SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 OCTOBRE 2016
Date de convocation : 16 octobre 2016
Nombre de Conseillers en exercice : 15, présents : 15, votants : 15
L’an deux mil seize, le vingt octobre à vingt heures trente minutes, le conseil
municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la
présidence de Monsieur Christian QUINTON, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. QUINTON Christian, Maire
M. MORAND Hervé, M. HATTE Valéry, Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine,
M. GUYOT Bruno, adjoints
Mme BALU Stéphanie, M BECHU Jean-Claude, M. BETTON Amand,
Mme CHILOU Laurence, M GARNIER Arnaud, Mme GEORGET Marie-Thérèse,
Mme HUBERT Jocelyne, M JULIA Guillaume, M LENAIN Gaëtan, Mme SMITH Céline.
M GUYOT Bruno a été élu secrétaire de séance, conformément à l’article L2121-15 du
code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du 06 septembre 2016. Il est adopté à l’unanimité.
Prise de fonction des nouveaux élus.
Monsieur le Maire exprime sa satisfaction sur les résultats des élections partielles
municipales. Il précise qu'a été adopté le principe de la démocratie en permettant
aux citoyens intéressés de se présenter à ces élections.
L’équipe municipale est de nouveau au complet avec 15 élus prêts à s’investir.
L’arrivée des nouveaux élus est l’opportunité de faire le point sur certains sujets. Une
réunion d’information sera organisée.
Un tour de table est fait pour que chaque élu se présente en indiquant sa profession,
son lieu de résidence et le nombre de mandats effectués.

2016-75 Schéma de mutualisation.
Madame CROTTEREAU-RAGARU Sandrine expose que, la loi n°2010-1563 du 16
décembre 2010 a créé l’article L5211-39-1 du code général des collectivités
territoriales met à la charge des EPCI à fiscalité propre l’élaboration et l’adoption d’un
schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du
mandat.
Le schéma de mutualisation est une incitation faite aux communes et aux
intercommunalités afin de mieux maîtriser l’évolution des effectifs du bloc local.
L’objectif est également d’apporter une sécurité juridique aux procédures de
mutualisation.
Chaque année lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), l’avancement du
schéma fait l’objet d’une communication du Président au Conseil communautaire.
Le projet de schéma de mutualisation a été approuvé le 13 juin 2016 par le Conseil
communautaire et doit maintenant recueillir l’avis des communes dans un délai de 3
mois suivant la délibération du Conseil communautaire.
Le contenu du schéma de mutualisation
Le schéma de mutualisation doit comporter les éléments suivants :
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Un état des lieux / diagnostic des pratiques de mutualisation entre les
collectivités ;
Étude des projets de mutualisation possibles

La méthodologie de préparation du schéma
Pour répondre au plus près des besoins des communes et de la Communauté de
communes, le schéma de mutualisation a été construit dans une démarche
d’échanges entre les collectivités.






Octobre à décembre 2015 : Rencontres avec les 15 conseils municipaux de la
Communauté de communes
28 janvier 2016 : échanges sur les attentes des communes avec les
responsables administratifs des mairies
17 mars 2016 : validation par le bureau communautaire des 4 axes d’actions
à développer
30 mars et 21 avril 2016 : préparation des fiches actions du schéma de
mutualisation avec les responsables administratifs des mairies
06 juin 2016 : présentation du projet de schéma de mutualisation au Conseil
des Maires.

