
 
 

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  
17 JUIN 2021 

 
Date de la convocation : 11 juin 2021 
Date d’affichage de la convocation : 11 juin 2021 
Date d’affichage des décisions : 29 juin 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 dix-sept juin, 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, (arrivée en cours de séance à la question N°VII) 

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 Christophe LHERMIER a été désigné secrétaire de séance. 
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Question I : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 AVRIL 2021 
 

 
L’adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2021 est reportée.  
  

Question II : FINANCES – PRESTATIONS EXTERIEURES 
 

CREATION DE NICHOIRS DANS LE CADRE DE LA REMISE DES 
RECOMPENSES FLEURISSEMENT 

 
Délibération N°29-06-2021 

Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 02-07-2021 
 

Exposé des faits 
 
Monsieur Le Maire indique que dans le cadre de la remise des 
récompenses fleurissement, les membres de la commission ont proposé la 
remise de nichoirs confectionnés par un administré de La Guierche, 
Monsieur Sébastien GARNIER domicilié 76 rue Principale. 

Afin de dédommager Monsieur Sébastien GARNIER des fournitures et du 
temps passé pour la création des nichoirs en bois, Monsieur Le Maire 
demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à mandater une 
dépense à cet effet et à hauteur maximale de 1 000 €. 

Délibération 

ØConsidérant l’exposé de Monsieur Le Maire et l’intérêt du projet, 

ØConsidérant le budget prévisionnel 2021, 

ØConsidérant l’avis du comptable public, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (14 voix 
pour) : 

1° d’autoriser Monsieur Le Maire à effectuer cette nature de dépense 
spécifique pour la remise des récompenses fleurissement 2021.  

2° d’indemniser Monsieur Sébastien GARNIER pour les frais occasionnés et 
son temps passé pour la création de nichoirs en bois à hauteur maximale 
de 1 000 €, 

3° Dit que cette dépense sera imputée au compte budgétaire 6232 « fêtes 
et cérémonies ». 
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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. 

 

PRESTATION AGRICULTEUR – FOURRAGE POUR ANIMAUX 
 

Monsieur Le Maire explique que la commune est propriétaire de plusieurs 
parcelles de prés qui nécessitent d’être fauchées. 
 
Pour cette prestation, Monsieur Le Maire propose aux conseillers 
municipaux d’autoriser Monsieur Frédéric LEBOUCHER, exploitant 
agricole, à faucher les parcelles concernées. 
 
En contrepartie de la valeur du foin récolté sur l’ensemble des trois 
parcelles (250 €), Monsieur LEBOUCHER s’engage à réaliser des travaux de 
terrassement dans la seconde partie du cimetière afin de créer une allée 
principale et de laisser trois balles rectangulaires de foin pour l’éco-
pâturage. 
 
Monsieur Le Maire s’entoure de l’avis de son conseil municipal qui, après 
échange,  n’émet aucune objection à cet accord amiable. 
 

Question III : RESSOURCES HUMAINES 
 

Rémunération heures supplémentaires des agents communaux à temps 
complet 

 
Délibération N°30-06-2021 

Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 02-07-2021 
 

Exposé des faits : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L2121-15 et L5211-10 ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires et notamment son article 20 ;  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son 
article 88 ;  
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions 
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des 
emplois permanents à temps non complet ;  
Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en 
œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;  
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Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour 
l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée ;  
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires ;  
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n°91-875 susvisé, il 
appartient à l’assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par 
les textes susmentionnés, la nature, les conditions d’attribution et le taux 
moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité ;  
Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux 
heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale et/ou du chef de 
service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle 
de travail ;  
Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos 
compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées 
dans les conditions fixées par le décret n°2002-60 susvisé ;  
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la 
réalisation d’heures supplémentaires ;  

Délibération : 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour) : 

Article 1 : Adopte le régime des Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaire (IHTS) pour les fonctionnaires territoriaux titulaires ou 
stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, 
appartenant aux catégories C ou B ainsi qu’aux agents contractuels à 
temps complet, temps non complet et temps partiel, de même niveau. En 
raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables, les 
emplois concernés par la présente délibération sont : 

