EXTRAIT DE COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 AOÛT 2017
L'an deux mil dix-sept, le 31 août, 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, BEGUE, BARROCHE, CHASSIN, DUCHON, TOUCHARD.
Mmes WITTRANT, DUPONT E., DIVAY, DUPONT A., CHAUDET-RIDEL, FALETTO,
FERANDIN, GAIGNER, PAUSE, POTTERIE-CHAUDET, RIVALAN, ROBBE,
SINGAMY.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES :
MM. LETESSIER, CHIRANIAN, MARTEAU, MOISY.
ETAIENT ABSENTS
Mmes AUREAU,
MM. HALLE, GUION.

Lesquels formaient la majorité des membres en exercice.
Madame POTTERIE-CHAUDET Anne Marie a été élue secrétaire de séance.
N° 01 OBJET :

BUDGET PRINCIPAL – PERTE SUR CREANCES ETEINTES
Par ordonnance du 07 mars 2017, le Tribunal d’Instance du MANS a
homologué la procédure de rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire d’une débitrice. A cet effet, cette ordonnance conduit à l’effacement
des dettes de l’intéressée, en l’occurrence la facturation de cantine-garderie
d’avril à juin 2013, soit 657,83 €uros.
Aussi, vu cet énoncé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
PREND ACTE de l’ordonnance visée ci-dessus et ADMET en perte
sur créances éteintes la somme de 657,83 €uros par un mandat du Budget
principal 2017 – article 6542 -.

N° 02 OBJET :

N° 03 OBJET :

BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N° 1
Il s’agit d’ouvrir et de transférer des crédits pour répondre aux engagements
de la Commune.
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
AUTORISE les différents mouvements de crédits en :
Section d’investissement :
Soit une décision modificative n° 1 équilibrée en dépenses et en
recettes à hauteur de 6 868,55 €uros, ce qui porte la section d’investissement du
Budget Principal de 2017 à : 667 590,76 €uros.
TAXE D’HABITATION – INSTITUTION DE L’ABATTEMENT GENERAL
A LA BASE APPLICABLE A LA COMMUNE NOUVELLE A PARTIR DE
2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable
au maintien du dispositif mis en place par la commune fondatrice de Montsûrs,
à savoir l’application d’un abattement général à la base de 10 %, avec
dorénavant, une application sur l’ensemble du territoire de la commune
nouvelle et à ce titre :
VU l’article 1411 II.2. du Code Général des Impôts,

N° 04 OBJET :

N° 05 OBJET :

N° 06 OBJET :

INSTITUE, à partir de 2018, un abattement général à la base en matière
de taxe d’habitation au taux de 10 %.
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
– EXONERATION
EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES POUR LES
ETABLISSEMENTS QU’ELLES ONT CREES OU REPRIS A UNE
ENTREPRISE EN DIFFICULTE Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, considère que
l’exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements
qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à sa raison d’être pour
préserver et développer le tissu économique de la Commune Nouvelle et à ce
titre :
DECIDE d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté les
entreprises qui répondent aux dispositifs des articles 44-6, 44-7 et 44-15 du
Code Général des Impôts et, FIXE la durée d’exonération à 2 ans.
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES –
DEGREVEMENT DE LA TAXE AFFERENTE AUX PARCELLES
EXPLOITEES PAR DE JEUNES AGRICULTEURS Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable
au dispositif visant à dégréver la taxe foncière sur les propriétés non bâties
afférentes aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs (le dégrèvement
de 50 % à la charge de la Collectivité qui l’accorde est complété par le
dégrèvement de 50 % pris en charge par l’Etat), en conséquence :
VU l’article 1647-00 bis du Code Général des Impôts,
DECIDE d’accorder le dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférentes aux parcelles exploitées par les jeunes
agriculteurs et FIXE sa durée à 5 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant
celle de l’installation du jeune agriculteur.
BUDGET PRINCIPAL – SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’USCP
MONTSURS
Suivant un échange établi en juillet avec l’association, il s’avèrerait de bon
augure que la Commune de Montsûrs-Saint Céneré, utilisatrice du minibus de
l’association USCPM, attribue une participation financière complémentaire à la
subvention 2017 initialement accordée (3 971 €). Pour les années à venir, il sera
demandé à l’association de solliciter sa demande de subvention en tenant
compte de cet élément dès le début d’année afin que le Conseil Municipal puisse
statuer lors de la séance portant attribution de l’ensemble des subventions aux
associations.
En conséquence, vu le motif présenté par Mr le Maire, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCORDE une subvention complémentaire de l’ordre de 600 €uros à
l’USCP Montsûrs, au titre de l’année 2017. Article budgétaire : 6574 du budget
principal.