Ainsi, au regard de l’ensemble des échanges effectués au cours de ces derniers mois,
4 axes de travail ont été dégagés et se déclinent en 12 actions à mener au cours du
mandat :
1. Favoriser l’échange et le dialogue entre les communes et la Communauté
de communes de l’Ernée (CCE)
Afin de favoriser les liens entre les acteurs des communes et de la Communautés de
communes et de dégager une culture commune de territoire, des propositions
doivent être faîtes pour favoriser un meilleur échange et une meilleure coordination
entre les acteurs.
à Action 1 : organiser des temps travail entre les responsables de mairies,
à Action 2 : mise en place d’une newsletter sur les projets communautaires à
destination des élus du territoire,
à Action 3 : favoriser la formation des élus au sein de la CCE,
à Action 4 : mise en place de cycles de formation mutualisés à destination des
agents,
à Action 5 : mise en place d’une Cvthèque à l’échelle de la CCE,
à Action 6 : réaliser une étude prévisionnelle des emplois et compétences
territoriales,
2. Mettre en place de groupements de commandes destinés à optimiser les
postes achats
A partir d’une analyse des dépenses des collectivités (compte 011), identifier des
postes qui pourraient être mutualisés pour obtenir des prix plus compétitifs (pistes
évoquées : matériel informatique, papier, révision extincteurs, panneaux de
signalisation, …). Les propositions de groupement veilleront à ne pas porter atteinte
aux relations de proximité des communes avec les entreprises locales.
à Action 7 : mise en place de groupements de commandes (liste à définir),
3. Etudier la mutualisation d’expertise
Des communes ont fait état d’une difficulté à disposer d’ingénierie sur divers champs
de compétences. Il sera étudié, en fonction des fonctionnements des communes et
des demandes matérialisées durant les rencontres, la mise en place de services
mutualisés.
à Action 8 : création d’une cellule ingénierie voirie,
à Action 9 : mise en place d’un service commun « informatique »,
à Action 10 : étude sur une mutualisation des fonctions support
comptabilité/RH/marchés publics,
à Action 11 : favoriser l’accompagnement des projets des communes,
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4. Débattre de prise de compétences nouvelles (enfance/jeunesse et voirie)
Deux compétences ont fait l’objet de nombreux échanges lors des rencontres il s’agit
de l’enfance/jeunesse et de la voirie. Il n’y a pas, à ce jour, de consensus sur un
possible transfert de ces compétences, un débat pourra être organisé lors d’un
Conseil des Maires.
à Action 12 : organiser un débat sur les compétences enfance/jeunesse et
voirie,
Lecture faite du projet de schéma de mutualisation, joint à la présente délibération,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Approuve le projet de schéma de mutualisation,
 Participera à la mise en œuvre des actions à mesure de leur mise en place
et de leur intérêt pour la commune.
2016-76 Busage de fossés.
Monsieur HATTE rappelle la délibération de mars 2012 dans laquelle il est précisé une
dimension minimale de 12 mètres pour les nouvelles créations d’entrée de champs
alors que le texte de délibération précise une dimension de 12 mètres maximum.
Il s’agit de prendre les dispositions nécessaires pour avoir un cadre de réponse aux
demandes de modification d’entrée de champs.
Monsieur BETTON demande si une largeur de 6 mètres ne serait pas suffisante. La
réponse apportée est la suivante : en cas de voirie exiguë et d’accès réduit une
longueur de minimum 12 mètres évitera de détériorer la chaussée puisque l’entrée
permettra une meilleure manœuvre.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide d'imposer un busage d’une longueur minimum de 12 mètres.
 Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer toutes les demandes relatives
à ce sujet après avis de la commission voirie.
2016-77 Ticket MSA pour paiement du centre et de l’accueil périscolaire.
Madame CROTTEREAU-RAGARU explique que Alexandra BURGEVIN du SIDIJ a
informé que désormais elle souhaite ne plus prendre les tickets MSA en paiement
direct. Elle précise qu’elle les acceptera et les remplira pour que les familles se
fassent rembourser près de leur caisse de MSA.
En effet, le suivi de ces remboursements (source de bien des erreurs aux dires de la
trésorerie) est très compliqué à suivre.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
 Décide de ne plus accepter les tickets MSA en paiement direct.
 Décide de remplir les tickets pour que les familles se fassent rembourser.
 Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à
ce sujet.
2016-78 Accès à l’école par l’impasse de l’encrier.
Monsieur GUYOT explique que les chaînes pour interdire l'accès de l'impasse de
l'encrier sont mises en place à 12h mais pas toujours enlevées à 12h15 car aucun
agent n'est disponible pour le faire. Il précise que soit Christelle les enlève lorsqu'elle
mange sur place (si elle n'est pas en service pas à la cantine), soit la chaîne reste
jusqu'à 13h30 reprise de l'école.
Pour information, au moment des TAP la chaîne reste de 15h30 à 16h30, et ce
système fonctionne !
Plusieurs propositions sont énoncées à savoir :
 Installer des bornes,
 Interdire l’accès sur toute la journée pendant la période scolaire,

3



Mettre l’impasse de l’encrier en sens interdit.

