
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA SARTHE – ARRONDISSEMENT LE MANS 

CANTON DE BONNETABLE 
COMMUNE DE LA GUIERCHE (72380) 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
11 MAI 2021 

 
Date de la convocation : 5 mai 2021 
Date d’affichage de la convocation : 5 mai 2021 
Date d’affichage des décisions : 21 mai 2021 
Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers de membres en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents à la séance : 15 
Nombre de pouvoirs : 0 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le onze mai, à dix-neuf heures, le conseil 
municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la Loi, salle polyvalente (en raison de la crise sanitaire 
liée au Covid-19), sous la présidence de Monsieur Eric BOURGE, Maire 
sortant de La Guierche. 
 
Présents :  
 
ØMonsieur Eric BOURGE, Maire, 
ØMadame Martine BARRUYER, 
ØMonsieur Dominique CÔME, 
ØMadame Christine MAGERE-CHAGNON, 
ØMadame Régine RONCIERE, 
ØMonsieur Michel GUY, 
ØMonsieur Jany PERRIN, 
ØMadame Françoise ROSALIE, 
ØMadame Véronique DALMONT, 
ØMonsieur Pascal PAINEAU, 
ØMadame Véronique BUREL, 
ØMonsieur Gaëtan GEFFROY, 
ØMadame Emilie MENON, 
ØMonsieur Julien GERVAIS, 
ØMonsieur Christophe LHERMIER. 
 
Absents excusés : NEANT 
 
Absent non excusé : NEANT 
 
Pouvoir(s) : NEANT 
 
Conviée à la séance : la presse locale. 
 
Monsieur Dominique CÔME a été désigné secrétaire de séance. 
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Question I : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 AVRIL 2021 
 

 
Le procès-verbal de la séance du 13 avril 2021 a été approuvé 
à l’unanimité.  
  

Question II : FINANCES 
 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2021 ET 
APPROBATION DES COTISATIONS FIXES. 

 
Madame Françoise ROSALIE, conseillère municipale déléguée aux 
associations, présente et commente le tableau ci-dessous relatif au 
versement des subventions proposées pour chacune d’entre elles. 
 

 
 
Principales remarques : 
 
