
Conseil Municipal du 15 Décembre 2015 
 
L’an deux mil quinze, le quinze décembre à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est 
réuni sous la présidence de M. André PIGNÉ, Maire. 
 
Etaient présents : M. PIGNÉ André, Maire, Mmes : BEAUPIED Cécile,  CHANROUX Jennifer 
LAROCHELLE Lydie, MM: BARBÉ Grégory, FOURNIER Jean-Pierre, GAUDIN Laurent, 
LOUISE Benoit, ROULEAU Christian, SIEGWALD Francis.   
 
A été nommé secrétaire de séance : M. LOUISE  Benoit (Compte rendu effectué par M. 
SIEGWALD Francis). 
   
Le procès-verbal de la séance du 15 Novembre 2015 étant approuvé et signé, on passe à l’ordre du 
jour. Le schéma de mutualisation n’étant pas totalement défini pour une présentation en séance, ce 
point de l’ordre du jour sera remplacé par un état de lieux de la fusion des communes. 
 
L’ordre du jour finalement arrêté est donc le suivant : 
1. Avis sur la demande d’autorisation du projet d’extension d’une exploitation agricole sur la commune du 

Breil sur Mérize ; 
2. Décisions modificatives budgétaires ; 
3. Indemnité de gardiennage des Eglises communales ; 
4. Présentation dossier Cristal Roc : accès parking poids-lourds ; 
5. Bilan et projets 2016 de la commission des travaux ; 
6. Débriefing suite à l’inauguration du 28 novembre de la réhabilitation énergétique et mise en accessibilité 

de l’école ; 
7. Etat des lieux de la fusion des communes ; 
8. Cadeau de Noël des employés municipaux ; 
9. Présentation du projet du CAUE concernant la rénovation de la mairie ; 
10. Questions diverses. 

 
1. Avis sur la demande d’autorisation du projet d’extension d’une exploitation agricole 

sur la commune du Breil sur Mérize   
 

Par arrêté n° DIRCOL 2015-0203 du 4 novembre 2015, la Préfète de la Sarthe a ouvert une 
enquête publique relative à une demande d’autorisation de Monsieur Frédéric FOUGERAY 
représentant l’EARL de MORTEUVRE du BREIL-SUR-MERIZE pour l’extension d’un élevage 
avicole de 100 800 animaux –équivalents volailles en présence simultanée. Cette demande contient 
une étude d’impact environnementale dont les éléments sont consultables sur le site internet de la 
Préfecture. La commune est concernée par une partie inhabitée de sa zone Est, située dans un 
rayon de 3kms depuis l’exploitation. 

Dans ce cadre et en préalable à la réunion du Conseil Municipal, Mr le Maire s’étant rendu sur 
les lieux le samedi 12 Décembre pour une visite des installations, une présentation du projet est 
faite par Mr FOUGERAY. Tout en poursuivant la culture céréalière, ce dernier a pour objectif 
d’abandonner l’élevage des porcs pour développer la filière volailles, ce qui nécessite la construction 
d’un nouveau bâtiment de 1600 m², pour un démarrage de la construction au printemps 2016. 

Mr FOUGERAY a développé en séance les détails du projet : coût,  planning, impacts 
(réorganisation de l’exploitation, développement et débouchés, renforcement et redéploiement du 
personnel,  réaffectation des bâtiments, contraintes en matière d’épandage….) et répondu à 
l’ensemble des questions des membres du Conseil Municipal. 

A la lumière des éléments présentés et des réponses apportées, le Conseil Municipal par un 
vote à l’unanimité émet un avis favorable à cette demande d’extension de l’exploitation. 
 

2. Décision modificative 
 

a) Budget communal 

 Les crédits ouverts à l’article 1641 – Emprunts en Euros sont insuffisants (en raison 
notamment des fluctuations du taux Euribor à 3 mois), un crédit supplémentaire est nécessaire, 



ce qui impose les décisions modificatives suivantes du budget communal en section 
d’investissement : 

 1641 - Emprunts en euros : + 2993,19 € 
 020 - Dépenses imprévues : - 2993,19 € 

 Il convient d’alimenter exceptionnellement le budget accueil périscolaire pour répondre à un 
besoin de crédit (Cf ci-après Budget Accueil périscolaire), ce qui impose les décisions 
modificatives suivantes du budget communal en section de fonctionnement :  

 67441 - charges exceptionnelles aux budgets annexes : + 3079,56 € 
 022 - dépenses imprévues     : - 3079,56 €. 
 

b) Budget Maison pour Tous 
Les crédits ouverts au chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés sont insuffisants,  ce 
qui impose les décisions modificatives suivantes du budget en section de fonctionnement :  
 6413 - personnel non titulaire :  + 12,89 € 
 61522 - bâtiments    :  - 12,89 €. 
 

c) Budget Accueil Périscolaire 
Les crédits ouverts au chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés sont insuffisants pour 
clôturer l’exercice (le coût du personnel non titulaire étant supérieur au coût du personnel titulaire 
qui a servi de base pour l’élaboration du budget), ce qui impose les décisions modificatives suivantes 
du budget en section de fonctionnement :  
 6413 - personnel non titulaire:    + 3079,56 € 
 774 - subventions exceptionnelles :   - 3079,56 €. 
 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de ces éléments, propose à l’unanimité de 
procéder aux modifications  budgétaires ci-avant. 
 