Il est rappelé que 3 familles habitent dans cette impasse.
Dans un premier temps, il est proposé, en attendant l’aménagement de ce secteur,
de mettre les chaînes de 8h45 à 9h00, de 12h à 13h15 et de 15h30 à 16h30.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
 Décide d’appliquer l’installation des chaînes aux plages horaires suivantes
pendant les périodes scolaires soit de 8h45 à 9h00, de 12h à 13h15 et de
15h30 à 16h30.
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté nécessaire à l’application de cette
règle.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous autres documents relatifs à cette
affaire.
Devenir du logement situé au-dessus de la Mairie.
Monsieur HATTE explique que le logement au-dessus de la mairie est inoccupé depuis
quelques mois. Il précise que pour pouvoir le relouer, il y a de nombreux travaux à
faire. Ce logement pourrait éventuellement être réaménagé pour les associations
notamment en lieu de stockage de "matériels" nécessaire à leur fonctionnement.
Des travaux de restauration sont à prévoir, en dehors des aménagements spécifiques
au logement, et des demandes de devis sont en attente de réception.
Il serait intéressant d’organiser une visite du logement pour les nouveaux conseillers.
La commission bâtiment travaillera sur ce point et le sujet sera abordé
ultérieurement.

2016-79 Encaissement d’un chèque d’aide à la campagne de stérilisation
des chats.
Monsieur GUYOT expose les difficultés rencontrées vis-à-vis de la présence de chats
errants rue de la Menette. Il y avait une grosse dizaine de chats errants sur le
secteur. Les riverains ayant fait part des nuisances occasionnées, une démarche qui
visait à euthanasier les chats avait été envisagée.
Quelques jours après, la municipalité a été interpellée par la Fondation Brigitte
Bardot et l'association "les restos du chat". Ils ont informé les élus sur la
réglementation du code rural et de l’obligation pour la municipalité de procéder à la
stérilisation des chats errants, dans le but de les réinsérer dans leur milieu naturel.
C’est l’association qui a géré la capture des chats et qui les a emmenés à la clinique
vétérinaire pour les faire stériliser. La campagne de stérilisation a coûté 850 € à la
collectivité et la Fondation Brigitte Bardot nous reverse la somme de 390 €.
Mais l'association ayant adressé le chèque directement à l’ordre de la clinique
vétérinaire, ces derniers en ont renvoyé un à l'ordre de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Accepte d’encaisser le chèque d’un montant de 390 €,
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette
affaire.
2016-80 Modification des statuts de la Communauté de communes de
l’Ernée.
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification
de la Coopération intercommunale.
Vu la loi n°04-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales modifié et notamment les articles
L5211-1, L5211-17
Vu les statuts de la Communauté de communes de l’Ernée
Monsieur le Maire présente les propositions de modifications statutaires telles que
proposées par le Conseil communautaire dans sa séance en date du 26 Septembre
2016.
Monsieur le Maire expose que la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dite loi NOTRe, du 07 août 2015 a notamment défini une nouvelle liste
des compétences obligatoires et optionnelles devant être exercées par les
Communautés de communes. Ces prises de compétences s’étendent jusqu’au 01
janvier 2020.
Ainsi, afin de mettre les statuts de la Communauté de communes en conformité avec
la loi, une proposition de statuts a été rédigée et est présentée au Conseil
communautaire. Elle reprend notamment les modifications suivantes :

La réécriture de la compétence 1.2 « actions de développement économique »

Le transfert de la compétence 1.3 « Aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage » au 01/01/2017

Le transfert de la compétence 1.5 « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du
code de l’environnement » à compter du 01/01/2018

Le transfert de la compétence 2.1 « mise en place d’actions en faveur de la
maîtrise de la demande de l’énergie »

La dénomination de la compétence 2.3 « Gestion de l’Espace aquatique de
l’Ernée » en remplacement de « transfert de la piscine municipale d’Ernée »

La réécriture de la compétence 2.5 « Création et gestion d’une Maison des
services au public » en remplacement de « Création et gestion d’un Relais de
Services Publics »