ü Le CCAS a été dissout sous la fin du précédent mandat. Il est remplacé 
par la commission d’action sociale, le budget est intégré au budget 
principal de la commune. 
üLe budget de l’association « JAG » est conséquent avec plus de 120 
joueurs. A noter que les cotisations demandées par la Ligue et le District 
sont importantes. Elles ont été maintenues sans tenir compte des effets  de  
la crise sur le club, ce qui engendre des difficultés de trésorerie. L’an passé 
pas de subvention d’attribuée au club en raison des travaux 
d’investissement pris en charge par la commune. 
üPour l’association ADMR, une subvention de 150 € est proposée car 
chaque année cette association organise une journée avec les familles et les 
différents patients qu’ils accompagnent. 
üPour l’association Sports et Loisirs, il est proposé une subvention de 300 € 
pour leurs futurs projets d’activités à laquelle s’ajoutera des produits 
sanitaires (spray désinfectant, gel hydroalcoolique, masques, etc.) d’une 
valeur de 200 € pour la gestion des manifestations dans le cadre de la crise 
sanitaire. Animations projetées : Journée sport en famille le 5 juin, fête 
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champêtre le 13 juillet, vide grenier le 28 août, repas bénévoles le 13 
novembre, téléthon le vendredi 3 et samedi 4 décembre. 
üPour le foyer socio-éducatif du collège « Jean Rostand » de Sainte Jamme 
sur Sarthe il est proposé une subvention de 300 € leur permettant de 
réaliser des sorties tout au long de l’année dans le cadre des activités 
scolaires. 
üEncouragement de l’Association « Générations Mouvement » qui espère 
pouvoir reprendre ses activités au cours de l’année 2021. Subvention 
proposée 300 €. 
üL’association sportive du collège Jean Rostand n’a pas sollicité de 
subvention en raison de nombreuses activités annulées liées au COVID 19. 
üProposition de verser une somme de 100 € à l’association de pêche car 
les membres bénévoles ont donné des tables de pique-nique situées en 
bordure de la rivière Sarthe et ils assurent régulièrement leur entretien. Par 
ailleurs, cette association projette, en concertation avec la commune, de 
créer un ponton accessible  aux personnes à mobilité réduite notamment 
pour celles qui sont en fauteuil roulant. 
üL’association musicale de Souligné assure chaque année l’harmonie 
musicale des fêtes commémoratives. En raison de la crise sanitaire, cette 
association n’a pas été sollicitée. Il est proposé dans la perspective du 11 
novembre 2021, si les conditions sanitaires le permettent, de les solliciter à 
nouveau et de leur verser 200 €. 
üL’association Basket « JAM » fait appel à un salarié pour entraîner les 
équipes. Les charges salariales sont incompressibles et doivent être payées. 
A noter aussi la difficulté de trouver de nouveaux sponsors. Il est précisé sur 
201 licenciés une grande majorité est issue du territoire Maine Cœur de 
Sarthe. Proposition de leur attribuer 700 €. 
üLa MCJ de Joué l’Abbé ne sollicite pas cette année de subvention car elle 
recherche de nouveaux administrateurs pour lancer la prochaine saison. La 
question se pose si l’association continuera d’exister en septembre 2021 ? 
üL’association « Roller Maine Cœur de Sarthe » travaille sur l’olympiade 
2020/2024. 100 licenciés sont recensés. Les frais d’encadrement sont une 
des dépenses les plus élevées (8 823 €) sans compter le besoin de matériel. 
Il est proposé d’attribuer une somme de 900 €. 
üSubvention de 50 € proposée pour le « Jardinier Sarthois » qui fournit les 
graines pour les écoles.  
üSoutien pour le Club de Tennis de table de Sainte Jamme sur Sarthe qui 
recense 10 licenciés de la commune. Embauche d’un salarié en CDI à 
temps partiel pour encadrement des jeunes. Proposition de leur attribuer 
une somme de 100 €. 
üSoutien pour le Club de handball de La Bazoge qui  recense 300 licenciés 
dont 10 personnes demeurent sur la commune. Même configuration que le 
tennis de table (100 €). 
üSoutien pour la Ligue de Défense pour les Animaux dont le refuge se 
situe sur la commune de Neuville sur Sarthe. Il est proposé un versement de 
100 €. 
üAssociation comice communal : pas de demande. Cette association 
espère pouvoir organiser une soirée/tombola courant 2021-2022. 
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üUne somme prévisionnelle de 700 € est budgétisée pour les demandes 
qui seraient susceptibles de venir en cours d’année. A noter notamment la 
création d’une nouvelle association « La Guierche en Fête » qui à ce jour n’a 
pas effectuée de demande de subvention à la commune. 
 
Total des subventions : 4 350 € plus 1 047.18 € de cotisations fixes aux 
associations suivantes : ODAS, Associations des Maires de la Sarthe et des 
Maires ruraux, Conseil National des villages fleuris, Fondation du Patrimoine 
de la Sarthe.  
Total budgétisé : 5 397 .18 €. 
 

Délibération N°23-05-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 04-06-2021 

 
Exposé des faits 

 
Madame Françoise ROSALIE, conseillère municipale déléguée à la vie 
associative,  présente et commente les travaux de réflexion concernant 
l’octroi des subventions formulées par les associations de la commune, les 
associations hors commune et les différents organismes dont les 
cotisations sont fixes. Cette présentation effectuée au sein du bureau élargi 
n’a suscité aucune objection particulière. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur Le Maire invite les conseillers 
municipaux à se prononcer sur les propositions validées en bureau élargi 
et ce, conformément au tableau annexé à la présente délibération. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix pour) : 

ÄDECIDE de voter pour 2021 le montant des subventions et des 
cotisations conformément au tableau annexé à la présente délibération. 

