EXTRAIT DE COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 MAI 2017
L'an deux mil dix-sept, le 18 mai, à 20 heures 30,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en séance publique sous
la Présidence de Monsieur Jean Noël RAVÉ, Maire.
ETAIENT PRESENTS :
MM. RAVE, LOYANT, LETESSIER, BEGUE, BARROCHE, HALLE, DUCHON,
MOISY, GUION, TOUCHARD.
Mmes WITTRANT, POTTERIE-CHAUDET, DIVAY, RIVALAN, AUREAU,
CHAUDET-RIDEL, FALETTO, PAUSE, ROBBE.
ETAIT ABSENTS EXCUSES :
Mme DUPONT E. ayant donné pouvoir à M. RAVE
Mme DUPONT A. ayant donné pouvoir à M. HALLE
Mme SINGAMY ayant donné pouvoir à Mme RIVALAN
Mme GAIGNER ayant donné pouvoir à Mme FALETTO
M. CHASSIN, Mme CHASSIN, M. CHIRANIAN, Mme FERANDIN, M. MARTEAU.

Lesquels formaient la majorité des membres en exercice.
Madame FALETTO Claudine a été élue secrétaire de séance.
N° 01 OBJET :

N° 02 OBJET :

REPARTITION DU PRODUIT DES CONCESSIONS DES CIMETIERES
DES COMMUNES DELEGUEES DE MONTSÛRS ET SAINT CENERE
Par délibération du 07 novembre 2000, le Conseil Municipal de la commune
déléguée de Montsûrs a entériné la répartition pratiquée en matière de répartition
du produit des concessions funéraires à raison de : 2/3 => commune et 1/3 CCAS.
Il n’existe pas de délibération pour la commune déléguée de Saint-Céneré en la
matière.
En effet, si l’ordonnance du 6 décembre 1843 définissait explicitement la
répartition 2/3 => commune et 1/3 => CCAS, la loi du 21 février 1996 a abrogé
ladite ordonnance. Dès lors, en l’état actuel, la répartition du produit
commune/CCAS constitue une simple faculté pour les communes.
En conséquence, vu cet énoncé, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
CONFIRME l’application de la répartition 2/3 Commune et 1/3
CCAS du produit des concessions des cimetières des 2 communes déléguées à
effet du 1er juin 2017.
INDEMNITES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OCCASIONNES
PAR LES ELECTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DEFINIT l’attribution de l’IFCE, par tour de scrutin, pour les agents
titulaires ou stagiaires de la filière administrative – du cadre d’emplois des
Attachés Territoriaux et Rédacteurs (qui ne bénéficient pas de l’IHTS) avec un
crédit global suivant le montant de référence correspondant à celui de l’IFTS de
2ème catégorie - assorti du coefficient 4 x le nombre de bénéficiaires-. Monsieur
le Maire fixera les attributions individuelles en fonction du travail effectué et dans
la limite des crédits inscrits.
ATTRIBUE une indemnité horaire pour travaux supplémentaires
(IHTS) aux agents titulaires ou stagiaires ne pouvant prétendre à l’IFTS et,
n’ayant pas récupéré le temps supplémentaire effectué (sachant que le temps de
récupération sera majoré dans les mêmes proportions que celles fixées pour le

versement des IHTS). Monsieur le Maire procédera aux attributions individuelles
en fonction des heures effectuées à l’occasion des élections.
Les dispositions de la présente délibération s’appliqueront pour toutes les
consultations électorales de l’année en cours et des années suivantes.
Le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque scrutin de
consultations électorales.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de chacune des
années.
N° 03 OBJET :

CONTRIBUTION AU SYNDICAT DU BASSIN DE LA JOUANNE

AFFAIRES DIVERSES
Bien que cet objet ne soit pas inscrit à l’ordre du jour, Monsieur le Maire
propose, en début de séance, de traiter le sujet => un avis favorable est émis à
l’unanimité par le Conseil Municipal.
**************
Le Syndicat du Bassin de la Jouanne interroge la nouvelle commune de
Montsûrs-Saint Céneré en matière de contribution au syndicat dans la mesure où :
La Commune déléguée de Montsûrs verse une participation
budgétaire depuis 2012 (article 21 de la loi de finances rectificative pour 2011
incitant les communes à mettre fin à la fiscalisation de leur contribution syndicale
dès 2012) ;
La Commune déléguée de Saint Céneré continue à participer par voie
d’imposition.
Aussi, afin d’harmoniser la participation de la Commune nouvelle de
Montsûrs-Saint Céneré au Syndicat, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
VALIDE à effet de 2017 l’adoption du régime d’une participation
budgétaire de la Commune Nouvelle de Montsûrs-Saint Céneré auprès du
Syndicat du Bassin de la Jouanne.