Filière Cadre 
d’emplois 

Grade Fonctions 

Administrative Rédacteur Rédacteur 
Principal 1ère 
classe 

Secrétaire des 
services 

Administrative Adjoint 
administratif 

Adjoint 
administratif 
principal 1ere 
classe 

Servie Accueil 
– Urbanisme – 
Etat-Civil - 
Elections 

  Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

Agence 
postale 
communale – 
gestion 
cimetière 
communal 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
COMMUNE DE LA GUIERCHE (72380) 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 JUIN 2021 
 

5 
 

  Adjoint 
administratif 

Comptabilité / 
ressources 
humaines 

Technique Agent de 
maîtrise 

Agent de 
maîtrise 

Responsable 
service 
technique 

 Adjoint 
technique 

Adjoint 
technique 
principal de 
1ère classe 

Service 
Bâtiments et 
voirie 

  Adjoint 
technique 
principale de 
2ème Classe 

Service 
Bâtiments et 
Voirie 

  Adjoint 
technique 

Entretien et 
hygiène des 
locaux 
communaux 

 

Article 2 : Approuve le versement des Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS) dans la limite de 25 heures supplémentaires par 
agent au cours d’un même mois. Les heures de dimanches, de jours fériés 
ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. Dans 
des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents 
peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent 
mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec information 
immédiate des représentants du personnel au Comité Technique.  

Article 3 : Précise les conditions de rémunération suivantes pour les agents 
à temps complet : 

Les IHTS sont calculées sur la base du traitement brut augmenté, le cas 
échéant, de l’indemnité de résidence résultant de l’indice auquel est classé 
l’agent. 

14 premières heures : Rémunération horaire x 1,25 (h) 

Au-delà des 14 premières heures et dans la limite de 11 heures : 
Rémunération horaire x 1,27  

Heures de dimanche et jours fériés : heure supplémentaire (h) majorée des 
deux-tiers 
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Heures de nuit (de 22 heures à 7 heures) : heure supplémentaire (h) 
majorée de 100 % 

Article 4 : Décide que le paiement des Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS) interviendra après déclaration par l’autorité 
territoriale et/ou le chef de service, des heures supplémentaires réalisées 
par les agents et selon une périodicité mensuelle.  

Article 5 : Précise que les Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS) sont cumulables avec le Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). Une même heure supplémentaire 
ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
indemnisation. Les IHTS ne peuvent être versées à un agent pendant les 
périodes d’astreinte (sauf si elles donnent lieu à une intervention non 
compensée par une indemnité spécifique) et pendant les périodes ouvrant 
droit au remboursement des frais de déplacement. 

 Article 6 : Précise que les crédits correspondants sont prévus et inscrits aux 
budgets concernés chapitre 012 « charges de personnels et frais assimilés 
». 

Article 7 : Les délibérations concernant la rémunération des heures 
supplémentaires prises antérieurement à cette décision deviennent 
caduques. 

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 IV : URBANISME 
 

ENGAGEMENT CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA 
COMMUNE DE LA GUIERCHE AUPRES DE LA DDT ET DE LA POLICE DE 

L’EAU 
 

Monsieur Le Maire donne lecture de l’engagement rédigé en collaboration 
avec les services de l’Etat. 

 
Délibération N°31-06-2021 

Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 02-07-2021 
 

Exposé des faits : 
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Les services de l’Etat (DDT et Police de l’Eau) demandent que la commune 
s’engage à mettre en cohérence son système d’assainissement et les 
projets d’urbanisation à venir jusqu’à ce que les travaux du réseau d’eaux 
usées de la rue des Boucheries soient effectués et achevés conformément 
à la réglementation en vigueur. 

Monsieur Le Maire présente et commente l’engagement concernant le 
développement urbain sur la commune de La Guierche qu’il a élaboré en 
concertation avec les services de la Police de l’Eau des services de l’Etat 
(voir engagement écrit annexé à la présente délibération) et demande au 
conseil municipal de se prononcer. 

Délibération : 

ØVu le code Général des Collectivités Territoriales, 

ØVu le code de l’Urbanisme, 

ØVu la règlementation en vigueur concernant le traitement des eaux usées, 

üConsidérant les termes de l’engagement proposé sur le phasage du 
développement urbain sur la commune de La Guierche qui prendra fin dès 
lors que les travaux d’eaux usées rue des Boucheries seront terminés et 
réceptionnés par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Landes 
qui a la compétence assainissement, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour) : 

1° VALIDE l’engagement annexé à la présente délibération, 

2° DECIDE que cet engagement prendra fin dès lors que les travaux d’eaux 
usées seront terminés et réceptionnés par le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique des Landes qui a la compétence assainissement, 

3° DIT que cet engagement a déjà fait l’objet d’une validation lors du 
dernier comité syndical des Landes dont la séance s’est tenue le 2 juin 
2021, 

4° AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à 
cette décision. 

