Commune d’Etival-lès-le Mans
Conseil municipal du 22 mars 2013

SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
22 mars 2013 à 20h
Le vingt-deux mars deux mil treize à vingt heures, le Conseil Municipal
légalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Emmanuel FRANCO, Maire de la commune d’Etival-lès-le Mans.
Etaient présents

Mesdames Géraldine CROCHARD Valérie DEROUIN,
Messieurs Bruno CORBIN, Jean-Jacques LARDEUX,
Adjoints.
Mesdames Stéphanie COULEE, Véronique BOG, Messieurs
Cyrille AMBERT, Luc GESBERT, Stéphane LANGLAIS,
Christian LEFFRAY, Maxime MONNIER, Damien SURGET.

Absents excusés

Chantal COUASNON, Marie-Paule QUEANT (procuration à
Valérie DEROUIN), Jean-Pierre CONTANT (procuration à
Christian LEFFRAY), François MORIN (procuration à Bruno
CORBIN)
Stéphanie COULEE

Secrétaire de séance

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 1er février 2013
2. Décisions du maire
3. Compte administratif Budget principal 2012
4. Compte de gestion Budget principal 2012
5. Bilan 2012 des acquisitions immobilières
6. Affectation du résultat Budget principal
7. Compte de gestion Budget annexe Caisse des écoles
8. Compte administratif Budget annexe lotissement 2012
9. Compte de gestion Budget annexe lotissement 2012
10. Affectation du résultat Budget annexe lotissement
11. Vote des taux des taxes
12. Subventions aux associations
13. Amortissement
14. Niveau de vote des budgets 2013
15. Vote du Budget primitif – Budget principal 2013
16. Vote du Budget primitif – Budget annexe 2013
17. Plan de financement de l’aménagement du cours Marcel Cerdan
18. Projet extension cantine scolaire
19. Plan de financement du réaménagement de la cantine scolaire
20. Projet nouvelle bibliothèque municipale
21. Plan de financement de la construction de la bibliothèque municipale
22. Convention de développement local
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23. Temps de travail du personnel communal
24. Personnel communal : fixation du taux promus promouvables
25. Mise en place du payement des factures sur Internet
26. Modification des statuts du Syndicat de l’Orne Champenoise
27. Convention de mise à disposition de matériel
28. Détermination d’un nom de rue
29. Réforme des rythmes scolaires
30. Convention feu d’artifice
31. 50e anniversaire du Traité de l’Elysée
32. Droit de préemption urbain
33. Questions diverses.

Arrivée de Véronique BOG lors du point 15 « Vote du budget primitif – Budget principal 2013 ».

1) Approbation du compte-rendu du 1er février 2013
Monsieur le Maire reprend le compte rendu du 1er février 2013 qui n’appelle aucune
remarque et est adopté à l’unanimité.

2) Décisions du maire
Monsieur le Maire rappelle les décisions prises depuis le dernier conseil municipal.
En matière de droit de préemption urbain, les décisions suivantes ont été prises :
non exercice du droit de préemption sur la parcelle n° AB 139, située 1 rue
Georges Brassens,
non exercice du droit de préemption sur la parcelle n° AC 182, située 3 rue
Pierre de Coubertin.
Monsieur le Maire a délivré une concession dans le cimetière au nom de Madame FISSON
Jacqueline, pour 50 ans, à compter du 2 janvier 2013 ; et une case de columbarium dans le
cimetière au nom de Madame POUPIN Jannick, pour 30 ans , à compter du 12 février 2013.
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3) Compte administratif du budget principal 2012
Délibération n° 2013-005 :
Monsieur le Maire quitte la salle, Monsieur CORBIN, Premier Adjoint au Maire présente le
compte administratif :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

1 186 456.82 €

•
•
•
•
•
•
•

291 604.32 €
531 346.01 €
20 635 €
144 952.62 €
31 071.12 €
38.76 €
166 808.99 €

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre de transfert entre sections

RECETTES

1 371 622.33 €

•
•
•
•
•
•
•

6 913.92 €
89 284.66 €
508 670 €
566 832.91 €
28 891.36 €
161 311.69 €
9 717.79€

Atténuations de charges
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre sections

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

185 165.51 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

657 356.72€

•
•
•
•
•

36 226.06 €
353 286.60 €
200 000 €
58 126.27 €
9 717.79€

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordre de transfert entre sections

RECETTES

555 611.08€

•
•
•
•
•
•

12 681.75 €
280 000 €
8 955 €
63 305.14 €
23 860.20 €
166 808.99€

Subventions d’investissement
Emprunts
Dotations, fonds divers et réserves
Excédent de fonctionnement capitalisé
Intégration frais d’études
Opérations d’ordre de transfert entre sections

DEFICIT D’INVESTISSEMENT
EXCEDENT GLOBAL DE L’ANNEE

101 745.64€
83 419.87 €

Après délibération, le compte administratif ainsi arrêté est approuvé, à l’unanimité, par les
membres du Conseil Municipal.
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4) Compte de gestion 2012 Budget principal
Délibération n° 2013-006 :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012, du budget
communal,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Le Conseil Municipal délibère :
- Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y
compris celles relatives à la journée complémentaire.
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes.
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, et l’approuve à
l’unanimité.