Le transfert de la compétence 2.6 « Assainissement » à compter du
01/01/2018

Le transfert de la compétence 2.7 « Eau » à compter du 01/01/2018
Bien que prenant acte de l'obligation de par la loi, du transfert des compétences eau
potable et assainissement, les élus émettent de grandes réserves sur le bien fondé
de ces nouvelles dispositions. En effet, les citoyens et abonnés de ces services sur la
commune de St Hilaire du Maine n'y trouveront aucun avantage supplémentaire ou
amélioration du service. La principale conséquence consistera en une augmentation
substantielle du montant des factures...
Le Conseil Municipal, lecture faite des projets de statuts, après en avoir délibéré et à
l’unanimité :
 Valide les modifications statutaires telles que présentées,
 Valide les nouveaux statuts modificatifs de la Communauté de communes de
l’Ernée, ci-annexés et ajoutant et modifiant notamment les éléments
suivants :
-La réécriture de la compétence 1.2 « actions de développement économique
»
-Le transfert de la compétence 1.3 « Aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage » au 01/01/2017
-Le transfert de la compétence 1.5 « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-7
du code de l’environnement » à compter du 01/01/2018
-Le transfert de la compétence 2.1 « mise en place d’actions en faveur de la
maîtrise de la demande de l’énergie »
-La dénomination de la compétence 2.3 « Gestion de l’Espace aquatique de
l’Ernée » en remplacement de « transfert de la piscine municipale d’Ernée »
-La réécriture de la compétence 2.5 « Création et gestion d’une Maison des
services au public » en remplacement de « Création et gestion d’un Relais de
Services Publics »
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- Le transfert de la compétence 2.6 « Assainissement » à compter du
01/01/2018
- Le transfert de la compétence 2.7 « Eau » à compter du 01/01/2018
Demande à Monsieur le Sous-Préfet, représentant de l’Etat, de bien vouloir
se prononcer par arrêté, conformément aux dispositions de l’article L.5211-7
du Code Général des Collectivités Territoriales, la mise en œuvre desdits
statuts avec effet immédiat.

Aménagements du bourg, état d’avancement du dossier.
Monsieur MORAND présente le plan d’aménagement du bourg. Il précise que le
conseil municipal travaille sur le projet depuis environ un an avec Atelier du Marais.
Il explique qu’il est prévu une zone 30 sur la rue des Landes, rue du Maine, rue de la
Menette, et rue de la Forge. L’objectif principal est de sécuriser la circulation des
piétons.
La longueur du plateau, rue des Landes, est passée de 4 à 8 mètres pour éviter le
porte à faux des véhicules. Certains trottoirs sont passés d’une bordure basse à une
bordure haute.
Atelier du Marais avait envisagé réaliser les trottoirs en enrobé hydro-décapé pour
repérer la voirie et l’espace piéton. Pour des raisons économiques ces surfaces seront
traitées en émulsion ocre.
Certains endroits tel que les stationnements en bordure de voie seront toutefois
réalisés en enrobé hydro-décapé. La séparation de la voie de circulation sera
matérialisée avec une résine ou du pavé collé.
Des potelets seront posés rue du Maine après les stationnements jusqu'à l'entrée du
parking près du multi-services.
Le plateau rue du Lavoir annoncera le début de la zone 30 sur la rue de la Forge. Il
permettra de réduire la vitesse et de sécuriser les piétons dont les écoliers.
Avant ces travaux, l’effacement des réseaux souples (Enedis et Orange) et le
renouvellement des canalisations AEP, EU, et EP seront également réalisés.
L’estimation des travaux d’aménagement s’élève de 230 239 € HT, le renouvellement
des canalisations eau potable, eaux usées et eaux pluviales est estimé à
277 497,30 € HT, ces dépenses étant affectées à leur budget respectif. L’effacement
des réseaux souples et l'éclairage public est estimé à 70 000 € HT. Le montant total
estimatif du projet s’élève à 577 736,30 € HT.
Une réunion de travail est programmée le vendredi 04 novembre à 10h00 en mairie
avec l’ensemble des concessionnaires et partenaires concernés.
Il faudra étudier le financement de ce projet en tenant compte des subventions déjà
accordées.
2016-81 Tarifs du repas du CCAS.
Monsieur le Maire rappelle que le CCAS a été dissous au 31 décembre 2015 et que
l’organisation du repas annuel est depuis le 1er janvier de cette année à la charge de
la commune.
Le 05 avril 2016, en remplacement de l'ancien CCAS, le conseil municipal a créé une
commission extra-municipale CCAS avec les mêmes membres.
Ce sont donc ces personnes qui s'occupent des actions sociales sur la commune, et
en particulier l'organisation du repas annuel.
Monsieur le Maire rappelle également que le repas est fixé au mardi 25 octobre et
qu'il convient d'en fixer les tarifs. Il est proposé aux élus de valider les tarifs suivants
qui ont été proposés par les membres de la commission CCAS :
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

