Commune d’Etival lès-le Mans
Conseil municipal du 12 février 2020

SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
12 février 2020 à 20h30
Le douze février deux mil vingt à vingt heure trente, 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.
Présents : 12

Absents non excusés : 4

Bruno CORBIN, Géraldine CROCHARD, Marie-Paule QUEANT,
Maxime MONNIER, adjoints.
Mesdames Gaëlle ADAM, Valérie LEBRUN, Chantal COUASNON,
Catherine LEFFRAY
Messieurs Jean-Luc DELANOE, Stéphane GOUET, François
MORIN,
Delphine MARTINEAU (procuration donnée à Emmanuel FRANCO)
Jean-Jacques LARDEUX (procuration donnée à Valérie DEROUIN)
Stéphane LANGLAIS (procuration donnée à Maxime MONNIER)
Luc GESBERT, Brigitte DESLIS, Eric JAMET, Laurianne PORTIER

Secrétaire de séance

Bruno CORBIN

Absents excusés : 3

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de la séance du 28 novembre 2019
2. Décisions du Maire
3. Engagement des dépenses avant vote du budget
4. Demande de subvention salle de sports à dominante Tennis
5. Demande de subvention Département pour aménagement RD309
6. Amendes de police pour projet aménagement RD309
7. Durée d’amortissement panneaux photovoltaïques – budget annexe ANNULE
8. Délimitation périmètre fonds de commerce
9. Convention poteaux incendie (DECI) SIDERM
10. Renouvellement convention fourrière animale Le Mans
11. Gestion emploi du temps personnel communal
12. Tableau d’avancement de grade 2020 des agents
13. Ratio d’avancement des agents communaux ANNULE
14. Mise à jour du tableau des effectifs
15. Droit de préemption urbain
16. Questions diverses
• Campagne de déploiement compteur Linky sur la commune
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1) Approbation du compte-rendu du 28 novembre 2019
Monsieur le Maire reprend le compte rendu du 28 novembre 2019, qui ne soulève aucune
remarque et que le Conseil municipal approuve à l’unanimité des présents.

2) Décisions du Maire
Décision n°2019-015 : Non exercice du droit de préemption urbain concernant la maison
d’habitation et le terrain situés le 23 Route de la Ferrière.

3) Engagement des dépenses avant vote du budget
Délibération n°2020-001
Arrivée de Gaëlle ADAM à 20h45.
Monsieur le Maire rappelle que l’article L16121 du Code Général des Collectivités
territoriales dispose que :
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit,
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. »
L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. Pour
informations, voici quelques factures en attente de paiement :
- Marché de maitrise d’œuvre architecte aménagement RD309
- Echéances d’emprunts déjà contractés par la commune
- Petit mobilier pour la bibliothèque et les écoles (présentoirs, porte visuels…)
- Subvention d’équipement / reversement FPIC fonds de concours
Les crédits correspondants, seront inscrits au budget lors de son adoption.
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal 2020 qui
devra intervenir avant le 30 Avril 2020.
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise, jusqu’à l’adoption du
Budget primitif 2020 le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
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Répartis comme suit :

4) Demande de subvention Salle de sport à dominante Tennis
Délibération n°2020-002
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2020, la
construction d’une salle de sport à dominante Tennis est susceptible d’être éligible.
Monsieur FRANCO rappelle que ce projet est à l’étude car il s’agit de saisir une opportunité.
En effet, la DETR a rendu éligible les demandes de subventions concernant les constructions de
salles de sports portées par les communes depuis l’année dernière seulement. Jusqu’alors, seuls les
équipements portés par les communautés de communes étaient éligibles. Aussi, nous ne pouvons
supposer que cette ouverture de crédit se pérennisera dans le temps.
Mr MONNIER informe que les fédérations ne subventionnent que s’il s’agit de salle
spécifiquement dédiées au sport en question, ce qui ne sera pas le cas ici. De plus, la subvention est
aux alentours de 18 000€ pour la fédération de Tennis.
Maxime MONNIER informe que plusieurs réunions de concertation ont déjà eu lieu avec
l’architecte Morin Rouchère retenu lors du marché public et tous les partenaires associés :
directrices des écoles, associations de basketball, de handball et tennis.
Suivant les différentes demandes, un compromis a été trouvé pour la construction d’une salle
non chauffé (sauf vestiaires) mais isolée, en toit 2 pentes.
M. le Maire précise que le projet sera travaillé et validé définitivement avec les nouveaux
élus.
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Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, et décide de solliciter le
concours de l’Etat et du Département et arrête les modalités de financement suivantes :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Origine des financements
Maître d’ouvrage
Région Pacte de la ruralité - RFDC
DETR
TOTAL

