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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Le 19 janvier 2015 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise 

 

Présents : 10        Date de convocation du conseil municipal : 12/01/2015 

Votants : 10 

Présents : Mmes Tetu-Edin – Ribot - Gaignard –Lhomer 

                 Mrs Regner- Danvert - Charton – Hardouin - Babaï 

 

 Absents excusés: Chantal Regner- Virginie Houdoin- Lebreton Jérôme –  

                              Jacques Timmerman 

 

Absent : Laurent Cartier 

                              

Formant la majorité des membres en exercice 

Madame BOUCONTET Sonia a été élue secrétaire de séance. 

 

Délibn°19-01-15-01 

Objet : Groupement de commande pour agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) 

 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que lors du bureau communautaire du 19 

décembre dernier, il a été présenté le dossier d’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et 

la nécessité de désigner un bureau d’étude pour travailler sur la programmation des travaux 

d’accessibilité sur les communes de  la communauté de communes et propose la création d’un 

groupement de commandes entre les communes, afin d’avoir un interlocuteur unique. 

 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres, le Conseil Municipal accepte d’intégrer le 

groupement de commandes sous réserve de précision sur les conditions de tarification. 

 

 

 

 Délibn°19-01-15-02 

Objet : Approbation rapport 2014 de la CLECT de la communauté de communes 

 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), 

Vu la Loi du 13 août 2004, 

Vu les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 
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Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 26 

novembre 2014, 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (CLETC) est chargée d’évaluer le coût net des dépenses transférées des 

communes membres à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), non 

seulement l’année de passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU), mais également lors 

de chaque transfert de compétences, et donc de chaque transfert de charges. 

 

La CLETC s’est réunie le 26 novembre 2014 et a notamment fixé l’attribution de 

compensation 2014 de la commune de Dureil suite à son entrée dans la Communauté de 

Communes le 1er janvier dernier. 

 

Le rapport annuel ci-joint, établi pour l’année 2014, par la CLETC doit être présenté ensuite 

devant les conseils municipaux des dix-sept communes. 

 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver le rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges pour l’année 2014. 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve le 

rapport 2014 de la CLECT de la communauté de communes de Sablé. 

 

 

Délibn°19-01-15-03 

Objet : Location Local 2 rue de la Chapelle du Chêne à La Grange 

 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que les locataires du Bar –Restaurant La 

Grange souhaite louer le local situé 2 rue de la Chapelle du Chêne pour stockage divers. 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal accepte de louer 

ce local et fixer la location à 30 euros par mois. 

 

Une convention sera établie entre la commune et les locataires. 

 

 

Délibn°19-01-15-04 

Objet : Décision modificative budgétaire– BP Assainissement 

 
Madame le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire quelques 

ajustements comptables dans le budget assainissement sur les comptes suivants :  

  

Budget assainissement -  Section Fonctionnement  

  

Cpte 61523 Chapitre 011                   - 1 250 € 

Cpte 66111 Intérêts        + 1 250 € 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  

d’effectuer les opérations ci-dessus :  
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Délibn°19-01-15-05 

Objet : Demande de subvention exceptionnel pour un joueur de haut niveau 

 
Madame Le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention exceptionnelle 

pour un joueur de haut niveau de bowling domicilié à Coudrecieux dans la Sarthe. 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal émet un avis 

défavorable. 

 

 

 

 

Informations diverses 

 

Restaurant Gigi La Chapelle du Chêne 

Madame Le Maire donne lecture d’un courrier de Maître GUESDON à Ballée concernant le 

prix vente du restaurant Gigi. Le prix est de 100 000 euros + frais à charge de l’acquéreur. 

 

Camions 

Madame Le Maire donne lecture des comptages faits des camions passant sur les routes 

départementales. 

 

Sur la RD 53 – Route de Louailles = en 2009 73 poids lourds et en 2014 61 poids lourds 

Sur la RD 53 – Route de la Pelleterie = en 2008 51 poids lourds et en 2014 70 poids lourds 

Sur la RD 134 – Route la Chapelle du Chêne = en  2010 50 poids lourds et en 2014 56 poids 

lourds 

Sur la RD 138 – Route de Solesmes = en 2010 27 poids lourds et en 2014 30 poids lourds 

 

 

Stade 

Suite à l’expertise, l’entreprise GENOT intervient pour remplacer les planches de rives. 

 

Pour information, une nouvelle expertise est prévue le lundi 9 février concernant des fissures 

anormales sur les murs et plafonds des vestiaires, des tâches au niveau du plafond de la 

douche, la peinture qui cloque, les bas de portes en bois qui gonflent. 

 

Cantine 

Suite à l’expertise du 14 janvier 2014 concernant le défaut d’étanchéité du sol, une 

intervention sera nécessaire soit pendant les vacances de février ou les vacances de juillet. 

Pour cela, il faut attendre le rapport de l’expert. 

 

 

 

La prochaine séance aura lieu le lundi 16 février 2014 à 20 h. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h 30. 
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