5) Bilan 2012 des acquisitions immobilières
Délibération n° 2013-007 :
L’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le bilan des
acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celleci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette
commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au
compte administratif de la commune.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le bilan des acquisitions réalisées au cours de
l’année 2012.
Ce bilan fait état :
- d’une acquisition d’un bien situé 2 cours Patrick Depailler, cadastrée AC 200, d’une superficie de
675m², pour une dépense de 154 263.39 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
d’approuver le bilan des acquisitions,
d’annexer ce bilan au compte administratif de l’exercice 2012.
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6) Affectation du résultat budget principal
Délibération n° 2012-008 :

Monsieur le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2011 du budget de la commune :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

1 371 622.33 €
1 186 456.82 €

Résultat de l’exercice :
Résultat antérieur :

185 165.51 €
226 653.80 €

Résultat cumulé à affecter :

411 819.31 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes de l’exercice :
Dépenses de l’exercice :

555 611.08 €
657356.72 €

Déficit de l’exercice :

101 745.64 €

Besoin de financement antérieur :

169 124.96 €

Besoin de financement cumulé :

270 870.60 €

Corrigé(e)s des Restes à Réaliser
775 572.83€
794 477.70 €
18 904.87 €

Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat comme suit :
C/ 1068 : 188 026.83 €
C/ 002 : 223 789.48 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité.
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7) Compte de gestion 2012 Budget annexe Caisse des écoles
Délibération n° 2013-009 :
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 2009 clôturant le budget
annexe de la Caisse des écoles,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2010 constatant les résultats du
budget annexe de la Caisse des écoles,
Vu l’instruction 02-021 du 7 mars 2002,
Après trois années de non utilisation du budget annexe de la Caisse des écoles, il est demandé
au conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2012 avant clôture du budget annexe et
réintégration du résultat dans le budget principal.
Le Conseil Municipal délibère :
- Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y
compris celles relatives à la journée complémentaire.
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes.
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, et l’approuve à
l’unanimité, pour clôture et réintégration du résultat dans le budget principal.

8) Compte administratif 2012 budget annexe lotissement
Délibération n° 2013-010 :
Monsieur le Maire quitte la salle, Monsieur CORBIN, Premier Adjoint au Maire présente le
compte administratif :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

223 440.23 €

• Charges à caractère général

223 440.23 €

RECETTES

223 440.39 €

• Autres produits de gestion courante
• Opérations d’ordre entre sections
• Opérations d’ordre au sein de la section

0.16 €
222 968.23 €
472.00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

0.16 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

222 968.23 €

• Opérations d’ordre entre sections

222 968.23 €

RECETTES

200 000.00 €

• Emprunts et dettes assimilées

200 000 €

DEFICIT D’INVESTISSEMENT
DEFICIT GLOBAL DE L’ANNEE

22 968.23 €
22 968.07 €

Après délibération, le compte administratif ainsi arrêté est approuvé, à l’unanimité, par les
membres du Conseil Municipal.

9) Compte de gestion 2012 Budget annexe lotissement
Délibération n° 2013-011
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012, du budget
communal,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Le Conseil Municipal délibère :
- Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y
compris celles relatives à la journée complémentaire.
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes.
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, et l’approuve à
l’unanimité.
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10)

Affectation du résultat budget annexe lotissement

Délibération n° 2012-012:
Monsieur le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2011 du budget de la commune :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

223 440.39€
223 440.23 €

Résultat de l’exercice :
Résultat antérieur :

0.16 €
0€

Résultat cumulé à affecter :

0.16 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes de l’exercice :
Dépenses de l’exercice :
Déficit de l’exercice :

222 968.23 €
200 000.00 €
22 968.23 €

Besoin de financement antérieur :

0€

Besoin de financement cumulé :

22 968.23 €

Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat comme suit :
C/ 001 : 0.16 €
C/ 002 : 22 968.23 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité.
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11)

Vote des trois taxes

Délibération n° 2013-013:

Monsieur le Maire rappelle les engagements de campagne de ne pas augmenter les taux des
taxes locales. Il met en parallèle les taux de la commune avec les moyennes des taxes locales au
niveau départemental et national :
Taux d’imposition de la commune d’Etival :
(1) taxe d’habitation
(2) taxe sur le foncier bâti
(3) taxe sur le foncier non bâti

15,42 %
20,40 %
34,47 %

Taux moyens communaux au niveau départemental :
(1) taxe d’habitation
(2) taxe sur le foncier bâti
(3) taxe sur le foncier non bâti

27.13 %
22.99 %
38.14 %

Taux moyens communaux au niveau national :
(1) taxe d’habitation
(2) taxe sur le foncier bâti
(3) taxe sur le foncier non bâti

