Conseil municipal de Sceaux sur Huisne
Séance du mardi 28 Janvier 2020 à 20 h 30
Convocation du C.M. : 22/01/2020
Affichage : 22/01/2020

Le Mardi 28 Janvier 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

Étaient présent(e)s : Mesdames Jocelyne ISSARTIAL.
Messieurs Denis SCHOEFS. Didier LOUVEAU. Claude LABORDE. Maurice RAYER.
Roger-Jean BEALAY. Eric LECOMTE. Yannick ROULEAU.
.
Absent(e)s excusé(e)s: Mesdames Marie-Line TISON (pouvoir à M. SCHOEFS) Julie
FONTENEAU. Régine JACQUEMIN (pouvoir à M. LECOMTE) Servanne JAKUBOWSKI
Monsieur Eric DESCOMBES.
Secrétaire de séance : Didier LOUVEAU
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.

ORDRE DU JOUR
1 - Approbation du compte-rendu du conseil du 4 Décembre 2019
Sur interrogation de M. le Maire, aucune observation n’étant soulevée, le compte-rendu de la
précédente réunion du conseil municipal en date du 4 Décembre 2019 est adopté à
l’unanimité.

2 – Bâtiments communaux – Eglise Saint-Germain
2.1 – Remplacement du moteur de la volée : Choix de l’entreprise
Considérant la vétusté de l’horloge et notamment le moteur de volée de l’église St-Germain,
Considérant l’accord de principe du Conseil Municipal en date du 16 Octobre 2019,
VU la consultation de 2 entreprises spécialisées pour le remplacement du moteur de volée à
l’église St-Germain,
Après en avoir, délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres :
-

-

ACCEPTE la proposition de la société LUSSAULT – Agence Ouest, située ZI des Peux –
53, avenue de l’Arborescence - Les Herbiers (85500) pour un montant 1 480.00 euros
H.T. soit 1 776.00 euros T.T.C.
INSCRIT cette dépense au budget communal de l’année 2020.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la présente décision
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3 – SAEP DOLLON
3.1 – Projet de périmètre et de nouveaux statuts : Décision du Conseil
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de fusion du Syndicat d’Adduction
d’Eau Potable de la région de DOLLON et du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable de CONFLANS Sur Anille pour la compétence unique de l’Eau Potable. Conformément
aux délibérations respectives de ces deux collectivités en dates du 11 décembre 2019 et du 13
décembre 2019, Monsieur le Préfet de la Sarthe a rédigé un Arrêté le 16 décembre 2019
portant projet de périmètre d’un nouveau Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable.
Il convient donc, à chaque commune adhérente à l’un ou l’autre des deux Syndicats, de se
prononcer sur ce projet de périmètre du nouveau Syndicat. Cette nouvelle entité porterait le
nom de : SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA REGION DE DOLLON ».
Il s'agit donc:
-

Conformément à l'article L5212-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, de se
prononcer sur le projet de périmètre du nouveau Syndicat de communes, ainsi créer, à
compter du 1er janvier 2021,
De se prononcer sur le transfert au nouveau Syndicat de communes issu de la fusion de
l’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés, pour
l’exploitation du service d’eau potable de l’ensemble du territoire,
De se prononcer sur le projet des nouveaux statuts du SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU
POTABLE DE LA REGION DE DOLLON.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

ACCEPTE le projet de fusion de ces deux entités et de formation d’un nouveau Syndicat de
Communes appelé : SYNDICAT d’ADDUCTION d’EAU POTABLE DE LA REGION DE
DOLLON à compter du 1er janvier 2021,

-

PREND ACTE du transfert au nouveau Syndicat de communes issu de la fusion de
l’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés pour
l’exploitation du service d’eau potable de l’ensemble du territoire,

-

ACCEPTE le projet des nouveaux statuts du SAEP de DOLLON,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes pièces.