ÄDONNE son accord pour que le montant de la subvention en direction 
de l’Association Sports et Loisirs de La Guierche, soit complété par un don 
en masques, en gel hydroalcoolique et en produits sanitaires d’une valeur 
totale de 200 € en vue de leurs futures manifestations. 

ÄDit que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2021. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
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DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. 
 

Délibération N°23-05-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 29-06-2021 

 
La rénovation du clocher de l’église et de la croix est susceptible d’être 
subventionnée dans le cadre départemental de sauvegarde des édifices 
cultuels. A ce titre Monsieur Le Maire demande au conseil municipal de 
l’autoriser à demander une subvention auprès du Conseil Départemental 
et d’adopter le plan de financement prévisionnel des travaux. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix pour) : 

ØAUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter une aide financière du conseil 
départemental à hauteur de 20 % 

ØAPPROUVE le plan de financement prévisionnel tel qu’il est indiqué ci-
dessous dans la présente délibération : 

Coût estimatif HT des travaux : 21 879. 00 €  

Montant des 
aides financières 
sollicitées 

Montant 
HT 

% 

DEPARTEMENT 4 375 € 20 % 

REGION Néant  

ETAT Néant  

Autres 
(fondation du 
patrimoine) – 
Mécénat 

13 127 € 60 % 

Autofinancement 4 375 € 20 % 

TOTAL 21 879.00 € 100 % 

 

Ainsi fait et délibéré, en séance publique, les, jour, mois et an susdits et ont 
signé les membres présents après lecture. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
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Question III : VOIRIE 
 

ADRESSAGE – DENOMINATION DES VOIES ET DES LIEUX-DITS ET 
NUMEROTATION DES HABITATIONS 

 
Présentation du projet finalisé, avant délibération, par Monsieur Jany 
PERRIN, conseiller municipal délégué à la communication, en charge de 
l’étude du dossier. Les points évoqués ont été les suivants : 
 
ÄCréation des impasses suivantes : impasse du stade et impasse de l’école 
ÄFixation de l’écriture des voies communales VC 16 et 18 (ex CR16 et 18) 
« Chemin de l’Ebrarderie » 
ÄConservation d’un maximum de noms de lieudits à l’exception du lieudit 
« La Lande » (deux endroits différents sur la commune »). Les habitants 
concernés ont décidé de se raccrocher au nom du lieudit le plus proche : 
« La Croix de Justice » et « La Croix des Landes » 
ÄCréation de 216 adresses 
ÄConservation de 33 noms de lieudits 
ÄNombre d’adresses pris en compte pour la fibre (adresses actuelles + 
celles en prévision) : 684 
A l’issue de la délibération et en temps opportun, il conviendra : 
ÄD’adresser un courrier personnalisé aux administrés concernés (courrier 
précisant les critères retenus pour la numérotation des voies, les 
démarches qui seront effectuées par la mairie et celles qui relèveront de 
l’administré). Les courriers seront portés par les élus. 
ÄDe demander un devis, en vue de la prochaine préparation budgétaire, 
pour l’achat des plaques des numéros de maisons et des lieudits. Profiter 
de l’adressage pour repenser à la signalétique des lieux publics et autres 
de la commune (mairie, stade municipal, éco-bergerie, école, salle 
polyvalente, terrain multi activités, halte TER, micro crèche etc.) 
ÄDe penser à prévoir un nouveau fond de carte sur lequel nous 
positionnerons les emplacements exacts des lieudits, des rues, des voies 
communales, des chemins ruraux avec la bonne orthographe.  
 

Délibération N°25-05-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 04-06-2021 

 
Monsieur Le Maire fait part au conseil municipal des problèmes récurrents 
rencontrés par l’adressage. De plus, pour l’implantation de la fibre optique, 
il est important que l’adressage soit précis.  

Conformément à la délibération N° 18-04-2021 DU 13 AVRIL 2021, 
Monsieur Le Maire rappelle l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la 
commune (numérotation des maisons  et création de noms de voies (selon 
leur nature) et officialisation des noms de lieux-dits.  