Pour information
En application des dispositions prévues par l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales et dans le cadre de la délégation accordée par le Conseil Municipal,
Monsieur Le Maire a pris les décisions ci-après :
Décision n° 2017/010 du 23 mars 2017
Il s’agit du retrait de la décision n° 2017/009 du 09/03/2017 portant sur les contrats
d’entretien des chauffages de panneaux radiants gaz dans les églises de Montsûrs et de Saint
Céneré.
La présente décision confirme la conclusion de deux contrats d’entretien avec la
Société DELESTRE INDUSTRIE pour une durée de 5 ans.
Modification est portée sur le coût annuel 2017 soit :
595,00 € HT + TVA pour l’entretien à l’église de Montsûrs,
503,00 € HT + TVA pour l’entretien à l’église de Saint Céneré.
(montants faisant l’objet d’une révision au 1er janvier de chaque année).
Décision n° 2017/011 du 28 mars 2017
Il s’agit de la création d’une régie de recettes pour l’encaisse des droits de place sur
le marché.
Décision n° 2017/012 du 28 mars 2017
Il s’agit de la création d’une régie de recettes pour l’encaisse des droits d’entrée du
mini-golf.

Décision n° 2017/013 du 28 mars 2017
Il s’agit de la création d’une régie de recettes pour l’encaisse des droits de place sur
le terrain de camping municipal et de la taxe de séjour.
Décision n° 2017/014 du 02 mai 2017
Il s’agit de 3 avenants au contrat d’assurance « dommages aux biens et annexes »
du patrimoine de la Commune, à savoir :
1er avenant : ajout au 1er janvier 2017 du patrimoine de la Commune de
Saint Céneré (+ 2.219 m2)
2ème avenant : retrait du bâtiment au 06 mars 2017 – 75, rue de Sablé à Montsûrs
– suite à démolition (- 80 m2)
3ème avenant : retrait du bâtiment au 07 mars 2017 – 20, rue de Gesnes – suite à
démolition (- 112 m2).
La cotisation est portée à 4 592,26 €uros pour 2017.
**********************
Autres sujets abordés
Enoncé des responsables des commissions municipales sur les opérations en cours
ou en projets :
Mme Elisabeth DIVAY : commission communication
• Travail de la commission sur le logo de la Commune Nouvelle (appel à un
professionnel pour la mise en création).
• Vitrines « trompe œil » des commerces vacants (5 vitrines en cours de réalisation
axées sur des affiches où figurent des activités non existantes sur la commune) –
Financement Communauté de Communes et Commune.
• Réalisation de bâches à intégrer dans le mobilier urbain axées sur un message de
bienvenue aux personnes lors de leur passage dans la Commune.
M. Jean-Claude LETESSIER : commission voirie-réseaux
* Plan de circulation apaisée avec des marquages au sol, des zones 30 et des panneaux
de priorité à droite (sur l’axe RD 24).
* Réalisation des trottoirs – rue de Sablé – (de la rue de Ste Suzanne à la rue
St Martin). Cette opération mise en second plan au budget 2017 sera néanmoins mise
en forme cette année en raison de l’annulation de l’opération d’aménagement de
desserte du Collège Saint Martin.
* Divers travaux de voirie 2017 budgétés => la consultation des entreprises est en
cours avec une planification des travaux en Juillet (cour de l’école Christian Cabrol
puis
impasse
de
Mauloré
et
les
trottoirs
rue
de
Sablé).
* Passerelle – rue de la Gare – (acte d’acquisition du terrain en cours) puis lancement
de l’opération.
Projets 2018/2019
* Réflexion sera engagée sur la réfection de la rue de Gesnes et les tranches restantes
en partie haute de la rue de la Libération.
M. Jean-Marc HALLE : commission environnement – cadre de vie
* Nouveau contrat illuminations de fin d’année sur 3 ans auprès de PLEIN CIEL à
Evron.
* Renouvellement de jeux pour enfants (espace près du camping et à l’arrière de la
mairie annexe de St Céneré).
* Parc animalier => participation à la foire expo/comice avec l’installation d’une
mini-ferme par les bénévoles.
* Réfection du garde-corps de la passerelle du camping allant vers l’arboretum.
* Concours de maisons fleuries en 2017 sur les 2 communes déléguées.
Projet commun aux commissions environnement et voirie
• Réflexion sur le réaménagement de l’espace longeant la rue de Saint-Céneré à
Montsûrs (entre le parking ROSSIGNOL et la mairie). Le CAUE est consulté.
Mme Mireille WITTRANT : commission affaires sociales et M. Jean-Pierre
TOUCHARD : vie scolaire.
• CCAS : Banque alimentaire (interruption sur Juillet et Août)