4 – Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise – Fonds de
concours 2020
4.1 – Extension de l’école primaire Jean Ferrat : report sur 2020
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’ensemble des règles qui régissent
l’attribution des fonds de concours,
Monsieur le Maire informe que par délibération du 31 mai 2017, le Conseil Communautaire
avait attribué des fonds de concours d’un montant de 12 500.00 euros dans le cadre du projet
d’extension de l’école primaire Jean Ferrat pour un montant de travaux de 217 300,00 euros
H.T.
Suite à des imprévus, les travaux de cette opération n’ayant débutés qu’à partir de Janvier
2019, il a été demandé à la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise, par courrier
du 27 Novembre 2019, la possibilité de reporter ces fonds de concours sur l’année 2020
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Vu la délibération en date du 17 décembre 2019 de la Communauté de Communes de
l’Huisne Sarthoise donnant un avis favorable pour le report du versement de ces fonds de
concours sur l’année 2020,
Intitulé de l’opération : Extension de l’école primaire Jean Ferrat : 389 987 euros H.T. –
Montant réactualisé après étude et attribution des marchés de travaux.
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours, Monsieur le Maire
 Indique que le montant de fonds de concours 2017 sollicité et reporté est de
12 500.00 euros, (30% du montant H.T. de travaux avec un plafond maxi de
12 500 euros) suivant tableau de financement annexé à la présente,
 Rappelle la ligne d’inscription – Chapitre 13 – Subvention d’investissement :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- EMET un avis favorable à cette demande de report de subvention pour un montant de
12 500.00 euros.
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de report de subvention auprès de la
Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la présente décision.

4.2 – Mise en conformité des bâtiments communaux : report sur 2020
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’ensemble des règles qui régissent
l’attribution des fonds de concours,
Monsieur le Maire informe que par délibération du 12 Juillet 2018, le Conseil Communautaire
avait attribué des fonds de concours d’un montant de 4 470.00 euros dans le cadre du projet
de mise en accessibilité des bâtiments communaux pour un montant de travaux de 14 900
euros H.T.
Suite à des imprévus, les travaux de cette opération n’ayant débutés qu’à partir de Janvier
2019, il a été demandé à la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise, par courrier
du 27 Novembre 2019, la possibilité de reporter ces fonds de concours sur l’année 2020
Vu la délibération en date du 17 décembre 2019 de la Communauté de Communes de
l’Huisne Sarthoise donnant un avis favorable pour le report du versement de ces fonds de
concours sur l’année 2020,
Intitulé de l’opération : Mise en accessibilité des bâtiments communaux : 14 900 euros
H.T.
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours, Monsieur le Maire
 Indique que le montant de fonds de concours 2018 sollicité et reporté est de
4 470.00 euros, (30% du montant H.T. de travaux avec un plafond maxi de
12 500 euros) suivant tableau de financement annexé à la présente,
 Rappelle la ligne d’inscription – Chapitre 13 – Subvention d’investissement :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

EMET un avis favorable à cette demande de report de subvention pour un montant de
4 470 euros.
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-

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de report de subvention auprès de la
Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la présente décision.

5 – Informations
5.1 Déploiement très haut débit
Monsieur le Maire fait part au conseil de la rencontre du 20 janvier avec les services de Sarthe
Numérique, Sartel et Axione concernant le développement du très haut débit à Sceaux sur
Huisne. Les études vont démarrer prochainement sur une durée de 6 à 9 mois. Les travaux
devraient démarrer fin 2020 avec une commercialisation prévue dernier semestre 2021.
5.2 - Déclarations d’intention d’aliéner
Monsieur le Maire fait part au Conseil des ventes des immeubles suivants :
-

4 et 6, avenue de Bretagne
6, rue du 3 Août 1944

6 – Questions diverses
Aucune question diverse n’est soulevée, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
21h45

Prochaine réunion du conseil municipal :
Mercredi 4 Mars 2020 à 20h30
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