Vu l’article L.2121-29 et L.2213-28 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
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Considérant les travaux de la commission, 

Considérant la présentation effectuée lors de la présente séance, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix pour) : 

ØADOPTE le numérotage des habitations et la dénomination des voies et 
des lieux-dits tels que définis dans le tableau annexé à la présente 
délibération, 

ØCHARGE Monsieur Le Maire de prendre l’arrêté municipal relatif au 
numérotage des maisons, 

ØDIT que les nouvelles adresses des propriétés concernées seront 
effectives et officielles à compter du 1er novembre 2021, le temps de 
commander les plaques de numérotation de maisons et celles des lieux-
dits ou des nouvelles voies. Ce délai permettra, dans une seule démarche, 
d’informer les propriétaires concernés par un courrier officiel de la mairie 
du changement de leur adresse tout en leur remettant la nouvelle plaque 
du numéro d’habitation qui leur revient. 

ØAUTORISE Monsieur Le Maire à établir et signer toutes les pièces 
nécessaires relatives à ce dossier et tous les fichiers en lien avec les 
administrations notamment celui demandé par la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP). 

Ainsi fait et délibéré, en séance publique, les, jour, mois et an susdits et ont 
signé les membres présents après lecture. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
Question IV : RESSOURCES HUMAINES 

 
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI A TEMPS NON 

COMPLET (Plus de 10 % du temps de travail assimilé à une suppression de 
poste) 

 
Délibération N°26-05-2021 

Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 21-05-2021 
 

Exposé des faits  

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que compte tenu de la crise 
sanitaire depuis mars 2020 et de la fermeture de certains locaux (salle 
polyvalente) les tâches relatives au poste d’adjoint technique territorial en 
charge de l’entretien des locaux sont plus réduites. Actuellement son 
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temps de travail est compensé par des tâches de classement qui ne 
peuvent perdurer dans le temps. 

En parallèle à cette situation, l’agent a fait part de son souhait de s’installer 
comme auto-entrepreneur et de surcroît  a demandé une réduction de son 
temps de travail hebdomadaire de 4 heures afin de répondre à l’activité de 
son entreprise tout en conservant une activité salariale. 

Cette demande a également été effectuée sur la commune de Souillé où 
l’agent occupe un poste similaire. 

Monsieur Le Maire indique avoir rencontré l’agent avec Madame le maire 
de Souillé et, ont convenu d’un accord commun d’une diminution du 
temps de travail sous réserve de l’avis du Comité Technique du Centre 
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Sarthe. Ce dernier a émis un avis favorable. 

Par conséquent, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service 
de l’emploi correspondant. Cette modification étant supérieure à 10% de 
la durée du temps de travail initialement fixée, celle-ci doit être considérée 
comme une suppression de poste. 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée, conformément aux dispositions 
fixées aux articles 34 et 97 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée, de 
supprimer le poste correspondant dont la durée du temps de travail de 14 
h 15 minutes/35heures créé par délibération N° 68-10-2018 du 11 octobre 
2018 et de créer simultanément le nouveau poste à 10 h 15 
minutes/35heures à compter du 1er juin 2021.  

Délibération 

üVu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

üVu le décret n° 91-298 du 20/03/1991 modifié portant dispositions 
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des 
emplois permanents à temps non complet, 

üVu l’avis favorable du comité technique, 

üVu le tableau des emplois, 

ÄConsidérant la demande de l’agent et l’exposé de Monsieur Le Maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (15 voix 
pour) : 

ØD’ADOPTER la proposition du Maire susnommée à savoir : 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
COMMUNE DE LA GUIERCHE (72380) 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 MAI 2021 
 

9 
 

1° - La suppression, à compter du 1er juin 2021 d’un emploi permanent à 
temps  non complet (à 14heures15 minutes durée hebdomadaire de 
travail) d’adjoint technique territorial. 