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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Notes hors délibération : 
 
ÆLe promoteur, Kerlann Immobilier représenté par Monsieur Franck 
TROUVÉ, poursuit ses études sur ses projets tels que la 2ème tranche de 
travaux au lieudit les « Hauts de la Métairie » en sachant qu’il cale son 
opération en fonction des contraintes calendaires imposées. 
 
ÆLes projets des particuliers seront passés prioritairement à ceux de la 
commune. Requalification du centre bourg (logements et commerces fin 
2023/2024). 
 
ÆUn point presse spécifique à l’assainissement devra être programmé. 
 

PROJECTION D’UNE ACQUISITION FONCIERE EN VUE D’UNE 
INSTALLATION D’UNE POMPE DE RELEVAGE 

 
Le conseil municipal ne voit aucune objection pour qu’un courrier soit 
adressé à l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) pour un projet 
d’acquisition d’une parcelle située sur l’ancien PN 10 (Lorsque celle-ci sera 
mise en vente). Ce projet d’acquisition est suggéré dans la perspective d’y 
installer une nouvelle pompe de relevage pour le traitement des eaux 
usées du bas de la rue de la Pilonière, de la rue du Mans et des éventuelles 
constructions à venir dans ce secteur. Il est important aujourd’hui  
d’anticiper le développement urbain. Il est rappelé que l’EPFL a pour 
objectif l’acquisition et le portage des biens fonciers et immobiliers pour le 
compte des membres de l'EPFL, en amont de la réalisation d'opérations 
d'aménagement.  
 
 

Question V : RESEAUX 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN DESTINE A 
L’INSTALLATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE – 

ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE LA GUIERCHE – 
 

Délibération N°32-06-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 02-07-2021 

 
Exposé des faits : 

Le Service des Réseaux doit procéder à l’installation d’un transformateur 
électrique sur la commune de LA GUIERCHE destiné à renforcer le réseau 
BT du poste P3 « Les Beaux Jours ». 

Cette installation nécessite une emprise de 14 m², sur la parcelle 
communale cadastrée ZK N°62 (Poste le Moulin), qui doit être mise à 
disposition du Département, propriétaire du poste. 
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Afin de simplifier les procédures administratives et de réduire les frais de 
transfert, il a été décidé d’établir une convention de mise à disposition, à 
titre gratuit, entre la Commune et le Département. 

A noter que cette convention fait l’objet d’une publication au Service de la 
Publicité Foncière LE MANS 1. 

Délibération : 

ØVu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

ØConsidérant l’exposé de Monsieur Le Maire, 

ØConsidérant les termes de la convention, 

ØConsidérant l’intérêt général d’installer ce transformateur électrique, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité (14 voix 
pour) la convention annexée à la présente délibération et autorise 
Monsieur Le Maire à la signer.  

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. 

 
Remarques hors délibération :  
 
ÆRemettre les pierres à l’entrée de la sente piétonne (signalement par 
madame Françoise ROSALIE) 
 
ÆSur ce futur poste, il sera demandé de prévoir un branchement (tarif 
bleu) pour les animations qui auront en bordure de Sarthe. Monsieur 
BOURGE précise que ce futur poste est hors zone PPNRI. 
 

Question VI : COMMUNICATION 
 

DEMANDE DE CREATION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA 
COMMUNE SUITE A DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION « Internet et 

Commande Publique » (IC) – PROPOSITION SITE INTRAMUROS 
 

Délibération N°33-06-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 02-07-2021 

 
Exposé des faits : 

Monsieur Jany PERRIN, conseiller municipal délégué à la communication, 
explique que  l’Association « Internet et Commande Publique » (IPC) a été 
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dissoute et que la gestion du site internet de la commune à travers leur 
outil ne peut plus avoir lieu et ne répond plus aux normes demandées 
dans le cadre de la protection des données sociales. Par conséquent, il 
devient urgent et important de remplacer notre site internet. 