N° 07 OBJET :

TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE – COMMUNE DELEGUEE DE
SAINT CENERE - AU 1ER JANVIER 2018
Comme évoqué lors de la précédente séance, les tarifs de la salle
polyvalente de la commune déléguée de Saint Céneré nécessite d’être
actualisés => (précédents tarifs du 01/01/2015) et pour répondre aux demandes
de réservation de 2018, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
FIXE les tarifs, au 1er janvier 2018, de la salle polyvalente de la
commune déléguée de Saint Céneré de la manière suivante :

PARTICULIERS

DOMICILIES DANS LA
COMMUNE

HORS COMMUNE

TARIFS 2018

TARIFS 2018

120 €

190 €

65 €

140 €

DE LA COMMUNE

HORS COMMUNE

TARIFS 2018

TARIFS 2018

PRESTATIONS
Salle complète
(1 journée ou 1 soir)
Vin d’honneur - réunion

ASSOCIATIONS
(ou section d’association)

PRESTATIONS
Salle complète
(1 journée ou 1 soir)
ASSOCIATIONS ORGANISANT DES
MANIFESTATIONS A BUT NON
LUCRATIF

60 €

190 €

GRATUIT

GRATUIT

PAR JOURNEE SUPPLEMENTAIRE
PARTICULIERS

55 €

55 €

ASSOCIATIONS

30 €

55 €

DE LA COMMUNE

HORS COMMUNE

TAXE ORDURES MENAGERES
(BASE 2017)
(UTILISATEURS JOURNEE OU SOIR

10 €

10 €

FORFAIT CHAUFFAGE

25 €

25 €

Salle carrelée 35 personnes (1 soir ou 1 journée) 65 € (uniquement pour les habitants de la commune).
*Facturation du forfait chauffage (si utilisation) et du forfait taxe ordures ménagères (utilisateurs journée ou soir),
dans le cas d’une occupation de la salle à titre gratuit, pour les Associations organisant des manifestations à but non
lucratif.

PARTICULARITES :
Par année civile : Gratuité de la salle complète pour 1 journée ou 1 soir aux Associations de la Commune.
Sans notion de période => Gratuité de la salle pour les familles après sépulture.
N° 08 OBJET :

RECRUTEMENT D’UNE ENSEIGNANTE DANS LE CADRE D’UNE
ACTIVITE ACCESSOIRE
Dans le cadre de la programmation des NAP (nouvelles activités
périscolaires) couvrant les périodes du 04/09/2017 au 20/10/2017 et du
04/06/2018 au 06/07/2018, une enseignante – fonctionnaire du Ministère de
l’Education Nationale -, animera une activité.
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
AUTORISE son recrutement à raison de :

1 heure par semaine (y compris le temps de préparation) sur les périodes
susvisées.
L’enseignante sera rémunérée, suivant le grade détenu, sur la base du
taux horaire « enseignement » fixé par la note de service du 02 mars 2017.
N° 09 OBJET :