2° - La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à 
non complet (à 10 heures15 minutes durée hebdomadaire de travail) 
d’adjoint technique territorial.  

ØDE MODIFIER le tableau des emplois ; 

ØDIT que les crédits demeurent suffisants au budget prévisionnel 2021. 

Ainsi fait et délibéré, en séance publique, les, jour, mois et an susdits et ont 
signé les membres présents après lecture. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
Question V : CITOYENNETE 

 
ADOPTION DE LA CONVENTION AUPRES DE LA MAISON DES 

PROJETS « Chantiers Argent de Poche » 
 

Délibération N°27-05-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 21-05-2021 

 
 

Exposé des faits : 

Madame Christine MAGERE-CHAGNON, conseillère municipale déléguée 
à la citoyenneté, présente et commente les travaux de la commission 
concernant la convention de la Maison des Projets relative à l’opération 
« Argent de Poche ». 

L’association du centre social Maison des Projets (MDP) s’engage sous son 
initiative et sous sa responsabilité, en partenariat avec la Commune de La 
Guierche, à mettre en œuvre le dispositif « Argent de Poche » sur la 
commune de La Guierche qui organise pour la première fois des chantiers 
de proximité en direction de jeunes Guierchois en contrepartie d’argent de 
poche. 

Les membres de la commission citoyenneté se sont réunis plusieurs fois 
avec le responsable du pôle jeunesse de la Maison des Projets pour mettre 
en œuvre ce dispositif. 

Pour rappel « Les chantiers dits « argent de poche » ont pour objectif de 
favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et aux vacances des jeunes sans 
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activité ou en difficulté. Revêtant un caractère éducatif et formateur pour 
les jeunes, dans une démarche citoyenne, ils créent la possibilité pour des 
adolescents et de jeunes adultes d’effectuer des petits chantiers de 
proximité participant à l’amélioration du cadre de vie, à l’occasion de 
congés scolaires, et de recevoir en contrepartie une indemnisation ». 

Ce dispositif sera institué les deux dernières semaines de juillet et une 
information sera effectuée à l’intention de la jeunesse par la Maison des 
Projets  à compter du 4 juin 2021. 

La commune de La Guierche contribuera financièrement à cette action à 
hauteur de 15 €/demi-journée travaillée et par participant. 

Le paiement pour cette opération sera effectué au compte 62878. 

Monsieur Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir donner 
son accord pour mettre en œuvre le dispositif « argent de poche » sur le 
territoire de la commune de La Guierche, tel que présenté, de l’autoriser à 
signer la convention avec La Maison des Projets annexée à la présente 
délibération ou tout avenant éventuel s’y rapportant. 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant les travaux des membres de la commission citoyenneté en 
partenariat avec le Responsable du pôle jeunesse de la Maison des Projets 
(MDP), 

Considérant le bienfondé de ce dispositif, 

Considérant les termes de la convention de la MDP, 

Considérant le budget prévisionnel 2021, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité (15 voix 
pour) : 

ØADOPTE le projet et la mise en œuvre du dispositif « Argent de poche », 

ØAUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention qui s’y rapporte, 
annexée à la présente délibération, ou tout avenant éventuel et nécessaire 
s’y rapportant, 

ØDIT que la dépense liée à cette action sera imputée au compte 62878 de 
la section de fonctionnement. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
Question VI : ELECTIONS 

 
Monsieur Le Maire prépare la tenue des permanences des conseillers 
municipaux en vue des scrutins relatifs aux élections régionales et 
départementales des 20 et 27 juin 2021 (Voir tableau en votre possession). 
 
Présence toute la journée : de Monsieur Le Maire et de la secrétaire des 
services pour les deux tours. 

 
Question VII : DECISIONS DU MAIRE dans le cadre de sa délégation 

 
Délibération N°28-05-2021 

Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 04-06-2021 
 

Exposé des faits : 

Conformément à l’article L2122.23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur Le Maire invite les conseillers municipaux à prendre 
connaissance des décisions qui ont été prises par lui depuis la dernière 
séance de conseil municipal et ce, en vertu de la délégation accordée par 
délibération N°09-05-2020 du 26 mai 2020. 