Portage de repas à domicile (environ 30 bénéficiaires).
Rappel de M. TOUCHARD sur la compétence communale des temps d’accueil
périscolaire, de restauration et des NAP qui représentent un budget de
600 000 €.
• Planification des créneaux NAP sur l’année scolaire 2017/2018 établie en
concensus avec les directeurs des écoles Jean Tardieu et Christian Cabrol.
• PEDT (plan éducatif de territoire) à renouveler en Septembre 2017 pour 3 années.
M. Jacky BARROCHE : commission patrimoine et Madame Janick
RIVALAN : développement durable.
* Réfection des pignons de maisons (rue de Ste Suzanne et rue de Gesnes) suite aux
démolitions de bâtiments communaux.
* Réhabilitation des sanitaires – Place de l’Assemblée – avec mise aux normes PMR.
* Mise aux normes électriques (par tranches) dans différents bâtiments communaux.
* Installation d’un ascenseur à la mairie à Montsûrs courant septembre/octobre avec
préparation de l’espace en août.
* Réfection de la couverture de la MAM à Saint Céneré.
* Remplacement de fenêtres à la mairie de Montsûrs et positionnement de portes
sectionnelles à l’atelier communal.
* Aménagement d’une rampe d’accès PMR – logements communaux rue
Saint Nicolas à Montsûrs -.
Projets 2018
• Réflexion sur la réfection intérieure de la salle des Oréades.
• Poursuite des mises aux normes électriques dans les bâtiments communaux.
• Mener une réflexion sur le tirage en 2018/2019 du solde de l’aide financière
attribuée par la Communauté de Communes des Coëvrons (21 630 €) pour des
travaux à réaliser sur la commune déléguée de Saint Céneré.
• Idée soumise par Mme RIVALAN d’un achat participatif de la maison de l’Abbé
Angot – Grande Rue – (actuellement recherche des aides dont on peut bénéficier
pour une telle opération).
•

PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal)
Mr RAVE informe que sa finalisation est envisagée fin 2018.
Une réunion des agriculteurs de la commune déléguée de Saint Céneré est
programmée le 1er juin prochain afin de répertorier les haies existantes sur la
commune et émettre leur avis sur leur devenir.
De même, un Bureau d’Etudes va intervenir sur la commune déléguée de
Saint Céneré pour réaliser l’inventaire des zones humides => période du 29 mai au
02 juin 2017).
Transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes des
Coëvrons au 1er janvier 2018
Contrairement à l’idée reçue d’attendre le transfert, l’étude de schéma directeur
assainissement de la commune déléguée de Saint Céneré va être engagée au dernier
trimestre 2017.
Mairie annexe de Saint Céneré
Monsieur le Maire propose d’uniformiser les heures d’ouverture de la mairie annexe
de Saint Céneré avec celles pratiquées à Montsûrs, c’est-à-dire une ouverture au
public de : 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30 (les mardis et jeudis) à compter du
1er septembre 2017.
Pour cela, il est demandé à la secrétaire de quantifier le nombre d’usagers reçus sur
le créneau actuel de 13H00 à 14H00 afin de confirmer ou pas, lors du prochain
conseil municipal, la mise en place de cette modification.
Il est précisé que la mairie annexe de Saint Céneré sera fermée sur la période du
congé annuel d’été de la secrétaire, sachant que la mairie à Montsûrs est ouverte sur
les créneaux habituels (du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30).

Mode de réservation et d’utilisation de la salle des fêtes de la commune déléguée de
Saint Céneré
Il est convenu d’opérer à la même méthode de réservation pratiquée pour la salle des
Oréades à Montsûrs. En ce qui concerne la tarification, suivant le type d’utilisateurs,
une délibération sera établie lors de la prochaine séance du Conseil Municipal avec
l’idée de gratuité mise en avant pour les associations de Montsûrs-Saint Céneré.
*********************
L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 23 H 15.
Le Maire,

Jean-Noël RAVE