PERSONNEL COMMUNAL
PERMANENT

–

CREATION

D’UN

EMPLOI

NON

La Commune a décidé du maintien des NAP sur la prochaine année
scolaire 2017/2018, avec probablement une non reconduction sur les années
suivantes.
Pour cela, présentement, le dispositif sur les 2 écoles (Jean Tardieu à
Montsûrs et Christian Cabrol à Saint Céneré) nécessite un besoin d’encadrant
animateur sur la période précitée.
Aussi, pour satisfaire à la délivrance de ces activités considérées
comme un accroissement temporaire d’activité de septembre 2017 à juillet
2018, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Vu l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
CREE un emploi non permanent, portant sur un accroissement
temporaire d’activité, couvrant la période du 04 septembre 2017 au 06 juillet
2018, dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation => au grade d’adjoint
d’animation – contractuel – à raison de 25/35ème.
N° 10 OBJET :

INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES AU PERSONNEL
COMMUNAL
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié,
Vu le décret n°2006-781 du 03 juillet 2006 modifié,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de prise en charge ou de
remboursement des frais de déplacement (transport et séjour) du personnel de la
collectivité,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
FIXE les modalités de prise en charge, par le budget, des frais de
déplacement (transport et séjour) en France métropolitaine du personnel de la
collectivité, pour les besoins du service et doté d’un ordre de mission signé par
l’autorité territoriale.

N° 11 OBJET :

PROJET DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DES
COEVRONS
Le Conseil Communautaire a arrêté le projet du programme local de l’habitat
(PLH) des Coëvrons lors de la séance du 29 mai 2017. Ce document a pour
vocation de définir la politique locale de l’habitat pour une durée de 6 ans.
En tant que commune du territoire, le Conseil Municipal est invité à délibérer,
sur ledit projet.
Eu égard à l’exposé des axes du PLH présenté par Mr RAVE, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
EMET un avis favorable au projet du programme local de l’habitat
(PLH) des Coëvrons tout en considérant qu’il s’agit là d’un projet considéré
comme ambitieux mais, que pour autant, il est bon de fixer des objectifs porteurs
de développement du territoire.

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,
j’ai pris les décisions ci-après :
Décision n° 2017/024 du 29 juin 2017
Il s’agit d’un contrat de suivi des progiciels de la Mairie passé auprès de la Société
BERGER-LEVRAULT à LABEGE (31670) à effet du 1er janvier 2017.
Le contrat est d’une durée de 3 ans, avec possibilité de dénonciation annuelle à la
date anniversaire. La redevance pour l’année 2017 est de 1 403,12 € TTC, révisable chaque
année suivant une formule déterminée dans le contrat.
Décision n° 2017/025 du 04 juillet 2017
Il s’agit d’un contrat de location établi entre la Commune et la Société CONTY à
LAVAL (53000) portant sur la location de deux postes informatique (service financier à
Montsûrs et mairie à Saint Céneré).
Le contrat prend effet à la date de livraison des matériels pour une durée de 16
trimestres. Coût trimestriel de location : 186 € HT.
Décision n° 2017/026 du 13 juillet 2017
Il s’agit d’un contrat établi entre la Commune et la Société APAVE à LAVAL (53000)
destiné à vérifier les installations électriques et gaz dans les bâtiments communaux recevant du
public.
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans (2017 à 2019) à raison d’une
vérification annuelle. La prestation annuelle est de l’ordre de : 2 352 € TTC (comprenant 14
installations électriques et 9 installations gaz).
*******************
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE ANNEXE DE
SAINT CENERE A COMPTER DU 05 SEPTEMBRE 2017
MARDI ET JEUDI DE 8 H 30 A 12 H 00 ET DE 14 H 00 A 17 H 30.
********************
•
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – année
2016 :
Mr RAVE donne lecture du rapport d’activité de l’année 2016, établi par la Communauté de
Communes des Coëvrons, compétente du service de collecte et traitement des déchets et, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, en PREND ACTE.

L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 23 H 20.
Le Maire,
Jean-Noël RAVE