Taux
42.03 %
7.97 %
50 %
100 %

Montant
263 394 €
50 000 €
313 394 €
626 788 €

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité :





Autorise Monsieur le Maire à déposer cette demande au titre de la DETR et Pacte régional de
la ruralité (mesure 35) pour l’année 2020 ;
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

5) Demande de subvention Département pour aménagement RD309
Délibération n°2020-003
Dans le cadre du fonds départemental d’aménagements urbains 2020, le projet
d’aménagement de la RD 309 est susceptible d’être éligible. Cependant, la dotation des amendes
de police n’est pas une subvention cumulable avec le produit des amendes de police.
Chacune des deux subventions ne retient que certaines dépenses précises, le cabinet IRPL,
retenu pour la maitrise d’œuvre du projet de réfection, a été sollicité pour un découpage des prix
afin de savoir quelle subvention départementale serait la plus rentable. Une réponse est attendue
prochainement.
Catherine LEFFRAY souhaite savoir s’il est possible de tester les feux intelligents avant
d’engager les frais d’acquisition.
M. le Maire précise que le projet sera travaillé et validé définitivement avec les nouveaux élus.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le projet précité et arrête les
modalités de financement suivantes :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Origine des financements
Maître d’ouvrage
Conseil Départemental (fonds d’aménagement)
TOTAL



Taux
94.13 %
5.86 %
100 %

Montant
321 000 €
20 000 €
341 000 €

Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande au titre du fonds départemental
d’aménagements urbains pour 2020;
Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours ;
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6)

Atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement ;
Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux.

Produit des amendes de police pour projet aménagement RD309

Délibération n°2020-004
Dans le cadre de la Dotation du produit des amendes de police de circulation routière pour
l’année 2020, le projet d’’aménagement de la RD309 est susceptible d’être éligible. Cependant, la
dotation des amendes de police n’est pas une subvention cumulable avec le « FDAU » (fonds
départemental d’aménagements urbains).
Chacune des deux subventions ne retient que certaines dépenses précises (pour exemple :
ne sont pas éligibles, au titre des amendes de police, les dépenses de réfection parking, éclairage
public, revêtement, trottoir ou encore signalisation horizontale ou verticale), le cabinet IRPL,
retenu pour la maitrise d’œuvre du projet de réfection, a été sollicité pour un découpage des prix
afin de savoir quelle subvention départementale serait la plus rentable. Une réponse est attendue
prochainement.
M. le Maire précise que le projet sera travaillé et validé définitivement avec les nouveaux
élus.
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le
concours du Département si les dépenses éligibles sont plus conséquentes qu’au titre du fonds
départemental d’aménagements urbains, et arrête les modalités de financement suivantes :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Origine des financements
Maître d’ouvrage
Conseil Départemental
TOTAL

Taux
A définir
A définir %
100 %

Montant HT
252 800 € (pour totalité du projet)
Maximum 30 000 €
341 000 € (pour totalité du projet)

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil :
 Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande au titre de la Dotation du produit des
amendes de police de circulation routière pour l’année 2020 ;
 Atteste de l’inscription du projet au budget prévisionnel de l’année en cours ;
 Atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement ;
 Atteste de l’engagement de l’opération au plus tard dans l’année qui suit l’attribution de la
dotation.
 Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux ;

