmanuelle LEROUX Titulaire

Mélanie MACE Titulaire

Milène LEPROUST Titulaire

Marianne ROHART Suppléant

Commission Education et 

famille
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Anthony TRIFAUT Président de droit

Stéphane FOUQUET Titulaire

Emilie PERDEREAU Titulaire

Laurent MAILLARD Titulaire

Annie DARAULT Titulaire

Philippe CHARPENTIER Titulaire

Marianne ROHART Titulaire

Milène LEPROUST Suppléant

Commission Vie associative

 
 
 
 
 

Anthony TRIFAUT Président de droit

Yvette BULOUP Titulaire

Gaëtan RENAULT Titulaire

Christiane COULON Titulaire

Emmanuelle GOMBOURG Titulaire

Mélanie MACE Titulaire

Milène LEPROUST Titulaire

Poste vacant pour la minorité Suppléant

Commission Communication

 
 
 

Anthony TRIFAUT Président de droit

Yvette BULOUP Titulaire

Christiane COULON Titulaire

Annie DARAULT Titulaire

Annick CHARTRAIN Titulaire

Marie-Line FOUCHER Titulaire

Poste vacant pour la minorité Titulaire

Centre communal d'action 

sociale

 
 

Emilie PERDEREAU

Annick CHARTRAIN

Stéphane FOUQUET

Gaëtan RENAULT

Emmanuel GOMBOURG

Poste vacant pour la minorité

Poste vacant pour la minorité

Groupe de travail

Jeunes/Citoyenneté
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Emilie PERDEREAU

Annick CHARTRAIN

Gaëtan RENAULT

Mélanie MACE

Léa GUYON

Milène LEPROUST

Poste vacant pour la minorité

Groupe de travail

Conseil Municipal Jeunes

 
 
 

Philippe CHARPENTIER

Annick CHARTRAIN

Stéphane FOUQUET

Yvette BULOUP

Marie-Line FOUCHER

Milène LEPROUST

Didier DREUX (suppléant)

Groupe de travail

Animation Communale

 
 
 

Jonathan REYT

Stéphane FOUQUET

Marie-Line FOUCHER

Philippe COUDRAY

Annie DARAULT

Milène LEPROUST

Poste vacant pour la minorité

Groupe de travail

Développement économique

 
 

Yvette BULOUP

Léa GUYON

Philippe CHARPENTIER

Marie-Line FOUCHER

Christiane COULON

Didier DREUX

Poste vacant pour la minorité

Groupe de travail

Patrimoine
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Anthony TRIFAUT Titulaire

Christian MAUCOURT Titulaire

Christiane COULON Titulaire

Yvette BULOUP Titulaire

Philippe COUDRAY Titulaire

Laurent MAILLARD Suppléant

Jules AUBERT Suppléant

Annie DARAULT Suppléant

Annick CHARTRAIN Suppléant

Poste vacant Suppléant

SIAEP de Montfort-le-Gesnois

 
 
 
 

Anthony TRIFAUT

Laurent MAILLARD

Stéphane FOUQUET

Léa GUYON

Poste vacant 

Philippe COUDRAY

Jonathan REYT

Marie-Line FOUCHER

Annie DARAULT

Milène LEPROUST 

Marianne ROHART

Comité de pilotage 

Champ de foire

 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

Rapport n°4 : Tableau des Emplois Permanents 

 
 
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 conformément à l’art.34 de 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 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 à ce jour, 
Considérant les demandes de mobilité des agents au sein des services administratifs et 
techniques ; 
 
 
 
Il vous sera demandé d’adopter le TEP suivant : 
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Filière Cat. Quotité Quotité

A 1 Attaché Principal TC 1 Attaché Principal TC

1 Attaché territorial (cadre d'emploi) TC

B 1 Rédacteur (cadre d'emploi) TC 1 Rédacteur (cadre d'emploi) TC

1 Adjoint Administratif TC 1 Adjoint Administratif TC

2 Adjoint Administratif (cadre d'emploi) TC

2 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe TC 2 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 TNC 28h00 1 Adjoint d'Animation TNC 28h00

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

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

B 1 technicien territorial (cadre d'emploi) TC

2 Agent de Maîtrise TC 2 Agent de Maîtrise TC

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

5 Adjoint technique TC 5 Adjoint technique TC

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

Grade

Technique
C

Administrative

Nouveau TEP au 11/10/2022

Grade

C

Nouveau TEP au 17/01/2023

 
 
Didier DREUX demande pourquoi nous ne retrouvons pas le même nombre de poste avec la 
situation antérieure.  
 