23.83 %
20.04 %
48.79 %

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux de la commune. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal approuve les taux ainsi proposés à l’unanimité.
Cyrille AMBERT précise que le Parlement français a décidé de l’augmentation des valeurs
locatives de 1.8%. Cette augmentation impactera le montant des impôts locaux, malgré la décision de
non augmentation des taux.
Monsieur le Maire explique que face à l’augmentation des charges, notamment due à la
réforme des rythmes scolaires, et à la diminution des dotations de l’Etat, il sera nécessaire à un
moment donné de procéder à une augmentation des taux d’impôts locaux.
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12)

Subvention aux associations 2013

Délibération n° 2013-014:
Valérie DEROUIN, adjointe à l’animation, rappelle le montant attribué à chaque association en
2012 et présente les propositions de la commission grâce au tableau suivant :

ASSOCIATION

2012

SUBVENTION
2013 proposée

AINES RURAUX
ARTS
FOOT
HAND
BASKET
ECOLE DE DANSE
JUMELAGE
COMITE DES FETES
FAMILLES RURALES
FOULEES D ETIVAL
JUDO
MILLE ET UNE
FEUILLES
TENNIS DE TABLE
TENNIS

400,00 €
500,00 €
1 200,00 €
600,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
900,00 €
1 000,00 €
800,00 €
500,00 €
600,00 €

400,00 €
800,00 €
1 300,00 €
600,00 €
1 300,00 €
1 200,00 €
900,00 €
1 000,00 €
800,00 €
500,00 €
600,00 €

1 150,00 €
1 000,00 €
950,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €
950,00 €

LEJ CENTRE AERE
AP2E
LE PETIT TRAIN
SECOURS
CATHOLIQUE
CASERT
ASS CANINE OUEST
VESPA
GESTM
ACC
ADESS
ADMR
PREVENTION
ROUTIERE
UNC AFN 72
MONTANT TOTAL

2 640,00 €
300,00 €
0,00 €

2 640,00 €
300,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
500,00 €
600,00 €
920,00 €
250,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
500,00 €
400,00 €
950,00 €
300,00 €
0,00 €
200,00 €

250,00 €
250,00 €
17 710,00 €

250,00 €
250,00 €
18 140,00 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal valident à l’unanimité les montants
de subvention à attribuer.
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13)

Amortissements

Délibération n° 2013-015:
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article L.2321-2 du Code général des
collectivités territoriales, les communes dont la population est inférieure à 3500 habitants sont
tenues de prévoir des dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées.
En L’article R.22321-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que les
subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le
bénéficiaire est une personne de droit privé.
Monsieur le Maire propose de fixer les durées d’amortissement suivantes :
Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé : 5 ans ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer les durées
d’amortissement telles qu’elles sont indiquées ci-dessus dès le budget primitif 2013.

14)

Niveau de vote des budgets

Délibération n° 2013-016 :
Monsieur le Maire rappelle que d’après la nomenclature budgétaire M14 qui s’applique aux
budgets des communes, le vote peut s’effectuer,
sur la section de fonctionnement, au niveau du chapitre ou de l’article ;
sur la section d’investissement, au niveau de l’opération ou du chapitre.
Il propose de voter les sections de fonctionnement et d’investissement au niveau du chapitre
pour le budget principal et le budget annexe lotissement. Après en avoir délibéré, la proposition est
adoptée à l’unanimité.

15)

Examen et vote du budget primitif général 2012

Délibération n° 2012-017 :
Le budget proposé se compose comme suit :
La section de fonctionnement est équilibrée à :
DEPENSES
Chapitres
011
012
014
65
66
67
022
023
042

Intitulés du chapitre
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections

1 465 892.29 €

Montants
377 912.00 €
593 693.00 €
19 832.00 €
145 184.41 €
41 841.27 €
38 318.00 €
80 000.00 €
161 891.93 €
7 219.68 €
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RECETTES
Chapitres
70
73
74
75
013
042
002

Intitulés du chapitre
Produits des services, du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Résultat reporté

La section d’investissement est équilibrée à :

Montants
120 931.01 €
531 725.00 €
541 244.00 €
24 500.00 €
3 980.80 €
19 722.00 €
223 789.48 €

1 438 835.34 €

DEPENSES
Chapitres
20
204
21
23
16
040
001
041

Intitulés du chapitre
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Solde d’exécution négatif reporté
Opération patrimoniale

Montants
40 961.00 €
5 515.00 €
145 565.98 €
870 171.00 €
63 724.36 €
19 722.00 €
270 870.60 €
22305.40 €

RECETTES
Chapitres
13
16
10
1068
021
041
040

Intitulés du chapitre
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
Dotations, fonds divers et réserves
Excédents de fonctionnement capitalisés
Virement de la section de fonctionnement
Opérations patrimoniales
Opérations d’ordre de transfert entre sections

Montants
192 158.40 €
807 540.77 €
59 689.33 €
188 029.83 €
161 891.93 €
22 305.40 €
7 219.68 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget principal de la commune ainsi
arrêté à l’unanimité.
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16)

Examen et vote du budget primitif annexe lotissement
2012

Délibération n° 2012-018 :

Le budget annexe lotissement proposé se compose comme suit :
La section de fonctionnement est équilibrée à :
DEPENSES
Chapitres
Intitulés du chapitre
011
Charges à caractère général
041
Opérations patrimoniales
66
Charges financières
RECETTES
Chapitres
002
042
043