7)

Durée d’amortissement panneaux photovoltaïques – budget annexe
ANNULEE
Délibération 2019-057 validée et applicable dès janvier 2020
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8)

Délimitation périmètre préemption fonds de commerce

Délibération n°2020-005
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite « loi
Dutreil » a instauré un droit de préemption par les communes des fonds artisanaux, des fonds de
commerce, des baux commerciaux et des terrains faisant l'objet de projets d'aménagement
commercial (droit régi par les Articles L 214-1 à 3 et sa partie règlementaire Articles R 214-1 à R
214-19 du Code de l’urbanisme).
Pour exercer un droit de préemption sur les fonds de commerce, une commune doit au
préalable délimiter la ou les zones de préemption. Ces zones sont définies en périmètre physique.
Monsieur le Maire propose le périmètre « centre-bourg ».
La Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers a été sollicitée, et
émettent un avis favorable quant à l’instauration d’un périmètre de préemption fonds de commerce
sur la commune.
Dès lors que le périmètre est délimité, tous les projets de cessions de fonds situés dans ce
périmètre de sauvegarde sont obligatoirement soumis au conseil municipal. En cas de non-respect
de cette procédure, le vendeur s'expose au risque d’annulation de la vente pendant cinq ans.
(Cependant : la cession des murs, même s’ils sont cédés en même temps que le fonds, relève du
droit de préemption urbain « DPU ».)
M. le Maire précise que si la commune exerce son droit de préemption, elle n’est pas obligée
d’acheter le bien au prix fixée unilatéralement par le vendeur. Si le prix est jugée volontairement
haut, et qu’aucun compromis n’est possible, il est possible de faire un recours (après consultations
du service des domaines) devant la justice si vraiment cela est nécessaire.
Catherine LEFFRAY souhaite savoir s’il est opportun d’inclure au sein du périmètre le garage /
mécanique route de Sablé. François MORIN ajoute que d’autres personnes à leur compte exercent
sur la commune : telle que l’autoentrepreneur récemment installé hors du bourg réparant les
tondeuses et autres outils de jardin.
M. Maire ajoute qu’il ne s’agit pas de donner la possibilité à la commune de préempter tous les
fonds de commerce, sans projet.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’instaurer sur la commune,
sans délai, le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité au niveau du
centre-bourg de la commune, c’est-à-dire rue principale et rue alphonse allain.
Cette mesure sera publiée par affichage en Mairie pendant 1 mois, et inséré dans au moins 2
journaux du département.
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9)

Convention poteaux incendie (DECI) SIDERM

Délibération n°2020-006
Le SIDERM propose une convention de « projet de convention pour contrôle et expertise
des poteaux d'incendie » dans le cadre de « Défense Extérieure Contre l’Incendie » pour un
montant forfaitaire annuel de 35€ HT / an / poteau incendie, revalorisé pour l’année 2020.
La loi Warsmann a créé un pouvoir de police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie
qui est exercé par le maire ou qui peut être transféré au président de l’EPCI à fiscalité propre si
l’ensemble de communes le composant lui transfère.
Ce pouvoir ne peut cependant être transféré au Syndicat.
Le contrôle et l’expertise des poteaux d'incendie publics sont à la charge de la Commune. Ils
doivent être réalisés selon les prescriptions du Règlement Départemental du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Sarthe (S.D.I.S. 72), fixé par l’Arrêté Préfectoral
du 13 janvier 2017.
Conformément à la délibération du Comité Syndical du 7 juillet 2017 et l’Arrêté Préfectoral du
8 décembre 2018, le Syndicat peut réaliser le contrôle et l'expertise des poteaux d’incendie
alimentés par son réseau de distribution d’eau potable.
Catherine LEFFRAY souhaite savoir combien de poteaux incendie il y a sur la commune : Bruno
CORBIN informe qu’il y en a environ 40.
Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à confier au Syndicat une mission de
contrôle et d'expertise des poteaux d'incendie branchés sur le réseau d’alimentation en eau
potable situés sur le territoire de la commune, à l'exclusion de ceux placés dans les domaines
privés, conformément aux clauses et conditions définies au sein de la convention DECI.

