Conseil municipal de Sceaux sur Huisne
Séance du 27 février 2015

Convocation du C.M. : 20/02/2015
Affichage : 05.03.2014

Le vendredi 27 février 2015 à 20 heures 30, le conseil municipal de Sceaux sur Huisne, légalement convoqué,
s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de M. Denis SCHOEFS, maire

Sont présents : MM. Denis SCHOEFS, Didier LOUVEAU, Mme Marie-Line TISON, M. Claude LABORDE,
Mmes Isabelle CANTY, Régine JACQUEMIN, MM. Roger-Jean BÉALAY, Jérémie CANTY, Eric DESCOMBES,
Eric LECOMTE, Yannick ROULEAU
Absents excusés : Mmes Julie FONTENEAU, Jocelyne ISSARTIAL, Servanne JAKUBOWSKI, M. Maurice
RAYER
Mmes Jocelyne ISSARTIAL, Servanne JAKUBOWSKI, M. Maurice RAYER ont donné respectivement
procuration de vote à M. Denis SCHOEFS, à Mme Isabelle CANTY et à Mme Marie-Line TISON
Secrétaire de séance : M. Didier LOUVEAU
M. le Maire interroge l’assemblée présente : après consultation, le compte-rendu de la précédente réunion du
conseil municipal du 30 janvier dernier n’appelle aucune observation de sa part.

Budget annexe « assainissement »
Présentation et vote des comptes administratif et de gestion 2014
Rapport présenté sous la présidence de M. Didier LOUVEAU, adjoint. M. le maire sort de la salle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

adopte le compte administratif et le compte de gestion 2014 du budget assainissement représentant :
section de fonctionnement : Dépenses : 38 552,78 €
Recettes : 33 283.81 €
Soit un résultat de clôture de fonctionnement de : - 5 268,97 €
section d’investissement :
Dépenses : 24 386,04 €
Recettes : 13 828,21 €
Soit un résultat de clôture d’investissement de – 10 557,83 €.

Budget annexe « lotissement Le Chêne Galon »
Présentation et vote des comptes administratif et de gestion 2014
Rapport présenté sous la présidence de M. Didier LOUVEAU, adjoint. M. le maire sort de la salle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

adopte le compte administratif et le compte de gestion 2014 du budget lotissement représentant :
section de fonctionnement : Dépenses : 14 394,80 €
Recettes : 105 239,18 €
Soit un excédent de fonctionnement de : 90 844,38 €
section d’investissement :
Dépenses : 105 239,18 €
Soit un résultat de clôture de : - 105 239,18 €

MAIRIE - 2, avenue de Bretagne – 72160 SCEAUX SUR HUISNE
02.43.93.40.12 / Fax 02.43.71.78.10 / E-mail : mairie@sceaux-sur-huisne.fr / Site internet : www.sceauxsurhuisne.fr
Heures d’ouverture de la mairie : Mardi - Mercredi 9 h à 12 h / Jeudi - Vendredi 15 h à 18 h

Budget communal
Présentation et vote des comptes administratif et de gestion 2014
Rapport présenté sous la présidence de M. Didier LOUVEAU, adjoint. M. le maire sort de la salle,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

adopte le compte administratif et le compte de gestion 2014 du budget communal représentant :
section de fonctionnement Dépenses : 529 274,59 €
Recettes : 644 185,29 €
Soit un excédent de fonctionnement de 114 910,70 €
section d’investissement
Dépenses : 294 353,17 €
Recettes : 336 956,59 €
Plus les restes à réaliser :
Dépenses : 186 579,00 €
Recettes : 62 680,00 €
Soit un résultat de clôture de 42 603,42 € hors restes à réaliser.