Intitulés du chapitre
Excédent de fonctionnement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations d’ordre au sein de la section

La section d’investissement est équilibrée à :

1 785 345.38 €

Montants
1 551 061.04
222 968.23
11 316.11

Montants
0.16
1 773 429.11
11 916.11

1 796 397.34 €

DEPENSES
Chapitres
Intitulés du chapitre
001
Déficit d’investissement
040
Opérations d’ordre de transfert entre sections

Montants
22 968.23
1 773 429.11

RECETTES
Chapitres
010
16

Montants
222 968.23
1 573 426.11

Intitulés du chapitre
Stocks
Emprunts et dettes assimilées

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget principal de la commune ainsi
arrêté à l’unanimité.
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17) Plan de financement de l’aménagement du Cours Marcel Cerdan
Délibération n° 2013-019 :

Monsieur le Maire expose le projet d’aménagement de la voirie du cours Marcel Cerdan
suite à la construction des logements par Sarthe Habitat.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que les dépenses ont fait l’objet d’une demande
de subvention au titre de la réserve parlementaire. Cette opération est également éligible à la
dotation des produits des amendes de police. En effet, le projet d’aménagement sera de nature à
améliorer la sécurité et la circulation routière avec la sécurisation du passage en double sens,
l’aménagement d’accès piétons et l’augmentation du nombre de places de stationnement.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant pour la réalisation des
aménagements de voirie du cours Marcel Cerdan en fonction des montants estimatifs des
différents points de l’opération :
Origine des financements

Taux

Montant HT

Réserve parlementaire

43 %

9 000 €

Produits des amendes de police

20 %

4 183 €

Commune

37 %

7 732 €

TOTAL

100%

20 915 €

Après en avoir débattu et à l’unanimité, le conseil municipal
autorise Monsieur le Maire à engager le projet,
valide le plan de financement proposé,
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de dotation au titre des
amendes de police,
autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Le conseil municipal décide d’engager l’opération au plus tard dans l’année qui suit
l’attribution de la dotation.

18) Projet extension de la cantine scolaire
Délibération n° 2013-020 :
Monsieur le Maire présente l’avant-projet d’extension de la cantine scolaire. Le plan
présenté et le résultat d’un travail de concertation avec les parents d’élèves, les agents
communaux et des directeurs des deux écoles.
Une réflexion sur la mise en place d’un self-service a été faite. Vu le manque de place, il a
été décidé de ne pas retenir cette proposition.
Le projet consiste en l’extension du réfectoire, avec la suppression de la petite cuisine
prévue pour les locations. La cantine ne sera plus louée.
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Il est également prévu de créer des vestiaires personnels, un bureau pour le travail
administratif, une infirmerie, un bloc sanitaire accessible depuis la cantine et depuis la cour de
l’école élémentaire.
Un patio avec une rampe d’accès aux normes d’accessibilité est prévu au niveau de l’entrée
de la cantine, côté cour.
L’aménagement intérieur permettra d’isoler les plus petits dans une salle. Cela permettra
notamment de limiter les problèmes de bruit. Les problèmes acoustiques seront également traités
via le mobilier et les aménagements du réfectoire.
Monsieur le Maire explique que pendant la durée des travaux deux solutions sont
possibles : le transport des enfants à Saint-Georges du Bois ou la mise en place de préfabriqués
derrière le parking de l’école. La deuxième solution semble être moins problématique.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal leur avis sur le projet d‘extension de la
cantine scolaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
de valider le projet d’extension de la cantine tel que présenté ;
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une autorisation d’urbanisme pour
ce projet.

19) Plan de financement du réaménagement de la cantine scolaire
Délibération n° 2013-021 :
Dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, pour l’année 2013, la
commune a va déposer un dossier de demandes relatif au réaménagement de la cantine scolaire.
Ce dossier a été présenté aux conseillers municipaux, dans le point précédent
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le
concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Origine des financements
Maître d’ouvrage
Réserve parlementaire
DETR
TOTAL

Montant HT
98 570 €
32 830 €
87 600 €
219 000 €

Le conseil municipal :
adopte le projet,
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux 2013,
atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours,
atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement,
atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux.
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20) Projet nouvelle bibliothèque communale
Délibération n° 2013-022 :
Monsieur le Maire présente l’avant-projet de la construction de la bibliothèque municipale.
La construction existante, sur la parcelle, sera au préalable démolie. Le projet sera accolé à
la cantine et au préau de l’école.
Le projet prévoit une salle de consultation pour les adultes et pour les enfants, un atelier
conte en retrait, un local archives, un bureau, un espace sanitaires et un coin détente.
Monsieur le Maire présente le projet extérieur et son insertion dans le site. Il a été choisi de
créer une entrée donnant sur la rue et sur le parking. Le sas d’entrée reprendra le vert du logo de la
commune.
Damien SURGET demande si la bibliothèque aura un nom. Il lui est répondu que le nom sera
donné ultérieurement. Sur avis de la DRAC, Monsieur le Maire propose que le nom soit en rapport
avec l’histoire du site.
Le début des travaux est prévu pour septembre 2013.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal leur avis sur le projet de construction de
la bibliothèque.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
de valider le projet de construction de la bibliothèque tel que présenté ;
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une autorisation d’urbanisme pour
ce projet.