Dans ce contexte et après étude de différentes possibilités, les membres 
de la commission communication proposent la signature d’un contrat 
d’adhésion et de maintenance pour l’utilisation de la version PREMIUM du 
site internet INTRAMUROS disponible sur  www.intramuros.org en 
ayant la possibilité de modifier le nom de domaine et en figeant le montant 
de l’abonnement pendant une durée de trois ans à 35 € HT par mois, à 
partir du 1 juillet 2021. 

Délibération : 

ØVu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

ØConsidérant qu’il est impératif de remplacer notre site internet via une 
nouvelle application, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (14 voix 
pour) : 

D’adhérer à l’application mobile INTRAMUROS et site internet PREMIUM 
aux conditions fixées dans le contrat annexé à la présente délibération. 

D’autoriser le maire de la commune à signer le contrat relatif à cette 
décision, annexé à la présente délibération. 

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 VII : BIBLIOTHEQUE - CONTRAT 

 
Arrivée de Monsieur Gaëtan GEFFROY à la présente séance. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 

Délibération N°34-06-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 02-07-2021 

 
Exposé des faits : 
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Monsieur Le Maire explique aux conseillers municipaux que le contrat 
d’acquisition de logiciels et de prestations de services de la bibliothèque 
de LA GUIERCHE arrive à échéance dans quelques semaines.  

Il propose conformément au contrat N° 2021.05.0811.06.000.M00.004167 
annexé à la présente délibération de le renouveler pour une période de 
trois ans afin de garantir la bonne marche du service. 

Coût de la prestation : 1 917 € HT  pour trois ans (Acquisition du droit 
d’utilisation des logiciels) et 213 € H.T pour trois ans (Maintenance et 
formation). 

Délibération : 

Ø Considérant les besoins du service bibliothèque, 

ØConsidérant l’exposé de Monsieur Le Maire, 

ØConsidérant les termes du contrat N° 2021.05.0811.06.000.M00.004167, 

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

De renouveler la prestation SEGILOG pour une période de trois ans du 
01/07/2021 au 30/06/2024 conformément aux conditions fixées dans le 
contrat susnommé et annexé à la présente délibération. 

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 : ACTION SOCIALE 

 
PARTENARIATS POUR LA MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE 

COMMUNALE SANTE A DESTINATION DES HABITANTS 
 

Délibération N°35-06-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 02-07-2021 

 
Exposé des faits : 

La commune de La Guierche souhaite s’engager dans une démarche utile 
et solidaire dont l’objectif est de favoriser l’accès aux soins pour tous, via la 
mise en place d’une mutuelle de santé communale. 

Cette action validée par la commission d’action sociale de la commune a 
été menée sous la responsabilité de Madame Régine RONCIERE, 
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conseillère municipale déléguée aux relations extérieures, et Madame 
Martine BARRUYER, 2ème adjointe en charge de l’action sociale. Toutes 
deux ont rencontré deux partenaires en mesure de proposer ce type de 
couverture santé à savoir MUTUALIA GRAND OUEST qui est une mutuelle 
santé et AXA France qui est un assureur qui propose des contrats 
d’assurance complémentaire santé « Ma Santé ». 

L’idée est de mutualiser les moyens pour faire baisser les coûts suivant le 
principe des groupements d’achats. Cette démarche n’engendre aucun 
coût pour la commune qui ne joue qu’un rôle d’initiateur dans la mise en 
place de la mutuelle de santé communale puisqu’elle n’intervient pas dans 
les contrats signés entre la mutuelle ou l’assureur et les administrés. 
L’adhésion est une démarche volontaire et personnelle des administrés. Le 
rôle de la commune se borne au choix de l’organisme. Les adhérents 
traitent directement avec le partenaire santé.  

Cette mutuelle est ouverte aux Guierchoises et aux Guierchois sans 
conditions de ressources qui souhaiteraient y adhérer et bénéficier d’une 
couverture santé collective à tarif préférentiel. La souscription d’un contrat 
ne nécessite pas de répondre à un questionnaire de santé. Aucune 
condition d’âge n’est requise. Seule condition être impérativement 
domicilié(e) sur la commune. 

 Aussi, pour la mise en place de ce dispositif, la complémentaire santé « 
Mutualia » et l’assureur « AXA France » proposent respectivement et 
distinctement une convention de partenariat avec la commune. Elles sont 
annexées à la présente délibération. 