3. Indemnité de gardiennage des Eglises communales 
 

Le Conseil Municipal ayant pris connaissance du contexte et de l’objet de la demande propose à 
l’unanimité  d’accorder l’indemnité de gardiennage des églises communales de 125 € à Monsieur 
CAMARA, curé de la paroisse, au titre de l’année 2015.  En contrepartie, les membres ont exprimé 
le souhait de revoir l’an prochain les conditions d’attribution de cette indemnité. 
 

4. Présentation dossier Cristal ROC : accès parking poids-lourds 
 

La société Cristal ROC a présenté à la commune le projet de création d’un parking poids lourds 
sur un terrain qui avait fait l’objet d’une demande de révision du POS en 2009. Deux zones de cette 
parcelle étaient restées classées en 1ND. L’accès et la sortie par des camions impose une nouvelle 
révision du POS en transformant une des zones d’une superficie de 590 m² de la classification 1ND 
en NAZ. Par ailleurs, tout le site étant en zone naturelle protégée, il y aura obligation par l’industriel 
de reboisement d’une parcelle de superficie équivalente dans la commune. 

La Communauté de Communes des Brières et du Gesnois ayant acquis par arrêté n°DIRCOL 
2015-0023 du 23 novembre 2015,  signé par  la Préfète de la Sarthe la compétence aménagement 
de l’espace (PLUI), la révision du POS est dorénavant à la charge de l’intercommunalité qui a été 
saisie du dossier. 
 

5. Bilan et projets 2016 de la commission travaux 
 

Le premier adjoint expose les projets de la commission des travaux envisagés pour 2016 (la 
rénovation de la mairie étant exposée au point 9) : 
- Poursuite de la rénovation de l’Ecole, avec de manière prioritaire la peinture de la façade et une 

option pour le revêtement de la cour ; 
- Sécurisation de l’Ecole avec le remplacement des poteaux en place par une barrière ; 
- Aménagement routier de la RD 52 pour la traversée du bourg (dos d’âne ou panneau stop) ; 
- Aménagement d’un trottoir route de la Rainière – remise en état du revêtement de la chaussée 

jusqu’à la hauteur du Calvaire avec  aménagement d’un parking  sur  le terrain communal – 
route semi piétonne en sens unique depuis cet endroit jusqu’à Cristal Roc ; 

- Accessibilité au cimetière (prioritaire) ; 
- Remise en état CR 10. 



Cette liste n’est ni définitive et ni exhaustive. Un chiffrage plus précis est nécessaire et les 
contraintes budgétaires imposeront de faire des choix et de prioriser les actions.  
 

Autres points soulevés : 
- Installation d’un panneau de diffusions d’informations ; 
- Différer (ou abandonner) l’installation d’un radar pédagogique en raison du manque de 

fiabilité de ce dispositif. 
En termes d’équipements, l’acquisition d’un véhicule pour les services techniques constitue une 
priorité. Le Conseil Municipal autorise donc Mr le Maire à lancer une consultation de vue de 
l’acquisition de ce véhicule d’occasion. 
 

6. Débriefing suite à l’inauguration du 28 novembre de la réhabilitation énergétique 
et mise en accessibilité de l’école 

 

Même si on eut pu espérer une présence plus étoffée des familles inscrites, de certaines 
personnalités et de hauts fonctionnaires d’Etat (en raison notamment de la réserve pré- électorale), 
l’impression générale qui se dégage est globalement très positive avec comme points saillants : 
- Participation de 7 communes, et de quelques personnalités 
- Qualité et complémentarité des interventions : en particulier le discours de la directrice actuelle 

du groupe scolaire, celui  du  directeur de l’école de 1958 à 1992, et le discours de l’ancien maire 
qui avait engagé les premières études… 

- Pédagogie de la présentation faite par les cabinets d’études et d’audit….  
Mr le Maire remercie les membres du Conseil Municipal qui se sont investis à cette occasion. 
 

7. Etat des lieux sur la fusion des communes de la communauté des communes du 
pays des Brières et du Gesnois (CCPBG) et du pays Bilurien (CCPB). 