21) Plan de financement de la construction de la bibliothèque
communale
Délibération n° 2013-023 :
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant pour la construction de la nouvelle
bibliothèque municipale en fonction des montants de l’avant-projet définitif donné par le maître
d’œuvre.
Origine des financements
Réserve parlementaire

Taux

Montant HT
13.21 %

67 710.00 €

DRAC

35 %

177 983.75 €

Conseil général

20 %

101 705.00 €

Nouveau contrat régional

10 %

50 852.50 €

21.79 %

110 813.75 €

100%

508 525.00 €

Maître d’ouvrage
TOTAL
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Après en avoir débattu et à l’unanimité, le conseil municipal
autorise Monsieur le Maire à engager le projet,
valide le plan de financement proposé,
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la
DRAC des Pays de la Loire, du Conseil Général de la Sarthe,
autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

22) Convention de développement local
Délibération n° 2013-024 :
Monsieur le Maire rappelle que la commune a décidé d’acquérir un jeu pour la cour de l’école
élémentaire.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant pour cette acquisition en fonction du
devis sélectionné par la commission affaires scolaires et l’équipe enseignante :
Origine des financements
Convention de développement
local
Maître d’ouvrage
TOTAL

Taux

Montant HT
28.49 %

4 000.00 €

71.51 %

10 039 €

100%

14 039 €

Après en avoir débattu et à l’unanimité, le conseil municipal
autorise Monsieur le Maire à engager le projet,
valide le plan de financement proposé,
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du
conseiller général au titre de la convention de développement,
autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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23) Temps de travail du personnel communal
Délibération n° 2013-025 :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que afin de préparer le départ à la retraite
d’un agent du service administratif, il convient d’augmenter le temps de travail d’un autre agent du
service administratif à compter du 1er juin 2013.
Considérant l’accord écrit de l’agent concerné en date du 22 mars 2013,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents,
décide :
d'augmenter le temps de travail du poste d’adjoint administratif territorial
de deuxième classe initialement de 20 heures à 35 heures hebdomadaires, à
compter du 1er juin 2013.

24) Personnel communal : fixation du taux promus promouvables
Délibération n° 2013-026 :
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à
chaque assemblée délibérante de fixer le taux permettant de déterminer, à partir du nombre
d’agents « promouvables » c'est à dire remplissant les conditions pour être nommés au grade
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%). La délibération doit fixer ce
taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade.

Le Maire propose à l’assemblée de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de
grade dans la collectivité, comme suit :
Grade d'origine

Grade d'avancement

Adjoint technique principal
2° classe
Adjoint technique 2° classe
Adjoint d’animation 2° classe
Adjoint du patrimoine
2° classe

Adjoint technique
principal 1ere classe
Adjoint technique 1° classe
Adjoint d’animation 1ère classe
Adjoint du patrimoine
1ere classe

Ratio « promus
promouvables » (%)
100%
100%
100%
100%

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité des présents la proposition
ci-dessus.
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25) Mise en place du payement des factures sur Internet
Délibération n° 2013-027 :
Des services publics le paiement à distance de leurs services via le dispositif TIPI (Titres
Payables par Internet) fourni par la Direction Générale des Finances Publiques.
Afin de moderniser et de simplifier les services offerts à la population, il est proposé de
mettre en place ce dispositif pour le règlement des factures des régies cantine, accueil périscolaire
et accueil extrascolaire.
TIPI est un service qui sera intégré au site Internet de la commune à partir duquel l’usager
pourra effectuer le règlement de ses factures. Le coût de ce service est à la charge de la
collectivité, tout en restant modéré (0.25% du montant + 0.10 € par transaction).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
de mettre en place le paiement des factures des régies cantine, accueil
périscolaire et accueil extrascolaire par le biais de l’application TIPI ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Direction générale
des Finances Publiques et tout autre document nécessaire à cette mise en place.

26) Modification des statuts du Syndicat de l’Orne Champenoise
Délibération n° 2013-028 :
Monsieur le Maire explique que suite à la demande de la Préfecture le Syndicat de l’Orne
Champenoise a du mettre à jour ses statuts et modifier son règlement intérieur.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces modifications.
Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux statuts.
L’article 1er est modifié en ce sens : « En application des articles L 5212-1 et suivants du
Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé un syndicat mixte (…). »
L’article 4 « Durée » est ajouté : « Le syndicat est institué pour une durée illimitée ».
L’article 5 « Composition du comité syndical » est modifié : « Le syndicat est administré
par un comité constitué des représentants désignés par les collectivités adhérentes, à raison d’un
membre titulaire et d’un membre suppléant par commune. Ce comité élit un bureau composé du
président et d’un ou plusieurs vice-présidents désignés dans les conditions de l’article L 5211-10
du CGCT. »
Monsieur donne lecture du nouveau règlement intérieur du Syndicat de l’Orne
Champenoise.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la
modification des statuts et du règlement intérieur du Syndicat de l’Orne Champenoise.
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27) Convention de mise à disposition de matériel
Délibération n° 2013-029 :
Monsieur le Maire propose de mettre à disposition du matériel des services techniques
communaux au Syndicat du Parc de la Rivière, notamment l’ancienne tondeuse.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention de mise à disposition. La
convention fixe un tarif de mise à disposition de 20 € de l’heure pour couvrir les frais de
carburant et d’entretien ; elle détermine les conditions de prêt afin d’éviter tout problème
d’organisation du service technique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
d’approuver la convention de mise à disposition de matériel au Syndicat du
Parc de la Rivière,
d’autoriser Monsieur le 1er adjoint à signer la convention.