DATE DROIT DE 
PREEMPTION  

URBAIN 

BIEN 
CONCERNE 

ADRESSE VENTE 

30/04/2021 Renonciation  

 

Terrain à 
bâtir     

49A Rue 
Principale    

RICHARD/SCI 
PJ 

Autres décisions ðdevis : 

14 avril : Flyers « vos photos s’exposent + intramuros » pour 279.60 € TTC 

05 mai : Emmanuel LE PAGE – Plantes Vivaces : 129.14 € 

Délibération  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix pour) : 
 
ðPREND ACTE des décisions susnommées et ne formule aucune 
observation à ces dernières. 
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Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
 

Question VIII : SYNTHESE DES TRAVAUX DE COMMISSIONS ET 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

 
Chaque conseiller municipal titulaire d’une délégation a retracé 
sommairement  l’état d’avancement de sa commission.  
 
ØBâtiments/voirie/chemins (Dominique CÔME) :  

 
ÆRelance des entreprises LHOMME et CHAPRON pour les travaux de la 
sente inter quartier des Côteaux de la Pierre. 
 
ÆFin des travaux d’enfouissement de la ligne 20 000 volts sous la Sarthe le 
mercredi 7 avril. Les travaux de finition sont à parfaire. Clément MAINE, 
agent technique, doit rencontrer Monsieur POIRIER pour lui faire remonter 
certaines reprises aux abords des sentes piétonnes + bornes cassées à 
remplacer. L’entreprise ERS MAINE sous-traitant d’ENEDIS s’est engagée à 
remédier à l’ensemble des anomalies constatées.  
 
ÆDossier « Fondation du Patrimoine » pour la rénovation du clocher est en 
cours de finalisation avec Jany PERRIN. 
 
ØAction Sociale (Martine BARRUYER) : 
  
ÆFixation de la date du 1er juin à 18 H 00 pour réunir les membres de la 
commission. 

 
ØCommission décorations et mise en valeur de la commune (Martine 
BARRUYER) :  

 
ÆLes moulins à vents décoratifs sont commandés ainsi que les 5 panneaux 
d’entrée d’agglomération « village fleuri ». 

 
ØEnvironnement/transition écologique…. (Julien GERVAIS) :  

 
ÆRéunion le 12 mai à 18 H 30 pour effectuer un point sur les questions 
suivantes : 
-Sur le concours des maisons fleuries, et les demandes de permis de 
végétaliser, 
-Sur la confection des nichoirs avec Sébastien GARNIER (si autorisation du 
comptable public de le dédommager), 
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-Sur l’achat de vivaces pour les trois emplacements à proximité de l’église. 
 
ØCommunication (Jany PERRIN) :  

 
BULLETIN : 
 
ÆDemande que les articles pour le prochain bulletin municipal soient 
arrivés sur sa boite mail pour le 25 mai au plus tard, 
 
ÆLe 27 mai 1ère ébauche du « chemin de fer » du bulletin municipal, 
 
ÆLes 3 et 9 juin lecture et correction des articles par les membres de la 
commission. 
 
LES PHOTOS S’EXPOSENT : 
 
Æ L’opération « Les photos s’exposent » se poursuit doucement : arrivée 
de 5 photos pour l’instant. Projet à relancer. 
 
INTRAMUROS : 
 
ÆEntre 60 et 80 vues sont recensées sur l’application INTRAMUROS. Projet 
d’élaboration d’une charte au niveau de la communauté de communes 
pour toutes les associations. 
 
ÆPenser à remplacer rapidement le site internet de la commune qui ne 
répond plus aux normes RGPD. Monsieur Jany PERRIN préconise d’utiliser 
INTRAMUROS car l’interface et la même que l’application mise sur le 
mobile d’où un gain de temps pour transmettre les informations. 
 