10) Renouvellement convention fourrière animale Le Mans
Délibération n°2020-007
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention liant la commune d’Etival lès-le
Mans à la fourrière du Mans pour l’année 2020. Les tarifs de la fourrière sont inchangés par
rapport à 2018 et 2019 : 0.55€ TTC / habitant / an.
Monsieur le Maire rappelle les tarifs des frais de garde : 1€ TTC par animal et par jour pour une
durée inférieure ou égale à 7 jours ; 2€ TTC par animal et par jour à compter du 8ème jour de
garde.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité, reconduire la convention
avec la fourrière animale de la ville du Mans pour l’année 2020.

11) Gestion emploi du temps personnel communal
Délibération n°2020-008
Certains plannings et contrats des agents communaux ont été modifiés lors du dernier conseil
municipal. Cependant, le conseil municipal ne peut modifier la durée hebdomadaire de service que de
10%. Au-delà de ce seuil (hausse ou baisse), il convient de prendre une délibération de suppression du
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poste et une délibération de création d’un nouveau poste, similaire, mais avec une durée
hebdomadaire différente.
Monsieur le Maire propose donc de supprimer les deux postes suivants :
- Adjoint technique 2ème classe à 23.43h hebdomadaire annualisé
- Adjoint d’animation 11.24h hebdomadaire annualisé
Monsieur le Maire propose de créer les deux postes suivants :
- Adjoint technique 2ème classe à 26.49h hebdomadaire annualisé
- Adjoint d’animation 14.26h hebdomadaire annualisé
Ces propositions sont acceptées, à l’unanimité des membres du conseil municipal présents.

12) Tableau d’avancement de grade des agents
Délibération n°2020-009
Afin de maîtriser les dépenses de fonctionnement, et plus particulièrement les charges
de personnel, et dans un souci d’équité entre l’ensemble des agents, Monsieur le Maire propose de
fixer des critères d’avancement suivants :
• La priorité d’avancement sera donnée aux agents titulaires de l’examen professionnel.
L’avancement de ces agents sera, dans la mesure du possible, encouragé et favorisé ;
• Pour les agents ne détenant pas l’examen professionnel, une possibilité d’avancement au
choix reste possible si la valeur professionnelle et l’engagement de l’agent le justifient.
L’avancement au choix sera néanmoins appliqué de manière exceptionnelle et dérogatoire.
Pour l’année 2020, aucun agent n’est titulaire de l’examen professionnel au 1er janvier de l’année.
Monsieur le Maire propose donc de ne faire avancer aucun agent au sein de la liste des agents
susceptibles d’être promus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de retenir les conditions
définies ci-dessus.

13) Ratio d’avancement des agents communaux
ANNULEE
Délibération 2019-007 statuant sur un taux à 100%, applicable jusqu’à nouvelle décision de
l’organe délibérant.

14) Mise à jour du tableau des effectifs
Délibération n°2020-010
Afin de tenir compte des créations et modifications de poste, le Maire propose d’actualiser le tableau
des effectifs comme suit :
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Effectifs
budgétaires
actualisés

Postes

Effectifs pourvus

Temps hebdo.