Délibération : 

Vu la présentation et l’exposé de Madame Régine RONCIERE, 

Considérant l’intérêt majeur de cette action sociale envers la population 
guierchoise, 

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

1° APPROUVE le prince de mise en place d’une mutuelle santé 
communale, 

2° APPROUVE les deux propositions présentées à savoir « MUTUALIA 
GRAND OUEST » dont le siège administratif est situé 6 rue Anita Conti 
56008 VANNES Cedex et « AXA France » représentée par MEDARD 
Samuel 3 rue de l’orne champenoise 72210 VOIVRES LES LE MANS. 

3° PREND ACTE que ces deux propositions distinctes sont destinées à la 
protection maladie complémentaire de tous les habitants de la commune 
en leur permettant un tarif de groupe négocié avantageux pour les 
personnes qui le désirent, en comparaison avec leur couverture actuelle. 
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Ces deux formules n’entraînent pas d’investissement, ni d’engagement de 
la collectivité envers ces deux compagnies et ne sont pas une incitation de 
la commune à faire changer ses administrés de compagnie d’assurance, 
car ils resteront les seuls juges des bénéfices qu’ils pourraient tirer de cette 
formule. 

4° AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat 
proposée par la complémentaire santé MUTUALIA  ainsi que celle 
proposée par l’assurance AXA France. 

5° DIT que la convention de MUTUALIA et la proposition d’AXA France 
sont annexées à la présente délibération. 

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. 

 
Remarques hors délibération : 
 
ÆMadame Régine RONCIERE précise qu’il n’a pas été fait au préalable de 
sondage auprès de la population en sachant que  chacun est libre 
d’adhérer ou non en fonction de sa situation personnelle et/ou de son 
contrat personnel.  
L’objectif est juste de communiquer, c’est un service que la commune offre 
sans contrepartie. 
 
ÆPrésentation de ce dossier aux élus communautaires le 9 septembre 
prochain. 
 
Monsieur Le Maire remercie Martine BARRUYER et Régine RONCIERE 
d’avoir rencontré les deux prestataires ainsi que les membres de la 
commission de l’action sociale d’avoir adhérer à cette belle action sociale. 
 

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

DECISIONS 
 

Délibération N°36-06-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 02-07-2021 

 
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 
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séance du 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 

15/05/2021 Renonciation  
 

Maison      6 rue 
Principale    

DOHIN/BARILLET 

20/05/2021 Renonciation Maison 17 Rue de 
Bellevue 

DAUNAY/MARCHAND 

09/06/2021 Renonciation Maison  12 Rue Les 
Hauts de la 
Métairie 

SAS SILLE 
IMMOBILIER/LOUAZÉ 

Autres décisions devis acceptés : 

ØDAG CREA : 115 € pour 6 maillots avec flocage logos communes de LA 
GUIERCHE et de SOUILLE 

ØPLEIN CIEL : 2 600 € TTC Feu d’artifice. 

Délibération : 

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

PREND ACTE des décisions susnommées et ne formule aucune 
observation à ces dernières. 

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. 

 
Remarque hors délibération : 
 
Concernant la prestation du feu d’artifice, monsieur BOURGE dit qu’il 
rencontre demain soir, 18 juin, Madame Catherine CHALIGNÉ (Maire de 
Souillé) et Madame Magali LAINÉ (maire de Joué l’Abbé) concernant 
l’organisation et la répartition des frais du feu d’artifice. 
 
Question X : 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.  
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ØBâtiments/voirie/chemins (Dominique CÔME) :  
 

ÆLes travaux de la sente inter quartier aux « Côteaux de la Pierre » ont 
débuté et sont conformes jusqu’à présent au souhait de la commune 
(fondations du mur sur une longueur de 16 mètres et réalisation des 
soubassements par l’entreprise CHAPRON). La difficulté rencontrée pour 
ce dossier c’est qu’il faille toujours relancer les entreprises pour les 
interventions sur le chantier. Un point presse sera effectué avec les 
correspondants locaux sur cette sente ainsi que sur la partie rue des 
Chênes et l’accès rue de l’Epine. 
 
ÆMonsieur Dominique CÔME dit qu’il serait bien qu’un nom soit donné à 
cette sente. 