28) Détermination d’un nom de rue
Délibération n° 2013-030 :
Considérant que les logements de Sarthe Habitat créent une nouvelle voie sur la
commune ;
Considérant la nécessité d’attribuer une dénomination aux voies et lieux publics afin de
faciliter le repérage au sein de la commune ;
Considérant la volonté du conseil municipal de donner un nom en lien avec l’histoire des
lieux ;
Le conseil municipal décide à 15 voix pour :
de dénommer la nouvelle voie « Allée du Champ de la Croix » ;
de numéroter les habitations de 1 à 10, de gauche à droite de la rue (depuis
l’entrée par le cours Marcel Cerdan).
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29) Rythmes scolaires
Délibération n° 2013-031 :
Géraldine CROCHARD, adjointe aux affaires scolaires, présente la réforme des rythmes
scolaires. Un groupe de travail a été constitué avec les parents d’élèves, les instituteurs, le
personnel communal, les associations et des représentantes des assistantes maternelles.
Dès la réunion du 17 janvier 2013, il a été décidé de travailler sur la mise en place de la
réforme à la rentrée 2013.
La demi-journée supplémentaire est fixée le mercredi, vu les avis des instituteurs et des
parents d’élèves. Il n’y aura pas de services de cantine mis en place le mercredi midi. Un accueil
périscolaire le matin et le midi seront mis en place.
Les activités éducatives seront mises en place les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
16h à 16h45 pour les deux écoles.
Valérie DEROUIN expose le problème des associations sportives avec la mise en place de
la réforme et le choix du mercredi matin. En effet, l’école de danse et l’association de basket ont
des cours le mercredi matin ; elles ne pourront pas reprogrammer tous les cours vu les
disponibilités des salles.
Monsieur le Maire rappelle que les associations étaient présentes aux réunions du groupe
de travail. Le choix du samedi n’était possible que sur dérogation. De plus, vu les retours des
instituteurs et des parents d’élèves, le choix du mercredi est apparu évident malgré les
problèmes engendrés pour certaines associations.
Stéphanie COULEE fait remarquer que ce problème va se poser dans toutes les
communes. Les associations vont devoir décaler leurs activités.
Le choix du samedi aurait posé problème pour d’autres associations.
De plus, il semblerait que l’ajout du mercredi serait meilleur pour le rythme de l’enfant.
Les nouvelles activités éducatives sont payantes pour les familles. Il sera proposé de
fixer un tarif en fonction des coefficients familiaux. Le prix restera modeste : entre 5 et 10€ à
l’année.
Le groupe de travail va devoir travailler sur le projet éducatif territorial et prévoir les
recrutements pour assurer ces activités.
Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de mettre en place la
réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013.
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30) Convention feu d’artifice
Délibération n° 2013-032 :
Afin d’améliorer l’organisation du feu d’artifice de la Fête Nationale avec la commune de
Saint-Georges du Bois, Monsieur le Maire propose de fixer les modalités d’organisation dans une
convention entre les deux parties.
Madame DEROUIN, adjointe en charge de l’animation, présente le projet de convention.
Elle prévoit que :
les commissions animation des deux communes sont en charge de
l’organisation du feu d’artifice ;
les dépenses relatives au feu d’artifice seront prises en charge sur le
budget de la commune d’Etival-lès-le Mans, avant remboursement de la
moitié des frais par la commune de Saint-Georges du Bois.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
d’approuver la convention relative à l’organisation du feu d’artifice en ce
sens ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