Personne habitant la commune

Personne n'habitant plus la commune

TARIFS

ÂGE

TYPE

Envoi
invitation

Repas

Animation

Total

+ de 70 ans

A

oui

0

5

5

65 à 70 ans

B

oui

15

15

- de 65 ans

C

non (1)

15

15

+ de 70 ans

D

oui

65 à 70 ans

E

oui

5

5
15

10
15

(1) les personnes de – de 65 ans ne recevant pas d'invitation peuvent être invitées par des participants au repas.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Valide les tarifs ci-dessus.
 Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs au paiement du
repas.
Questions diverses :
Modification de l’accès du chemin du Bissac :
Monsieur HATTE explique que Monsieur GOURDET Jean-Louis, nouveau propriétaire au Bissac,
à pris contact avec Monsieur BOULEAU du Conseil Départemental pour obtenir l’accord de
déplacer l'entrée de sa propriété. Un autre chemin existe déjà à l'est de la propriété, et
permettrait une sortie plus sécurisée sur la route départementale. Le chemin actuel, situé à
l'ouest de la propriété, sert également de chemin de randonnée, il devra alors être remplacé
par le nouveau qui devra présenter à peu près les mêmes dimensions afin de permettre les
mêmes accès et utilisations. Reste à régler avec le conseil départemental la sécurisation du
passage des randonneurs qui devront longer, même sur une courte distance, la voie
départementale.

Conseil municipal des jeunes :
Les jeunes s’inquiètent de ne plus se réunir et se demandent ce que devient leur
projet. Deux jeunes du CMJ sont partis en 6 ème, il est donc souhaitable qu'ils soient
remplacés. Pour "étoffer" le groupe 5 plus jeunes, actuellement en CM1 pourraient
être élus. L’école sera sollicitée pour organiser des élections et la prochaine réunion
se tiendra sur le temps de TAP. Ceci permettant de faciliter l’organisation des
transports pour les parents. La prochaine rencontre est programmée au mardi 08
novembre à 15h30.
Projet de jardin de l’école :
Monsieur GUYOT informe que la classe de Mme CHILOU Cynthia souhaite mettre en place un
jardin à la française et à l’anglaise. L'enseignante s'est arrangée pour obtenir certains produits
gratuitement. Il est demandé que la commune prenne en charge une dizaine de pavé japonais
et des sacs de terreau pour la somme d'environ 50 €. Accordé.

Numérotation des lieux dits :
Madame CHILOU Laurence demande où en est l’état des lieux des panneaux de lieudits et de
numérotation. Il faut que pour le prochain conseil, toutes les informations utiles à la prise de
décision soient présentées et en particulier les coûts de cette opération.

Réunion à venir :
Le prochain conseil municipal est fixé le mardi 06 décembre 2016 à 20h30.
Mardi 08 novembre 2016 à 20h30 : Réunion d’information des élus.
La séance est levée à 00h00.
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ELUS
Madame BALU Stéphanie

ELUS
Monsieur BECHU Jean-Claude

Monsieur BETTON Amand

Madame CHILOU Laurence

Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur GARNIER Arnaud

Madame GEORGET Marie-Thérèse

Monsieur GUYOT Bruno

Monsieur HATTE Valéry

Madame HUBERT Jocelyne

Monsieur JULIA Guillaume

Monsieur LENAIN Gaëtan

Monsieur MORAND Hervé

Monsieur QUINTON Christian

Madame SMITH Céline
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