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

 
ÆLes moulins à vents ont été livrés depuis la dernière réunion de conseil 
municipal et vont être installés prochainement par le service technique. 
Messieurs Jany PERRIN, Michel GUY et Dominique CÔME se proposent 
d’aider les agents. 
 
ÆDate de la prochaine réunion commission décoration : 22 juin à 18 H. 
 
ØEnvironnement/transition écologique…. (Julien GERVAIS) :  

 
ÆFleurissement remises des récompenses 2020 à l’automne lors de 
l’opération « Une naissance Un arbre ». Monsieur Julien GERVAIS 
rencontrera Monsieur Sébastien GARNIER pour la création des nichoirs 
puisque le paiement de la prestation est validé. La remise des 
récompenses 2021 reprendra lors de la cérémonie des vœux du maire. La 
date des bulletins d’inscription est repoussée ainsi que la date de passage 
du jury communal. 
 
ÆDistribution d’un sachet de graines aux participants, lors de la Journée 
Citoyenne. Reste à commander les plantations pour la sente vers Joué 
l’Abbé. 
 
ÆLes plantations autour de l’église sont effectuées. 
 
ÆAccord sur les demandes de permis pour végétaliser l’espace public. 
 
ØCommunication (Jany PERRIN) :  

 
ÆLe bulletin municipal avance bien. Une épreuve va être adressée par 
Monsieur BERLOSE pour dimanche prochain, jour des élections. 
Distribution début juillet. 
 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
COMMUNE DE LA GUIERCHE (72380) 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 JUIN 2021 
 

16 
 

ÆIl est demandé à Jany PERRIN qu’à la rentrée de septembre une petite 
formation soit initiée à l’attention des conseillers municipaux sur la gestion 
de l’application INTRAMUROS. 
 
ÆMonsieur Jany PERRIN préconise qu’un groupe de travail soit constitué 
pour travailler sur l’adressage : signalétique, panneaux explicatifs des 
lieudits avec peut-être des anciennes photos…. A réfléchir. 
 
ØCitoyenneté (Christine MAGERE-CHAGNON) :  
Projet « Argent de poche » 
 
ÆPrésentation de l’affiche « Argent de Poche » préparée par la Maison des 
Projets sur les différents ateliers de programmés sur LA GUIERCHE – LA 
BAZOGE – SAINT JEAN D’ASSE et SAINTE-JAMME.  
 
ÆLe projet est bien enclenché puisque la commission départementale, en 
date du 10 juin, a validé le dossier. La communication s’effectue dans de 
bonnes conditions grâce à Jany PERRIN (remerciements de Christine 
MAGERE-CHAGNON), relais de l’info par la presse locale et posts sur les 
réseaux sociaux.  
 
ÆValidation des dossiers le 28 juin 2021 par les membres de la 
commission « citoyenneté » en présence de David LEBERT, en sachant que 
les jeunes dès le lendemain seront avertis par les membres de la 
commission s’ils ont été retenus ou pas en leur expliquant bien les motifs. 
Journée Citoyenne : 
 
ðRappel par monsieur Eric Bourge du premier congrès national qui s’est 
déroulé à Mulhouse. 
ðLa liste des chantiers est bien avancée et la lettre d’inscription sera 
distribuée avec le bulletin municipal. Recherche de nouvelles idées. 
ðSusciter des idées auprès de la population  
ðPréparer des panneaux visibles informant de la Journée Citoyenne 
(Madame Christine MAGERE-CHAGON se propose de se rapprocher de la 
commune de Montbizot qui avait conçu des panneaux inventifs et très 
parlants).  
ðDans le cadre de la Journée Citoyenne la réfection des bacs à jardinage 
pourrait être envisagée (Suggestion Madame Véronique DALMONT) 
 
ØCulture/Gestion bibliothèque (Emilie MENON) : 

 
ÆLa bibliothèque de La Guierche va participer à l'animation "partir en 
livres" : 
 
*Le 3 juillet de 14h à 15h dans le jardin de la bibliothèque : domino des 
livres. 
*Le 6 juillet 18h-18h30 dans la bibliothèque : lecture théâtre d'ombre. 
*Le 12 juillet de 10h30 à 11h30 dans le jardin de la bibliothèque : lecture 
contée. 
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*Le 21 juillet de 14h à 16h dans le jardin de la bibliothèque : vient créer 
l'affiche de ton livre préféré ! 
*Le 26 juillet de 14h30 à 15h dans le jardin de la bibliothèque : lecture 
d'album. 
 