31) 50e anniversaire du Traité de l’Elysée
Délibération n° 2013-033 :
L’année 2013 marque le 50e anniversaire du traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 1963 par le
Chancelier Konrad Adenauer et le Président de la République Charles de Gaulle. Le Traité scellait la
réconciliation entre la France et l’Allemagne en institutionnalisant la coopération entre les
gouvernements français et allemands et en encourageant la coopération, en particulier dans le
domaine de l’éducation et la jeunesse.
Il a contribué à donner un réel élan au rapprochement entre nos deux pays.
Les premiers jumelages franco-allemands ont certes précédé le Traité, mais il a largement
contribué à l’essor de ce mouvement qui, en donnant la possibilité à des millions de citoyens français
et allemands de se rencontrer et d’apprendre à se connaître, a été l’un des puissants architectes de
l’amitié franco-allemande.
Le travail de réconciliation entre nos deux pays est à présent achevé depuis de nombreuses
années et le couple franco-allemand est désormais un ace essentiel à la construction européenne.
L’anniversaire du Traité de l’Elysée constitue l’occasion de célébrer cette avancée exceptionnelle
dans les relations de nos deux pays et dans la construction européenne. Aujourd’hui, 50 années après
la signature du Traité de l’Elysée, plus de 2200 jumelages entre la France et l’Allemagne donnent un
sens concret à l’amitié franco-allemande et contribuent activement à la réalisation de l’Europe et du
citoyen.
Ces engagements sont également ceux de l’Association Française du Conseil des Communes et
Régions d’Europe et du Rat der Gemeinden und Regionen Europas présents quotidiennement aux côtés
des acteurs locaux de nos deux pays afin de les soutenir dans leurs missions.
La crise économique et financière que nous connaissons actuellement montre un besoin
d’Europe grandissant ainsi que la nécessité d’une coopération forte, efficace et équilibrée entre la
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France et l’Allemagne, notamment à l’heure où se dessine la stratégie économique de l’Union
Européenne. Dans ce contexte difficile, le 50e anniversaire du traité de l’Elysée ne doit pas
seulement être célébré. Il constitue également une opportunité de réflexion pour préparer ensemble
l’avenir de la relation et des jumelages franco-allemands.
C’est pourquoi, nous, conseillers municipaux de la commune d’Etival-lès-le Mans :
1- Répondant à l’appel lancé le 22 janvier 2013 par l’Association Française
du Conseil des Communes et Régions d’Europe ;
2- Saisissons l’opportunité des célébrations, en 2013, du 50e anniversaire
du Traité de l’Elysée pour rappeler notre rattachement à la relation
franco-allemande et à notre jumelage avec Sidenburg ; et souhaitons
réaffirmer l’engagement que nous avions pris par la signature du
serment de jumelage unissant nos deux territoires ;
3- Nous engageons à poursuivre notre action conjointe, avec l’objectif
d’une meilleure connaissance du partenaire, au moyen d’échanges
constants et sur la base de la réciprocité, afin de contribuer ensemble
à la construction d’une citoyenneté européenne basée sur les valeurs
de tolérance et de solidarité ;
4- Nous efforcerons d’associer au mieux et davantage à nos initiatives un
public diversifié, en particulier les plus jeunes de nos concitoyens,
ainsi que des acteurs locaux tels que ceux du monde économique, de
l’entreprise ou de la formation ; gardant ainsi l’esprit d’ouverture
propre aux jumelages ;
5- Reconnaissons et saluons le soutien que l’Office Franco-allemand pour
la Jeunesse créé par le Traité de l’Elysée, n’a cessé d’apporter à la
coopération franco-allemande en favorisant les rencontres de millions
de jeunes de nos deux pays, notamment dans le cadre des jumelages
de nos villes, et saluons la hausse du budget accordée à l’OFAJ pour
l’année 2013 afin de lui permettre de poursuivre et intensifier son
action en direction des jeunes générations et que nous puissions leur
transmettre l’héritage de notre histoire franco-allemande commune ;
6- Dans un contexte qui conduit de plus en plus souvent à une
distanciation des citoyens à l’égard du projet européen, demandons le
maintien et le développement des dispositifs européens, en particulier
du Programme l’Europe pour les citoyens qui encouragent les
jumelages, et ce dans toute leur diversité. En 2013, Année Européenne
des Citoyens, il nous semble plus que jamais indispensable que les villes
et les communes de toutes tailles puissent continuer à participer à ces
programmes et approfondir ainsi la dimension européenne de leurs
échanges ;
7- Conscients que la relation franco-allemande, bien que privilégiée ne
peut être exclusive, soulignons la nécessité d’ouvrir nos échanges à
d’autres partenaires européens et de développer des actions
communes avec des partenaires des pays en développement afin de
faire de nos jumelages et partenariats franco-allemands un espace
européen de dialogue et de solidarité fructueux ;
8- Intégrons à nos jumelages et partenariats de nouvelles thématiques
liées aux défis que doivent aujourd’hui relever nos territoires. Dans
cet esprit nous nous engageons à coopérer avec nos partenaires dans
le cadre de projets structurés, notamment en matière d’emploi, de
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démographie ou de développement durable, afin d’échanger nos
expériences et d’améliorer nos actions dans ces domaines ;
9- Entendons, dans le prolongement de la présente délibération, porter
avec notre partenaire des initiatives destinées à célébrer le 50e
anniversaire du Traité de l’Elysée et le caractère vivant du jumelage
de nos deux territoires.

32) Droit de préemption urbain
Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur :
a. la maison d’habitation et le terrain d’une superficie totale 920 m², situés Les Grands
Maubets.
Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis défavorable quant à la préemption de ces biens.