Anthony TRIFAUT précise que le TEP du 17 janvier actualise les postes pourvus suite au 
recrutement antérieur qui prévoyait plusieurs ouvertures possibles de recrutement en fonction des 
grades et qu’il en est de même pour relancer la procédure de recrutement des postes à venir. Avec 
cette régularisation, le TEP du 17 janvier valide 1 poste de moins en ouverture.  
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 

Rapport n°5 : Attribution subvention comité des fêtes 

 
Le comité des fêtes de la commune de Montfort-le-Gesnois organise le marché de Noël chaque 
année en collaboration avec la municipalité et les commerçants et les associations de la commune. 
Cette manifestation municipale génère des frais supplémentaires pour le comité des fêtes dans le 
cadre des animations mises en place. 
 
Afin de ne pas obérer ces dépenses sur le budget de fonctionnement du comité des fêtes, il est 
ainsi proposé de prendre en charge les dépenses suivantes : 
 

- Animation Père Noël pour un montant de 300 euros 
- Sonorisation de la manifestation pour un montant de 260 euros 

 
Au regard de ces dépenses, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 560 euros à 
l’association du comité des fêtes 
 
Didier DREUX demande pourquoi nous devons verser cette subvention alors que les associations 
perçoivent une subvention de fonctionnement. 
 
Anthony TRIFAUT indique que le comité des fêtes ne perçoit pas une subvention de 
fonctionnement calculé sur le même principe que les autres associations (en fonction du nombre 
de membres, actions et…) mais un soutien financier de la collectivité sur une programmation de 
manifestations. Concernant le marché de noël, organisé conjointement avec la municipalité, il a été 
décidé en commission de travail que le comité des fêtes n’avait pas à supporter des dépenses 
directes liées à la manifestation. Pour des raisons administratives et organisationnelles, le comité 
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des fêtes a toutefois engagé des dépenses d’animation dans le cadre de la préparation du marché 
qu’il convient de rembourser à ce jour avec le versement d’une subvention 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

Rapport n°6 : Attribution subvention APEL Ste Adelaïde 

 
L’association APPEL Ste Adelaïde organise les photos du Père Noël lors de la manifestation du 
marché de noël de la commune. Cette manifestation municipale génère des frais supplémentaires 
pour l’association dans le cadre de ces animations. 
 
Afin de ne pas obérer ces dépenses sur le budget de fonctionnement de l’PAEL Ste Adelaïde, il est 
ainsi proposé de prendre en charge les dépenses suivantes : 
 

- Animation Père Noël pour un montant de 140 euros 
 
 
 
Au regard de ces dépenses, il vous sera proposé de verser une subvention exceptionnelle de 140 
euros à l’association de l’APPEL Ste Adelaïde 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 

Rapport n°7 : Renouvellement de la convention animale avec la fourrière du Mans 

 
Anthony TRIFAUT rappelle que conformément à l’article L211-24 du code rural et de la pêche 
maritime « chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil des 
chiens et chats trouvés errants (...) soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une 
autre commune, avec l’accord de cette commune.  
 
Ne disposant pas de fourrière, la Commune de Montfort-le-Gesnois bénéficie depuis plusieurs 
années, des services de la fourrière animale de la Ville du Mans pour les animaux errants.  
 
Cette convention fixe les conditions de dépôt des animaux en fourrière, les modalités de garde et 
de reprise des animaux par leurs propriétaires, les engagements de la Ville du MANS et de la 
commune Montfort-le-Gesnois et la participation financière de la commune. 
 
Dès leurs arrivées, les chiens et les chats sont placés sous la garde de la fourrière qui prend à 
charge pour le compte de la commune : leur hébergement, leur alimentation, les soins 
vétérinaires, la recherche du propriétaire, le devenir des animaux, la tenue des registres officiels 
ainsi que l’élimination des cadavres des animaux si nécessaire. 