ÆReprise de la soirée « jeux en familles » le 22 octobre 2021. 
 
ÆLa chorale « HARMONIA » serait disponible le 18 ou 19 décembre pour 
un concert dans l’église Sainte Anne. 
 
ØVie associative et animation locale (Françoise ROSALIE) :  

 
ÆUne rencontre est programmée le 26 juin prochain avec la nouvelle 
association « La Guierche en Fête » qui entend proposer des animations 
différentes de celles proposées par l’association « Sports et Loisirs ». 
 
ÆL’association Sports et Loisirs n’ayant pas pu organiser sa manifestation le 
5 juin dite « Sports en familles », la date est reportée au dimanche 29 Août, 
le lendemain du vide-grenier (28 Août). Repas champêtre le 13 juillet 2021 
à proximité du stade municipal où sera tiré le feu d’artifice communal. Pas 
de retraite aux flambeaux. 
 
ÆRappel du tournoi de football des vétérans le dimanche 4 juillet 2021 de 
9 H 30 à 16 H 30. Monsieur Le Maire dit qu’il sera absent cette journée 
mais il souhaite offrir, sur ses propres deniers, une coupe à titre personnel 
et un trophée au nom de la commune. 
 
ØSIVOS (Véronique DALMONT) :  
ÆRéunion du conseil d’école le 24 juin 2021 à 18 H – courrier des parents 
d’élèves excessif dans les propos émis et la formulation. 
 
ÆRemise des calculatrices aux futurs collégiens le mardi 6 juillet 2021 à 19 
H au jardin de lecture de la bibliothèque ou salle polyvalente de Souillé 
(selon la météo du moment). 
 
ØRelations extérieures (Régine RONCIERE) : 
 
ÆDoit se rendre prochainement à la réunion Avenir et Service le 21 juin 
2021. Demande le pouvoir d’Eric BOURGE.  Voir pour le prix horaire de 
nettoyage à la demande de Monsieur Le Maire. 
 
ÆAssemblée Générale de la Maison des Projets le 28 juin 2021. Monsieur 
BOURGE et Madame RONCIERE s’y rendront ensemble. 
 
ØGestion de l’Eau/Inondations/Rivière (Michel GUY) : 

 
ÆLa rencontre du 21 mai avec Monsieur LE BRIS, chargé de l’enquête sur 
les inondations, les élus et les deux riverains de la rue des Boucheries s’est 
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bien passée. Reste maintenant à attendre le diagnostic du bureau 
d’études. Le chargé de mission aurait besoin des plans des réseaux. 
 
ÆIl est signalé que le bassin de rétention en bas de la rue des Chênes est 
souvent sec même en cas de fortes pluies et ce phénomène interpelle 
certains riverains et les élus. Partager avec Franck TROUVÉ sur ce constat et 
envisager une étude hydraulique sur le secteur du ruisseau du « Vilvayer ». 
Monsieur Le Maire répond que le curage du ruisseau a été adressé au 
service de l’Etat, attendre leur réponse. 
 

Question XI : POINT SUR LE CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  
 
Calendrier remis à chaque conseiller municipal.  
 

Question XII : QUESTIONS DIVERSES  
 
ÆSur présentation de trois itinéraires possibles sur la commune, le circuit 
N°1 pour la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques « TERRE 
DE JEUX 2024 » a été validé en conseil municipal pour être transmis à la 
commission communautaire en charge du dossier. 
 
ÆMonsieur Le Maire annonce avec joie et fierté au conseil municipal que 
Monsieur Clément MAINE, agent technique territorial, a été reçu au 
concours d’agent de maîtrise. Le conseil municipal se réjouit de cette 
bonne nouvelle et demande que le poste soit créé au plus tôt puisque 
Clément remplit déjà les fonctions de ce poste, sa position professionnelle 
sera ainsi confortée. 
 
ÆPréparer réponse écrite au courrier de l’Association Sports et Loisirs et à 
celui de l’Association des Parents d’Elèves.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 H 58 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 29-06-2021 au numéro 36-06-
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 dix-sept 
juin 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, 29 juin 2021 
   Retiré de l’affichage le  
 
 
      Le Maire, 
 
 
                 Eric BOURGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