33) Question diverses
Monsieur le Maire explique que dans le cadre du lotissement du Pont Chabeau, il est
nécessaire de procéder à une modification du PLU. La modification portera sur une modification du
zonage pour qu’il corresponde exactement au périmètre du projet ; sur une modification du
règlement ; sur une adaptation des orientations d’aménagement du secteur, notamment en ce qui
concerne la gestion des déplacements, la composition urbaine et paysagère…
Monsieur le Maire rappelle la demande de Jean-Jacques LARDEUX concernant les places
de stationnement sur les parcelles du futur lotissement. Il avait été demandé que deux places de
stationnement soient prévues par lot. Le cabinet a prévu ces deux places mais pas de façon
parallèle. Monsieur le Maire explique que cette demande est trop tardive. En effet, le plan de
composition a avancé ; le dossier loi sur l’eau, prévoyant les systèmes de noues, a été déposé
auprès de la Direction Départementale des Territoires ; l’implantation des réseaux a été arrêtée.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion publique sera organisée le 19
avril 2013 pour la présentation de la réforme des rythmes scolaires, et la présentation des
projets de bibliothèque municipale et de cantine scolaire.
Damien SURGET informe le conseil municipal que la Communauté de communes propose de
donner de la terre suite à des travaux sur la commune.
Valérie DEROUIN rappelle que la chasse eux œufs est prévue le 31 mars. Elle demande des
volontaires pour l’organisation de la manifestation.
Maxime MONNIER a réservé deux groupes pour la Fête de la musique. Il en recherche
encore un autre.
Véronique BOG demande si le dégroupage total pourrait être mis en place sur toute la
commune.
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Bruno CORBIN informe le conseil municipal que pour remplacer un agent du service
technique en arrêt maladie, un contractuel a été recruté, notamment pour réaliser les travaux de
la maison d'assistantes maternelles.
Les travaux de la maison d'assistantes maternelles avancent. Des photos sont sur le site
de la commune. Concernant la pose des fenêtres et des portes, les travaux ne pourront débutés
qu’après l’obtention du permis de construire. Le délai d’instruction de la demande est de 6 mois
compte tenu du fait que les travaux portent sur l’ouverture d’un établissement recevant du public.
Bruno CORBIN a participé à une réunion du SIVOM des Hayes. Il a été remarqué que les
réseaux de la Goulotière et du Petit Train étaient anciens. Il est prévu de faire des travaux à
partir de 2015.
Stéphane LANGLAIS informe le conseil municipal qu’un lâcher de truites est organisé sur
l’étang les 23 et 24 mars 2013.

La séance est levée à 23h45.
La prochaine réunion est fixée au 17 mai 2013 à 20h30.
Les décisions du conseil municipal sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication.
Récapitulatif des délibérations du conseil municipal en date du 22 mars 2013 :
-

n° 2013-005 : Compte administratif Budget principal 2012 ;
n°2013-006 : Compte de gestion Budget principal 2012 ;
n° 2013-007 : Bilan 2012 des acquisitions immobilières ;
n° 2013-008 : Affectation du résultat Budget principal ;
n° 2013-009 : Compte de gestion du budget annexe Caisse des écoles ;
n° 2013-010 : Compte administratif du budget annexe lotissement 2012 ;
n° 2013-011 : Compte de gestion du budget annexe lotissement 2012 ;
n° 2013-012 : Affectation du résultat Budget annexe lotissement ;
n° 2013-013 : Vote des taux des taxes ;
n° 2013-014 : Subventions aux associations ;
n° 2013-015 : Amortissement ;
n° 2013-016 : Niveau de vote des budgets 2013 ;
n° 2013-017 : Vote du budget primitif – Budget principal 2013 ;
n° 2013-018 : Vote du budget primitif – Budget annexe lotissement 2013 ;
n° 2013-019 : Plan de financement de l’aménagement du cours Marcel
Cerdan ;
n° 2013-020 : Projet extension cantine scolaire;
n° 2013-021 : Plan de financement du réaménagement de la cantine scolaire ;
n° 2013-022 : Projet nouvelle bibliothèque municipale ;
n° 2013-023 : Plan de financement de la nouvelle bibliothèque municipale ;
n° 2013-024 : Convention de développement local ;
n° 2013-025 : Temps de travail du personnel communal ;
n° 2013-026 : Personnel communal : fixation du taux promus promouvables ;
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2013-027 : Mise en place du payement des factures sur Internet ;
2013-028 : Modification des statuts du Syndicat de l’Orne Champenoise ;
2013-029 : Convention de mise à disposition de matériel ;
2013-030 : Détermination d’un nom de rue ;
2013-031 : Réforme des rythmes scolaires ;
2013-032 : Convention feu d’artifice ;
2013-033 : 50e anniversaire du Traité de Versailles.

SIGNATURES des conseillers municipaux présents lors de la séance du 22 mars 2013 :
Emmanuel FRANCO

Géraldine CROCHARD Valérie DEROUIN

Jean-Jacques LARDEUX Cyrille AMBERT

Véronique BOG

Chantal COUASNON

Stéphanie COULEE

Luc GESBERT

Christian LEFFRAY

Maxime MONNIER

François MORIN

Bruno CORBIN

Jean-Pierre CONTANT

Stéphane LANGLAIS

Marie-Paule QUEANT

Damien SURGET
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