Affectation des résultats du compte administratif 2014
Rapport présenté sous la présidence de M. Didier LOUVEAU, adjoint,
Constatant les résultats du compte administratif 2014,
après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

décide de reporter 114 910,70 € en recette d’investissements 2014 au compte 1068 : excédent de
fonctionnement capitalisé.

décide de reporter 42 603,42 € en recettes d’investissements 2014 au compte R 001 : solde d’exécution de la
section d’investissement reporté

Propositions budgétaires 2015
M. le Maire explique que suite à la réunion des concessionnaires de réseaux mardi 24 février et à la présentation
faite à la commission « finances » il y a lieu de proposer une modification les priorités d’investissements 2015.
En effet, la réalisation des travaux de viabilisation du lotissement et notamment la nécessité d’effacer une ligne
HTA nécessitera la réalisation des effacements des réseaux aériens rue de l’Ecole, dès septembre 2015.
La commission « Finances » préparera le budget « investissement » 2015, dans ce sens.

Subventions communales 2015
Vote des subventions aux associations
M. le Maire présente les dotations 2015 proposées par la Commission « Finances » :
Organismes
Associations communales
ACPG-CATM
Club des Aînés Ruraux
Culture et Jumelage
Amicale des parents de Sceaux
Les P’tits loups d’Aurore
Love Dance

Dotations 2015

Sous-total

100 €
100 €
300 €
300 €
100 €
100 €
1 000 €

Sous-total

1 000 €
1 000 €

Association « Enfants citoyens de Sceaux »
Coopérative scolaire
Autres associations loi 1901
Comice Agricole de Tuffé
GDA
Association des maires de la Sarthe
Foyer socio-éducatif du collège du Val d’Huisne – La Ferté Bd
FDGEON
Musique des sapeurs-pompiers de Tuffé
Secours catholique
Les Restaurants du Cœur
MFR-CFA Coulans sur Gée
CMA 37 – Formation apprentis
RASED Bonnetable

170 €
30 €
71 €
160 €
76 €
100 €
100 €
100 €
30 €
30 €
120 €
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Sous-total

987 €

Sous-total

800 €
800 €
1 600 €

Centres aérés
Centre aéré de Connerré
Centre aéré de Tuffé
CCAS
CCAS de Tuffé

500 €

TOTAL

5 087 €

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

adopte les dotations 2015 pour les associations précitées.
Les subventions attribuées aux associations locales seront versées sous réserve de production d’un courrier de demande et
de la production de comptes financiers complets.

Réhabilitation de la bibliothèque communale
Matériel informatique : choix du fournisseur
M. le Maire informe que suite à la réhabilitation de la bibliothèque communale, il y a lieu d’acquérir un nouveau
matériel informatique.
Après consultation de trois prestataires,
M. le maire propose de retenir le devis le moins-disant de PC SERVICES 72 situé à Connerré (72160) 20 rue de
Paris pour la somme de 610.78 € HT, soit 732.93 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

décide d’acquérir un nouvel équipement informatique pour la bibliothèque communale d’un montant de 732.93 €
TTC auprès de PC SERVICES 72,
autorise M. le Maire à signer le devis correspondant.

Demande de subvention auprès du Conseil Général
Dans le cadre des subventions allouées aux communes par le Conseil Général pour l’année 2015, le projet
susceptible d’être éligible au titre de l’informatisation des bibliothèques en réseau avec la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe est le :
Matériel informatique de la bibliothèque communale
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours du
Conseil Général et arrête les modalités de financement suivantes :

Origine des financements
Maître d’ouvrage
Conseil Général (30%)
Montant du matériel H.T.

Montants
427.55 €
183.23 €
610.78 €

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

autorise M. le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général,
atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours,
atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement.