  
Depuis plusieurs années, la Commune de Montfort-le-Gesnois bénéficie des services de la 
fourrière animale de la ville du Mans, en contrepartie d’une participation financière. 
 
D’autre part, il convient à la commune de Montfort-le-Gesnois de fixer le montant des frais 
vétérinaires nécessaires à assurer la survie d’un animal au-delà des 10 actes médicaux vétérinaire 
(AMV) pour les animaux non identifiés. Il est proposé un dépassement de 10 AMV représentant un 
coût de 141.80 € 
 
Considérant l’échéance de la convention de fourrière en date du 31 décembre 2022, il y a lieu de 
procéder à la signature d’une nouvelle convention, qui prendra effet au 1er janvier 2023. 
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec la ville du Mans et de fixer à 10 AMV le montant maximal par animal des soins 
vétérinaires visant à la survie des animaux non identifiés 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Rapport n°8 : Avis sur projet d’implantation panneaux solaires au sol – Ld La 
Blosserie 

 
 

 
 
En date du 30 novembre 2021, M le Maire 
est sollicité par la société IKAROS SOLAR 
pour l’implantation de panneaux solaires au 
sol au Ld La Blosserie sur la commune de 
Montfort-le-Gesnois.  
 
 
Lors du conseil municipal du 7 décembre 
2021, un avis favorable de principe avait été 
prononcé pour engager une étude 
environnementale et paysagère sur ce 
projet. 
 
En date du 05 septembre 2022, la société IKAROS a transmis les résultats de l’étude 
environnementale et une demande de modification de zonage des parcelles concernées 
par le projet. 
 
Le 27 septembre 2022, M le Maire a pu présenter lors d’une réunion de travail PLUi à la 
communauté de communes ce projet afin d’envisager un avis de l’EPCI. Au regard de 
l’enquête PLUi, il a été acté le fait que tous les projets déposés dans les communes à ce 
stade devront être intégrés dans une modification su PLUi en 2023. 
 
Au regard des conclusions de l’étude environnementale, il est demandé aux élus de se 
prononcer sur la poursuite de ce projet et ainsi demander une modification du zonage au 
PLUi.  
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Philippe COUDRAY demande comment se raccorder les panneaux. 
Anthony TRIFAUT indique que le raccordement prévue initialement dans le premier 
dossier (sur le poste de source de St Mars la Brière) sera revu car la société a obtenu un 
accord de raccordement sur une ligne HTA au regard de la puissance des panneaux. 
Anthony TRIFAUT rappelle que de toute façon les travaux de génie civil sont pris en 
charge par la société et qu’il lui appartiendra de remettre le domaine public dans le même 
état qu’à ce jour. 
Marie Line FOUCHER demande si la commune a des obligations pour autoriser 
l’implantation de tel projet. 
Anthony TRIFAUT indique que les objectifs de l’Etat en matière de développement des 
projets d’énergies renouvelables sont déclinés dans les Région au travers le SRRADET et 
dans les communautés de communes au travers le PCAET. Il n’y a donc pas d’obligation 
en matière communale mais intercommunale. Toutefois, il convient d’être attentif à bon 
équilibre des projets sur l’ensemble de notre territoire et d’accepter des projets préservant 
notre cadre de vie mais aussi permettant de développer la production d’électricité. 
 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté avec 3 votes CONTRE, 17 votes POUR 

 
 

Rapport n°9 : Avis sur projet d’implantation panneaux solaires au sol – Ld Le 
Cormier 

 
En date du 19 novembre 2022, M 
le Maire est sollicité par la société 
IKAROS SOLAR pour 
l’implantation de panneaux 
solaires au sol sur la commune de 
Montfort-le-Gesnois à proximité du 
Ld Le Cormier 
 
Une présentation du projet sera 
faite en séance. 
 
Il vous sera demande de bien 
vouloir vous prononcer sur ce 
projet et la mise en place d’une 
étude environnementale avant son 
acceptation. 

 
Anthony TRIFAUT présente le projet avec les documents transmis par la société IKAROS 
SOLAR en indiquant que cette demande d’implantation se situe dans un périmètre du 
PLUi en dehors de l’enveloppe urbaine et qu’au regard de la loi Climat et Résilience, 
l’artificialisation de ces soles n’est peu probable dans les années à venir. 
 