ADMINISTRATIF
Attaché
Adjoint administratif principal 1ère classe

1
1

1
0

35h
35h

Adjoint administratif principal 2ème classe

2

1

35h

Adjoint administratif

1

1

22.5h

Adjoint technique principal 1ère classe

2

2

35h

Adjoint technique principal 2ème classe

3

2

28h pourvu
31.65h pourvu

TECHNIQUE

20.74h pourvu
26.49h pourvu
29.71h pourvu
6.3h pourvu
35h pourvu
33.2h pourvu
4h (x2)
35h

Adjoint technique

8

6

Apprenti Cuisine

1

0

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe

2

2

Adjoint du patrimoine

3

0

Adjoint d'animation principal 2ème classe

1

1

Adjoint d'animation

3

3

ASTEM principal 2ème classe
CONTRACTUEL PRIVE
Contrat aidé « PEC »

1

1

35h
14.26h pourvu
5h (x2) pourvu x2
34.87h

1

1

27.63h

30

21

CULTURELLE
20h pourvu
35h pourvu
35h
10.5h (x2)

ANIMATION

EFFECTIF TOTAL

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter le tableau des
effectifs tel que détaillé ci-dessus.

15) Droit de préemption urbain
Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur :
- Le terrain d’habitation et maison d’une superficie totale de 603m², situés 2 impasse
des sources, (parcelle AB 115), demande déposée le 8 janvier 2020.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis défavorable quant à la préemption de ce bien.
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16) Questions diverses
Emmanuel FRANCO :
* Pour information, le chiffre d’affaire de multicommerce est composé à 50% des recettes de
l’épicerie et 50% des recettes du bar. Pour le moment, la santé financière du commerce est
bonne. Depuis début février, un point La Poste est installé à l’épicerie (timbres, envoi de colis et
compte bancaire). D’ici peu, la vente de produits de la Française des jeux sera également
proposée.
* Pour information, la campagne de déploiement des compteurs Linky a débuté sur la commune.
Monsieur le Maire ne souhaite pas prendre de délibération pour ou contre l’installation dans la
mesure où celles-ci ne sont pas acceptées par le contrôle de légalité, et attaquées par M. le
Préfet. Cependant, M. le Maire informe du début de campagne, et rappelle qu’il est de la liberté
de chacun d’accepter ou non l’installation des nouveaux compteurs. Toutefois, il rappelle qu’il faut
bien analyser un refus qui pourrait avoir des conséquences telles que la facturation des relèves
manuelles.
Géraldine CROCHARD : Sessions de formation aux gestes de premiers secours pour les
habitants d’etival mercredi 19 février : 9h30 et 10h45.
Maxime MONNIER :
* Carnaval samedi 15 février à 15h.
* Avec Stéphane LANGLAIS, rendez-vous avec un commercial de l’entreprise pyro-concept (qui a
assuré le feu d’artifice de l’année dernière) : devis à venir pour un feu d’artifice musical pour le
14 juillet 2020.
Bruno CORBIN :
* Eclairage foot (terrain annexe) et tennis de table, le devis de Yess éclairage a été retenu pour
les deux sites, comme déjà détaillé dans le compte rendu réunion d’adjoints du lundi 10 février.
François MORIN met un point de vigilance pour l’installation des spots par des bénévoles : il faut
que M. le Maire habilite temporairement, en fonction des connaissances et formations de chacun,
afin qu’aucun risque de mauvaise installation ne soit pris.
* Lotissement Pont Chabeau : le reste des plantations prévues à l’origine vont être plantées.
Retard intentionnel, en attendant la majorité des constructions.
* Fibre : deux sites des bâtiments communaux restent encore à brancher : la salle polyvalente et
les écoles. Le rendez-vous a été fixé jeudi 13 février pour les deux sites.
* Cimetière : l’entreprise « A chacun son jardin » est chargée de l’aménagement du fond du
cimetière / colombarium.

La séance est levée à 21h45.
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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.
SIGNATURES des conseillers municipaux présents lors de la séance du 12 février 2020 :
Emmanuel FRANCO

Géraldine CROCHARD

Chantal
COUASNON

Bruno CORBIN

Maxime MONNIER

Marie-Paule QUEANT

Gaëlle ADAM
(dès 20h45)

Valérie LEBRUN

Jean-Luc DELANOE

Catherine LEFFRAY

François MORIN

Stéphane GOUET
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