Point sur l’avancement des travaux
Le mobilier est livré et installé. Les livres sont en cours d’installation. La bibliothèque est ouverte pour les TAP.
Une porte ouverte reste à définir avec l’association « Culture et Jumelage » suivant l’avancement de la mise en
place des ouvrages. Une inauguration est à prévoir après les élections départementales.
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Lotissement communal « Le Chêne Galon »
Point sur l’avancement du dossier
Mardi 24 février, une réunion de coordination des entreprises s’est déroulée en présence des concessionnaires
de réseaux.
La période de préparation des travaux est de 4 semaines.
Le bornage des terrains sera réalisé courant mars. Les travaux de terrassements sont prévus début avril. Le
chantier est programmé pour 3 mois (phase provisoire). Le planning d’IRPL est en attente. Les demandes de
permis de construire de Sarthe Habitat sont en cours d’instruction.
La commission « Communication » s’est réunie mardi 24 février afin de discuter de la stratégie de
communication à tenir pour booster la commercialisation des terrains.
Un rendez-vous est pris avec l’entreprise DEQUIN (publiciste) jeudi 5 mars pour préparer les maquettes de
panneaux.

Rénovation de l’éclairage public – rues diverses
Point sur l’avancement des travaux
Les travaux sont en cours :
- l’extension rue de la Taille est réalisée,
- la pose des lampadaires est en cours rue Jean Moulin.

Elections départementales des 22 et 29 mars
Permanences du bureau de vote
Le tableau des permanences pour les 22 et 29 mars est réalisé. Les conseillers absents à la réunion pourront
proposer leurs horaires de présence à M. le Maire. Un tableau modificatif des permanences sera transmis à
l’ensemble des conseillers.

Information
Audit énergétique de la mairie
L’audit énergétique de la mairie est en cours : Jérémie CANTY fera une présentation lors de la prochaine réunion
du conseil.
Réunion PEDT à Beaumont (projet éducatif territorial)
er
M. le Maire informe que le PEDT devra être finalisé avant le 1 juin. Le versement du fonds d’aide de l’Etat est
conditionné à la production de ce projet.
Banque alimentaire
Marie-Line TISON fait le point sur le nombre de bénéficiaires qui est de 12.
Nettoyage des surfaces vitrées des bâtiments communaux
Un consultation de prestataires est en cours.
CCID
La commission CCID s’est réunie jeudi 19 février pour révision des bases d’impôts des locaux professionnels.
Contrôles périodiques
Les bâtiments communaux sont en cours de vérification électrique et alarme incendie par la Socotec
Commission « Finances »
La prochaine réunion aura lieu mercredi 11 mars à 18h00.

Agenda du maire et des adjoints
Réunion Maire / Adjoints le mercredi soir
• Samedi 28/02 : spectacle de Guignol
• Lundi 2/03 à 16h00 : RDV avec DACTYL BURO
• Mardi 3/03 à14h30 : Réunion de travail au Perche Sarthois pour la rénovation énergétique
• Mardi 3/03 à18h00 : Réunion du conseil d’école
• Mardi 3/03 à18h30 à CCHS à Tuffé
• Mercredi 4/03 à 10h00 : Distribution des colis alimentaires
• Mercredi 4/03 à 11h00 : Rendez-vous de chantier avec ERS MAINE
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•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 4/03 à 14h00 : SOCOTEC vérifie les alarmes incendie des bâtiments communaux
Jeudi 5/03 à 11h00 : RDV avec M.DEQUIN pour la publicité du lotissement
Vendredi 6/03 : réunion du SAGE de l’Huisne
Vendredi 6/03 à 17h00 : Des conseillers municipaux de LAMNAY viennent visiter notre
équipement Agorespace
Lundi 9/03 : RDV avec un prestataire de nettoyage de surfaces vitrées
Lundi 9/03 à 17h45 : Commission économique de la CCHS
ère
Mardi 24/03 à 11h00 : 1 réunion de chantier du lotissement avec la commission « travaux »

Manifestations
•
•
•

Samedi 7/03 à 18h00 : Loto organisé par l’association « Culture et Jumelage »
Samedi 21/03 à 19h30 : Soirée bourguignonne dansante organisée par l’Amicale des Parents
er
Dimanche 22/03 : 1 tour des élections départementales

Prochaine réunion du conseil
Vendredi 27 mars 2015 (vote des budgets)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00
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