 

La fusion de deux EPCI crée un nouveau territoire de 30 344 habitants. Sur la base de la 
présentation du tableau comparatif de ces deux EPCI, il est possible de dégager les éléments de 
synthèse suivants : 
- Un dispositif fiscal identique : la taxe additionnelle ; 
- Une grande homogénéité au niveau des compétences respectives ; 
- Une  disparité au niveau de la densité de la population, du % de salariés et de la richesse, 

entraînant avec la fusion, une baisse de l’IRPP par habitant ; 
- Une différence notable en termes de potentiel fiscal par habitant (CCPBG : 99,99 – CCPB : 

81,22, la moyenne nationale de la strate étant de 132,12) avec comme corollaire une différence 
de la  DGF /habitant (CCPBG : 15,70 – CCPB : 22,58) ; 

- Un niveau d’endettement par habitant relativement proche (CCPBG : 179 € - CCPB : 164 €) ; 
- Une approche différente en matière de gestion et de personnel (CCPBG : avec 12 agents, 

priorité donnée à l’externalisation – CCPB : 30 agents pour une gestion essentiellement 
internalisée). 

Ces éléments semblent montrer que la fusion ne présente pas de risques particuliers et qu’elle n’est 
pas de nature à entrainer des modifications fondamentales du profil financier des communes. 
Néanmoins, au vu des compétences qu’il sera nécessaire d’acquérir et des impacts en termes de 
personnel,  les membres du Conseil Municipal considèrent que la fusion entrainera inévitablement 
des coûts supplémentaires, et donc pas d’économie d’échelle, bien au contraire.  
 

8. Cadeaux de Noël des employés municipaux 
 

Le Conseil Municipal propose à l’unanimité de maintenir le cadeau de Noël pour les employés 
municipaux et s’accorde pour un montant de 80 €.  
 

9. Présentation du projet du CAUE concernant la rénovation de la mairie 
 

Le CAUE a présenté à la commune en date du 16 Novembre 2015, le projet de rénovation de la 
mairie.  
Quatre hypothèses ont été examinées : 
- L’aménagement du site actuel ; 



- Une nouvelle construction sur la parcelle 522-525 ; 
- Une extension de la maison pour Tous ; 
- Une extension de la salle des fêtes. 
L’objectif étant de privilégier un aménagement qui permette de conserver et mettre en valeur le 
patrimoine, seule  l’hypothèse 1 (l’aménagement de site actuel), a été retenue et déclinée en diverses 
propositions : 
- Le rehaussement du bâtiment : cette solution a été écartée en raison de son coût et de ses 

impacts (contraintes d’accessibilité, esthétique,…) 
- Un réaménagement de la surface intérieure de la mairie avec l’utilisation de l’espace des toilettes 

publiques et un espace au sous-sol pour le stockage. Pour cette proposition, plusieurs 
configurations pour l’aménagement intérieur ont été examinées et une évaluation financière 
effectuée. 

Le  montant extrêmement élevé de l’évaluation financière du CAUE est hors de portée des 
capacités de financement de la commune. Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, 
les membres du Conseil Municipal considèrent que la poursuite de l’étude avec le CAUE conduit 
à une impasse.  
Compte tenu de la nécessité de disposer d’une enveloppe financière fiable et réaliste pour décider 
et de l’urgence de l’opération, le Conseil Municipal donne l’autorisation à Mr le Maire de lancer une 
consultation pour un architecte dans le cadre de ces travaux.
 

10. Questions diverses 
 

 A la suite d’un changement de la règlementation, la secrétaire de mairie sera dorénavant en 
charge de l’entretien professionnel des agents, ce qui constitue une charge de travail 
supplémentaire. 

 Le centre social de Montfort a demandé d’anticiper le règlement de la cotisation de la 
commune. La cotisation sera donc réglée dès le 6 Janvier 2016 sur le budget 2015. 

 Bonnes nouvelles pour le déploiement de la fibre optique : alors que le projet initial portait sur 
un volume par tranche annuelle de 50 prises, qu’un courrier intermédiaire en date du 14 
décembre 2015 se basant sur des données 2012, faisait état d’un volume de 179 prises (132 
pour le bourg, 14 au niveau des hameaux, 33 prises isolées), les dernières consultations entre le 
Maire et le Vice-Président en charge de l’Aménagement numérique au sein de la CCPBG 
feraient état d’un déploiement supérieur, ce qui permettrait de raccorder la quasi-totalité des 
habitations. Une réunion publique est planifiée le 14 /01 /2016 à Saint Mars la Brière. 

 Le miroir ayant été réceptionné, son installation se fera en 2016. 

 Vœux du Maire : Lundi 18 Janvier à 18h00 en salle polyvalente.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 22h15. 
 
Mr le Maire remercie les membres du Conseil Municipal et la secrétaire pour leur implication et 
leur souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.  
 

Prochain Conseil Municipal le lundi 11 janvier 2016 à 19 heures. 
 