ØCitoyenneté (Christine MAGERE-CHAGNON) :  
 
ÆProjet « Argent de poche » 
 
Une fiche d’inscription sera mise en ligne après le 4 juin et devra être 
retournée pour le 27 Juin par mail a la MDP ou directement en Mairie ou à 
la MDP. Ces fiches seront examinées par les membres de la commission 
qui siègeront le 28 JUIN.  
Si la demande est plus importante que l’offre, 6 critères ont été retenus par 
la Commission citoyenneté pour déterminer un ordre prioritaire (habitant 
de la commune, l’âge, le panachage garçons/filles, 50%/50% provenant de 
la formation générale et professionnelle, le quotient familial, tirage au sort 
si nécessaire). 
 
Deux chantiers programmés : un premier chantier avec six jeunes pour 
rénover 3 bancs et un second chantier avec quatre jeunes pour construire 2 
bancs. 
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Reste à finaliser la date, le lieu et la manière dont sera remis l’argent de 
poche aux jeunes participants. 
 
ÆJournée Citoyenne : 
 
Présentation de la journée citoyenne au sein de la communauté de 
communes le 27 mai 2021 de 18 H  à 20 H 30. Plusieurs communes 
souhaitent la mettre en place (Joué l’Abbé, La Bazoge, Saint Jean 
d’Assé…). Clément MAINE, adjoint technique, sera présent à cette réunion. 
 
 
ØCulture/Gestion bibliothèque (Emilie MENON) : 

 
ÆAcquisition de 60 nouveautés. 
 
ÆEtude d’achat pour confection de jeux en bois XL (grand format pour 
l’extérieur). 
 
ÆLa bibliothèque est dotée d’un téléphone portable. 
 
ÆLa Librairie du magasin Super U propose des réductions sur l’achat de 
livres entre 9 et 10 % comme d’autres libraires situés sur Le Mans et offre 
des cadeaux pour les animations. 
 
ØVie associative et animation locale (Françoise ROSALIE) :  

 
ÆPoint effectué lors de l’attribution des subventions pour les associations. 
 
ØSIVOS (Véronique DALMONT) :  

 
ÆVote des tarifs périscolaires : les repas cantine : augmentation basée sur 
augmentation du fournisseur. Les tarifs garderie restent inchangés. 
 
ÆProgrammation de  volets roulants solaires sur le site de La Guierche. 
Demande de la DETR 2020 pour classe directrice et cuisine (1ère tranche 
5 357.64 €). 
 
ÆRemplacement des chauffe-eaux : 3 351.60 € pour les deux sites.  
 
ÆRéception de la subvention DETR de 2018 – avance volets roulants sur 
SOUILLE (5 088.74 €). 
 
ÆTélétravail de la secrétaire du SIVOS (2 fois par semaine – lundi et 
vendredi) – coût  Berger Levrault : installation120 € + 40.80 €/an. Service 
qui offre une qualité de travail à l’agent. 
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ØRelations extérieures (Régine RONCIERE) : 
 
ÆLe dossier de la complémentaire santé est finalisé. Remerciements de 
Régine à Jany PERRIN pour l’aide apportée dans la confection du 
diaporama. 
 
ÆDemande d’ajustement d’une précision sur le diaporama pour AXA par 
Madame BARRUYER.  
 
ÆCe dossier va être présenté aux membres de la commission d’action 
sociale le 1er juin 2021 puis dans un second temps au prochain conseil 
municipal le 17 juin 2021 et dans un dernier temps au sein de la 
communauté de communes Maine Cœur de Sarthe. 

 
ÆMadame Régine RONCIERE rappelle que la commune peut signer une 
convention de partenariat avec un ou plusieurs prestataires pour permettre 
aux administrés de faire leur propre choix à savoir conserver leur propre 
mutuelle ou souscrire avec MUTUALIA ou AXA. 
 

