
Compte rendu sommaire du Conseil Municipal 27/01/2023 
 

Convocation du 23/01/2023 
 
Le Vendredi 27 Janvier 2023 à 20H30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 
réuni en assemblée ordinaire, sous la présidence de Madame MORAND Myriam, 
Maire. 
 
Etaient présents : Mmes LEROY Aurore, THIMOND Martine et LEMAIRE Brigitte, Mrs 
TESSIER Jean-Pierre, SEGOUIN Christophe, GUILLAUT Jérôme et LEMAIRE 
Dominique. 
 
Après approbation du procès-verbal de la dernière séance adopté à l’unanimité, il est 
passé comme suit à l’ordre du jour : 
 
Mme THIMOND Martine est nommée secrétaire de séance. 
 

1. Délibération pour effectuer l’ouverture des crédits  
Afin de payer les premières dépenses dans la section investissement, le Conseil 
Municipal délibère pour effectuer l’ouverture des crédits à hauteur ¼ des dépenses 
crédités en section investissement sur l’année 2022 et autorise Mme le Maire à 
mandater les premiers investissements sur le budget 2023 avant le vote du budget 
primitif.  

Vote à l’unanimité. 
 

2. SDIS : délibération rétrocession local pompiers 
Suite à l’ouverture du nouveau centre d’incendie situé à Montmirail, il y a lieu de mettre 
fin à la convention de mise à disposition du local et de le rétrocéder à la Commune. Le 
Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision. Un état des lieux et relever des 
compteurs seront effectués. 

Vote à l’unanimité. 
      

3. Délibération devis ATESART 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis d’ATESART concernant 
la maitrise d’ouvrage et l’assistance pour les travaux d’aménagement du Bourg 
(seconde et troisième phase) 

Vote à l’unanimité. 
      

4. Compte rendu bilan de la station d’épuration 
Un bilan de la station a été effectué en Juillet 2022 par le Département de la Sarthe. Il 
en ressort que la qualité de l’eau est excellente et que les normes de rejets sont 
respectées.  
 

5. Délibération convention CTG et nomination élu  
La convention du CTG (Convention Territoriale Globale) conclue entre la CAF et la 
CCHS sera signée par les communes signataires le 13/03/2023. Le Conseil Municipal 
décide donc d’adhérer à cette convention et de nommer Mme THIMOND Martine pour 
signer cette convention et représenter la Commune. 

Vote à l’unanimité. 
 



6. Point sur les vœux de la Municipalité 
Il en ressort un bon moment d’échange et de convivialité, avec la présence de certains 

officiels. 

7. Anniversaire de nos centenaires 
La Mairie organise l’anniversaire de nos deux centenaires qui aura lieu le 04/02/2023 
sur invitation. Près de 80 personnes seront présentes.  
  

8. Avancement des travaux du multiservices 
La salle de réception est terminée. Nos agents techniques ont commencé les travaux 
de rénovation dans la partie habitation. Une visite du Conseil Municipal a été 
programmée le 28/01/23.  
Pour information, nous avons reçu 7 dossiers de candidatures pour la reprise du 
multiservices. D’autres sont en cours de rédaction.  
 

9. Vente des logements communaux 
Le compromis de vente a été signé fin Décembre 2022. La vente devrait avoir lieu fin 
Mars 2023.  
 

10. Information budget 2023 
Il sera voté vers la vingtaine de Mars comme chaque année dès que nous aurons reçu 
les taux d’imposition. Il est à noter qu’avec le changement de comptabilité (M14 vers 
la M57), nous n’avons plus le droit aux dépenses imprévues ainsi qu’aux virements de 
crédits dans le chapitre « personnel ». Les crédits qui seront inscrits au budget devront 
donc être suffisants et couvrir toute l’année 2023 
 

11. Questions diverses  
Fermeture secrétariat de Mairie : en raison d’une intervention chirurgicale, Mme 
LÉTOQUART sera absente du 09/02/23 au 26/02/23. La Mairie et l’Agence Postale 
seront donc fermées. Mme MORAND sera quant à elle présente pour accueillir les 
citoyens côté administratif du lundi au jeudi de 9H à 12H.  
Création de deux adresses postales : Le Conseil Municipal autorise la création de 
deux nouvelles adresses postales (14 Carrefour de la Croix Champagne, 1 lieu-dit La 
Gérandière).                                                                                    Vote à l’unanimité. 
Fonds de Concours 2021/2022 : Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de 
recevoir les fonds de concours demandés et attribués par la CCHS.  

Vote à l’unanimité. 
Bulletin municipal : la distribution a eu lieu courant de semaine dernière.  
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le 03 Mars 2023 à 20h30. 