Christian MAUCOURT indique qu’il est dommageable de mettre des panneaux sur des 
terrains agricoles qui ont été exploités en maraichage auparavant. Il indique que ces 
terrains disposent probablement toujours d’un système d’irrigation. 
Anthony TRIFAUT indique qu’avant le classement en zone A dans le PLUi, une partie de 
ces terrains avaient été classés en zone AU auparavant. Ce qui signifie aussi que 
l’exploitation agricole n’était pas propice. 
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Stéphane FOUQUET indique que l’implantation de ce projet n’est pas gênant y compris 
pour le cadre de vie car peu visible depuis les accès publics de notre commune. Il indique 
qu’il préfère voir des panneaux solaires à cet endroit plutôt que des éoliennes. 
 
Didier DREUX indique que ce terrain est trop proche des habitations du cormier, de la 
Montrolière mais aussi des habitations au sud de la route de Connerré. 
 
Emilie PERDEREAU indique que cet endroit est aussi concerné par un chemin rural qui 
aurait été aussi propice au développement des chemins de randonnée. 
 
Les élus favorables au projet à ce stade souhaite une étude environnementale et 
agronome des terrains  
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté avec 10 votes CONTRE, 2 abstentions, 8 votes POUR 
 
 

Rapport n°10 : Acquisition unité foncière et bâtiments de la gare SNCF 

 
La SNCF a engagé un programme de rénovation complète de la gare SNCF afin 
d’améliorer la sécurité, l’accessibilité, les accès et le développement de la mobilité active 
sur notre commune.  Parallèlement à ces travaux importants supportés financièrement en 
totalité par la SNCF, un échange entre la commune et la SNCF s’est tenu pour la 
réhabilitation du parking. 
 
A ce jour, la commune est propriétaire du parking devant le bâtiment de la gare et la 
SNCF est propriétaire du parking le long de la voie. 
 
Dans l’objectif d’harmoniser les travaux d’une part, puis améliorer les conditions de 
stationnement d’autre part, la commune a fait une étude d’aménagement des parkings 
dans l’objectif d’une rétrocession en espace publique. 
 
 

 
 
 
Parallèlement à cette étude, une offre de rétrocession globale a été faite en date du 08 
décembre 2022 à la commune au prix de 40 000 euros. Cette offre comprend : 

 La rétrocession de la totalité du parking 
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 La rétrocession du bâtiment voyageur 

 La rétrocession des bâtiments annexes 

 La rétrocession d’un terrain contigu aux bâtiments (583 m²) 

 
 
 
 
 
En date du 1er juillet 2022, la SNCF avait fait une proposition de cession à la commune 
des bâtiments de la gare uniquement au prix de 132 444 euros. Ce prix ne comprenait 
pas les travaux et la rétrocession sur le parking. 
 
Dans le cas d’une acquisition de la totalité à 40 000 euros, les travaux du parking seraient 
à faire par la commune. L’estimation est de 73 410 euros TTC à ce jour avec une partie 
non chiffrée prévue dans les travaux de la SNCF (Places PMR) 
 
Par ailleurs, un contact avec les services de la Région a été pris sur ce projet afin 
d’obtenir un éventuel financement sur l’acquisition et l’aménagement des bâtiments. Une 
aide de 50% est possible. Une suite sera donnée à l’issue de la délibération du conseil 
municipal. 
 
Anthony TRIFAUT indique que la négociation avec la SNCF aboutit à ce jour à une belle 
opportunité pour la commune afin de poursuivre les aménagements avec La Pécardière. 
La réfection totale des parkings permettra un meilleur stationnement des véhicules pour 
les usagers de la gare mais aussi pour notre commerce (restaurant de la gare). D’ailleurs 
l’acquisition des bâtiments annexes avec un terrain de 400 m² pourrait aussi permettre à 
terme de développer un parking supplémentaire pour la clientèle de l’hôtel restaurant de 
la Gare. 
 
