
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE du vendredi 18  décembre 2015 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 12 décembre 2015, s’est réuni le vendredi  18 
décembre  2015 à 20h30 à la Mairie de St Biez en Belin, sous la Présidence de Mr Bizeray Jean-
Claude, Maire. 
 
Etaient présents : Mrs Bizeray, