MAIRIE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE
4, Grande Rue
72190- NEUVILLE SUR SARTHE
02 43 25 30 97

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 08 octobre 2019
Le Huit Octobre Deux Mille Dix-neuf à vingt heures trente, le conseil municipal légalement convoqué
s'est réuni à la mairie en séance ordinaire, sous la présidence de Mme Véronique CANTIN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Mme Véronique CANTIN, M. Jean FARCY, Mme Claudette BOUSSION, M.
Yves SECHET, Mme Florence THISE, M. Christophe FURET, Mme Sylvie DUCHESNES, M. Jean
Claude ESNAULT, M. Alain JOUSSE, Mme Catherine CAPLAIN, M. Paul DOUILLARD, M. Philippe
LANGELLO, Mme Catherine CHEDANE, M. Gérard SIDOT.
EXCUSES ET ABSENTS : Mme Christelle YVARD, Virginie DURAND qui donne pouvoir à Mme
Claudette BOUSSION, Mme Sylvie LEFEUVRE, M. Aurélien BOURGAULT, Mme Véronique
JULIENNE qui donne pouvoir à Mme Véronique CANTIN.
Le quorum est atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 20h30.

1ère commission : FINANCES ET URBANISME
Rapporteur : M. Jean FARCY
Finances
Décision budgétaire modificative
Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'en 2018, des subventions ont été
imputées sur des comptes de subventions amortissables.
L'exercice budgétaire étant clos, il convient de réaliser une décision budgétaire modificative pour
réimputer ces subventions sur des comptes de subvention sans amortissement.
Mme le Maire soumet au Conseil Municipal, la proposition suivante :
Annulation du titre 1404 du bordereau 83 du 31/12/2018 de 30 000,00 €
Annulation du titre 1211 du bordereau 70 du 03/12/2018 de 1 780,00€
Création d'un mandat au 1318— opération 45 pour 30 000,00 €
Création d'un mandat au 1332— opération 21 pour 1 780,00€
Emission d'un titre au 1328 — opération 45 pour 30 000,00 €
Emission d'un titre au 1342 — opération 21 pour 1 780,00 €
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
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Assainissement
Présentation du rapport d'activités 2018 du SIAEP des Fontenelles
Vu l'Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et notamment son article 52,
Vu les articles L.1411-3, L.1413-1, L.2224-5 et D.2224-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Mme le Maire expose que la commune de Neuville-sur-Sarthe a été destinataire du rapport d'activités
2018 du SIAEP des Fontenelles, le 20 août 2019.
Le rapport d'activités est disponible sur demande pour consultation aux horaires d'ouverture de la
mairie auprès de Mme Duval.
M. Jean FARCY expose les éléments principaux contenus dans ce rapport : 9700 habitants sur le
territoire, 2500 habitants (1460 abonnés) à Neuville-sur-Sarthe.
2 sites de production sur le territoire de Neuville-sur-Sarthe (80% de la production du SIAEP)
Le prix est fixe depuis 2017. Le réseau est en bon état (92% d'étanchéité)
Mme le Maire insiste sur l'importance de l'entretien du réseau.
Après cet exposé, le Conseil Municipal prend acte de la transmission du rapport annuel d'activités
du SIAEP des Fontenelles.
Mme le Maire soumet au Conseil Municipal, la proposition suivante :
Article 1: de prendre acte du rapport d'activité du SIAEP des Fontenelles pour l'exercice 2018.

Article 2 : de prendre acte du compte annuel de résultat de l'exploitation relatif au service public
d'adduction en eau potable.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

Urbanisme
Point d'étape projet logements sociaux
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les enjeux des différents projets
de logements sociaux.
Mme le Maire rappelle qu'il y a actuellement 52 logements sociaux à Neuville-sur-Sarthe et que la
commune n'est pas concernée par les quotas de logements sociaux.
Mme le Maire interroge les membres du Conseil Municipal sur la pertinence de lancer un programme
rue du stade alors qu'un projet en deux tranches verra le jour dans les mois à venir ; lotissement
ayant lui-même un volet de logements sociaux.
Mme le Maire ajoute que le projet d'étude de la rue du Stade pourrait mettre à jour des besoins autres
pour ce terrain.
Mme le Maire suggère d'engager avec les bailleurs sociaux des échanges sur un programme de
logements sociaux ou de logements en accession à la propriété sur le secteur des anciens
hangars Thuaudet, à La Trugalle.
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2ème commission : BATIMENTS — SPORTS — ASSOCIATIONS SPORTIVES
Rapporteur Mme Claudette BOUSSION
Travaux réalisés
Mme Claudette BOUSSION expose les principaux travaux qui ont été réalisés ces dernières
semaines.
À l'église, les travaux de réfection de l'éclairage et du système de chauffage. Il y a trois zones de
chauffage et trois zones d'éclairage. Des indications facilitant l'utilisation des installations ont été
apposées par les services techniques. Le chevalet pour le système de l'horloge sera installé
prochainement.
Les sky dômes de l'école ont été changés.
La réfection du chalet de pétanque est en cours.
Les travaux de reprise des terrains communs au cimetière doivent commencer dans les jours à venir.
Actualités des associations
Le planning de l'utilisation des salles est finalisé.
Le yoga a un nouveau professeur ; un nouveau créneau a été ouvert le lundi.
Le tennis de table est en cours de recrutement d'un animateur.

3ème commission : VOIRIE - ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. Yves SÉCHET
Chantiers réalisés ces dernières semaines
Bassin de rétention de la Frilouse : réalisation d'une cunette. La pluie du lendemain a permis de tester
l'efficacité de la réalisation.
Le nettoyage des berges a été commencé cette semaine. Les arbres entiers sont enlevés de la rivière.
Mme le Maire rappelle l'importance d'entretenir les berges pour limiter les risques d'inondation.
Parking de la 2ème DB :
Les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Le pavage et les enrobés sont réalisés.
Les dalles ne sont pas ensemencées. L'entreprise sous-traitante vient la semaine prochaine.
Le chemin est fait ; reste la petite chicane à installer au bout du chemin. De l'herbe à prairie a été
semée la semaine dernière. Une petite palissade sera installée.
Une croix de St André a été posée avant la priorité à droite de la rue Léonard de Vinci.
La commission se réunira le 26 octobre.
PCAET
Mme le Maire présente le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) ; ses objectifs portés par le
Pays du Mans et ses axes de travail.
Sur le territoire de la Communauté de Communes Maine Coeur de Sarthe, les deux grands leviers
d'actions sont la mobilité et la moindre consommation énergétique des ménages (isolation) car ce
sont les deux plus gros postes de consommation énergétique.
L'objectif est la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; en diversifiant les sources d'énergie
renouvelables.
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4ème commission : AFFAIRES SOCIALES - AFFAIRES SCOLAIRES - PERSONNELS
Rapporteur : Mme Florence THISE

Actualités
Mme Florence THISE présente la semaine du goût au restaurant scolaire. La presse est venue visiter
le restaurant scolaire lundi ; les menus de la semaine du goût ont été présentés ; ainsi que le
fonctionnement des deux services.
Repas des aînés du 11 novembre : menu, décoration choisis. Les élus viendront installer la salle le
samedi 9 novembre le matin.
Conseil Municipal Enfants
Mme Thise et Mme Duchesnes exposent leur interrogation sur l'avenir du CME ; et choisissent de
terminer l'année avec les enfants élus ; mais il n'y aura pas de nouvelle élection cette année.
Le système semble un peu essoufflé et il est souhaitable de prendre le temps de la réflexion avant
d'engager une nouvelle mandature du CME.
Personnels : information VAE
Mme le Maire présente la demande d'accompagnement à la VAE (Validation des acquis de
l'expérience professionnelle) formulée par un agent.
Afin de permettre à celui-ci de s'engager au mieux dans cette démarche personnelle et
professionnelle, Mme le Maire présente les mesures d'accompagnement qui vont lui être proposées.
Personnels : augmentation du temps de travail
Afin de permettre l'intégration dans le planning d'un agent des heures d'entretien du dojo, comme
décidé en Conseil municipal le 09 juillet 2019, Mme le Maire propose de modifier le tableau des
effectifs communaux.
•

À compter du 1er novembre 2019,
supprimer un poste d'adjoint technique à temps incomplet (29h / semaine)

•

À compter du 1er novembre 2019,
créer un poste d'adjoint technique à temps incomplet (32h / semaine)

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
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5ème commission RELATIONS EXTERIEURES
Rapporteur : M. Christophe FURET
Retour sur les manifestations passées
Vendredi 20 septembre : départ de M. Davoy : une soixantaine de convives ont partagé ce moment.
Vendredi 27 septembre : accueil des nouveaux habitants : une petite dizaine de nouveaux foyers
étaient présents.
Cette soirée a été l'occasion de remettre les prix aux lauréats du concours photo et du concours des
maisons fleuries.
Manifestations à venir
Le spectacle du repas du 11 novembre est choisi.
Le spectacle de fin d'année aura lieu le 21 décembre à l'église.
La St Sylvestre 2020 sera organisée par le Comité des fêtes.

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 23h15.

++++++++
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