Anthony TRIFAUT indique toutefois, qu’à ce jour il n’a pas été envisagé l’aménagement 
du bâtiment voyageur de la gare. Un espace coworking avait été prévu à cet endroit mais 
l’espace est insuffisant. En lien avec la Région qui peut nous accompagner dans les 
travaux de ce bâtiment, il est possible de réfléchir sur l’aménagement d’espaces sur les 
thématiques de la mobilité, de l’accompagnement des producteurs locaux etc… 
 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté à l’unanimité 
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Rapport supplémentaire n°11 : Budget Principal : ouverture de crédits en 
investissement au titre de l’exercice 2023 
 

L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Dans le 
cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 
crédits.  

 
Afin d’assurer une continuité dans le programme d’investissement, Monsieur le Maire 
sollicite l’autorisation d’engager, de liquider et mandater des dépenses d’investissement 
jusqu’à hauteur de 622 464,54 €. 

n° programme / chapitre Compte 

M14

Compte 

M57

Intitulé Montant du crédit

voté au BP 2022

Montant proposé

94 2188 2188 Matériel de Voirie 27 000,00 € 6 750,00 €

99 2128 212 Salle Polyvalente 3 000,00 € 750,00 €

113 2138 Sport 283 187,50 €

113 2183 Sport 1 750,00 €

113 2188 Sport 20 000,00 €

116 2188 2188 Groupe Scolaire 8 145,75 €

116 21534 21538 Groupe Scolaire 600,00 €

116 2183 2183 Groupe Scolaire 180,00 €

127 21312 2131 Restaurant Scolaire 887,50 €

127 2188 2188 Restaurant Scolaire 150,00 €

129 21318 2131 Eglise Saint Gilles 14 000,00 € 3 500,00 €

140 204132 204182 Aménagement urbain 52 019,04 €

140 2151 2151 Aménagement urbain 75 000,00 €

140 2152 2152 Aménagement urbain 32 000,00 €

140 2188 2188 Aménagement urbain 15 000,00 €

140 2128 212 Aménagement urbain 15 000,00 €

152 2051 2051 Mairie 3 092,50 €

152 2188 2188 Mairie 4 000,00 €

158 2031 203 Eglise Notre Dame 3 300,00 €

158 21318 2131 Eglise Notre Dame 1 250,00 €

160 2183 2183 Bibliothèque 100,00 € 25,00 €

164 2031 203 Presbyère 5 000,00 € 1 250,00 €

185 2128 212 Cimetière - Columbarium 22 812,50 €

185 21316 2131 Cimetière - Columbarium 1 250,00 €

196 2135 2135 Cabinet médical 13 199,00 € 3 299,75 €

203 2128 212 Equipement de Loisirs et 

Proximité

34 557,00 €

203 2188 2188 Equipement de Loisirs et 

Proximité

20 000,00 €

204 2031 203 Place Notre Dame 5 000,00 € 1 250,00 €

205 2031 203 Champ de Foire 20 000,00 € 5 000,00 €

Pas d'opération/2188 2188 2188 6 800,00 € 1 700,00 €

Pas d'opération/21578 21578 2158 3 000,00 € 750,00 €

Pas d'opération/2184 2184 2184 1 032,00 € 258,00 €

Pas d'opération/2315 2315 231 15 000,00 € 3 750,00 €

2 489 858,16 € 622 464,54 €

1 219 750,00 €

35 703,00 €

4 150,00 €

756 076,16 €

28 370,00 €

18 200,00 €

96 250,00 €

218 228,00 €
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Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Rapport supplémentaire n°12 : Budget Assainissement : ouverture de 
crédits en investissement au titre de l’exercice 2023 

 

L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Dans le 
cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 
crédits. » 
 
Afin d’assurer une continuité dans le programme d’investissement, Monsieur le Maire 
sollicite l’autorisation d’engager, de liquider et mandater des dépenses d’investissement 
jusqu’à hauteur de 37 782,00 € 
 
 

N° programme / 
chapitre 

Compte 
M14 

Compte 
M57 

Intitulé Montant du crédit 
voté au BP 2022 

Montant proposé 

11 2315 231 Station d'épuration 50 000,00 € 12 500,00 € 

13 2315 231 Extension de Réseaux 100 000,00 € 25 000,00 € 

20 2315 231 Réseaux Rue Basse 1 128,00 € 282,00 € 

  151 128,00 € 37 782,00 € 

 
 
Anthony TRIFAUT fait procéder au vote 
 
Adopté à l’unanimité 
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Informations Diverses 
 

 

 Calendrier des réunions du conseil municipal pour l’année 2023 

  Conseil Municipal  

Janvier  17  

Février  7  

Mars  7  

Avril  4  

Mai  09  

Juin  6  

Juillet  4  

Aout    

Septembre  12  

Octobre  10  

Novembre  7  

Décembre  5  
 

 Réunion pour projet d’aménagement de l’espace Notre Dame (Bâtiments commerciaux) 
prévue le samedi 28 janvier de 10h00 à 12h00. Réunion prévue pour les commissions 
aménagement communal, développement économique et travaux bâtiments 

o L’architecte a rendu une première proposition d’aménagement des bâtiments 
communaux (Bibliothèque, SIAED, et presbytère) 
 

 Réunion pour travaux salle polyvalente et aménagement des espaces extérieurs prévue le 
lundi 30 janvier à 20h00. Réunion prévue pour commissions aménagement communal, 
travaux bâtiments et vie associative. 

 

 Marché public pour travaux de la route de Connerré : 3 offres ont été déposées. Une 
négociation conformément au règlement de consultation a été lancée pour validation des 
délais et du prix. Au regard de la notification du marché de travaux à venir, les travaux 
pourraient commencer mi-mars. 
 

 Réunion publique pour présentation des conclusions du schéma directeur 
d’assainissement prévu le mercredi 1er février à 20h15 salle Anthony DELHALLE.  

o Cette réunion a pour objet de présenter le schéma directeur à la population ainsi 
que la planification des travaux dans les différents secteurs de la commune. 
 

 Les travaux de l’embarcadère de canoë Kayak sur l’espace du Pont Romain débuteront à 
compter du 19 janvier. Toutes les autorisations ont été obtenues par les services de l’Etat. 
Prochainement une présentation du projet d’aménagement de l’office de tourisme sera 
faite au président et au vice-président de la communauté de commune afin de solliciter un 
accompagnement sur ce projet. 
 

 Le recensement de la commune de Montfort-le-Gesnois se déroulera du 19 janvier au 18 
février prochain. Les 5 agents recenseurs ont suivi leurs formations et ont déjà procédé à 
une tournée de reconnaissance. Les agents recenseurs sont : 

 Patricia CLINCHAMP 
 Chantal FORET 
 Laurence MOHAMMED 
 Amélie RIVEIRO 
 Philippe DROIT 

 

 Anthony TRIFAUT remercie les élus présents pour la cérémonie des vœux à la population. 
Des bons retours de par la population de cette manifestation. 
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 Anthony TRIFAUT indique de l’arrivée d’un stagiaire en MASTER géographie et 
Aménagement du territoire à compter du 06 février prochain jusqu’au 31 mars 2023. Il 
précise qu’il s’agit d’un jeune de la commune en recherche de stage pour présenter son 
mémoire en Mai prochain. Il sera présent en mairie le lundi et mardi aux horaires 
d’ouverture de la mairie et travaillera sur l’aménagement de l’espace de loisirs, de tourisme 
et de maintien de la biodiversité de l’espace du Pont Romain. 
 

 Anthony TRIFAUT indique que 13 agents de la collectivité seront en grève pour la journée 
du jeudi 19 janvier concernant la réforme des retraites. Anthony TRIFAUT regrette qu’une 
information « Ecole fermée » a été apposée sur la porte de l’école maternelle sans 
concertation avec la mairie qui a l’obligation de devoir mettre en place le service minimum. 
Un contact a été pris avec l’inspectrice académique de la circonscription. 
Anthony TRIFAUT indique que depuis le début de la semaine, toute est mis en œuvre sur 
la mairie pour organiser le service minimum aux familles et le maintien de l restauration 
scolaire. Il remercie les élus qui se portent volontaires pour aider le fonctionnement des 
services durant cette journée de grève. 
 

 Anthony TRIFAUT indique qu’une signature pour la vente du terrain de Soulitré est prévue 
le 8 mars 2023. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 
 
 
Le Président de Séance     La Secrétaire de Séance 
Anthony TRIFAUT      Christiane COULON 