ØGestion de l’Eau/Inondations/Rivière (Michel GUY) : 
 

ÆLe Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise a missionné le bureau 
d’études HARDY Environnement pour réaliser un diagnostic du risque 
inondation en lien avec la protection des personnes et des biens, en 
dehors de la zone inondable de l’Orne Saosnoise, sur les communes du 
territoire d’intervention du Syndicat.  
  
ÆRencontre programmée le 21 mai 2021 à 15 H 30 en mairie, en présence 
de Monsieur LE BRIS (chargé de l’enquête), messieurs BOURSIER et 
TRICOT, habitants de la rue des Boucheries + Martine BARRUYER + Michel 
GUY + Jany PERRIN, élus de la commune. 
 
 

Question IX : POINT SUR LE CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  
 
Outre le calendrier remis à chaque conseiller municipal, d’autres dates sont 
fixées : 
 
- 21 mai à 15 H 30 : enquête inondations 
-25 mai à 16 H 30 : commission culture 
-1er juin à 18 H 00 : commission action sociale 
-3 juin à 17 H 00 : commission citoyenneté (préparation Journée 
Citoyenne) 
-9 juin à 17 H 15 : commission spécifique aménagement du cimetière. 
 
 

Question X : QUESTIONS DIVERSES  
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ØFRACTURE NUMERIQUE : 
 
Dans le cadre du déploiement de l’internet très haut débit dans la Sarthe, 
le Département va mettre à disposition au profit des communautés de 
communes des chargés de mission numérique afin d’accompagner les 
personnes en difficulté avec le numérique et les aider à devenir autonomes 
avec les outils. 
 
�Nécessité de nommer un conseiller municipal référent en charge de ce 
dossier sur la commune : Monsieur Jany PERRIN est désigné par 
l’ensemble du conseil municipal. 
 
�Définir nos besoins en termes de fracture numérique. 
 
ØHABITAT : 
 
Dans le cadre d’une étude pré-opérationnelle habitat, identifier un 
propriétaire sur la commune qui disposerait d’un logement énergivore 
(logement qui consomme beaucoup d’énergie et qui ne garantit pas de 
confort thermique à ses occupants) ð Le Diagnostic de Performance 
Energétique donne une note permettant de considérer le logement 
comme « passoire thermique ». Le logement peut être une maison de 
bourg ou diffus. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 H 54 minutes. 
Affiché en application de l’article L 2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Les décisions de la présente séance peuvent faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de leur publication. 
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Suivent les signatures des membres présents approuvant les termes du 
procès-verbal, les délibérations du numéro 23-05-2021 au numéro 28-05-
2021. 
 

 
 

Nom Prénom Fonction Signature 
 

BOURGE 
 

 
Éric 

 
Maire 

 
 

 
CÔME 

 

 
Dominique 

 
1ère adjoint 

 

 
BARRUYER 

 

 
Martine 

 
2ème adjointe 

 

 
MAGERE-

CHAGNON 

 
Christine 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
RONCIERE 

 
Régine 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
GUY 

 
Michel 

 
Conseiller municipal 

 

 
PERRIN 

 
Jany 

 
Conseiller municipal 

 

 
ROSALIE 

 
Françoise 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
DALMONT 

 
Véronique 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
PAINEAU 

 
Pascal 

 
Conseiller municipal 

 

 
BUREL 

 
Véronique 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
GEFFROY 

 
Gaëtan 

 
Conseiller municipal 

 

 
MENON 

 
Emilie 

 
Conseillère 
municipale 

 
 

 
GERVAIS 

 
Julien 

 
Conseiller municipal 

 
 

 
LHERMIER 

 
Christophe 

 
Conseiller municipal 
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
      
Le Maire soussigné certifie que le compte rendu de la séance du onze mai 
deux mille vingt-et-un comprenant les délibérations prises lors de cette 
séance, a été affiché par extrait au panneau d’affichage extérieur de la 
mairie conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code 
Générale des Collectivités Territoriales. 
 
   Fait à La Guierche, le  21 mai 2021 
   Retiré de l’affichage le  
 
 
      Le Maire, 
 
 
                 Eric BOURGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


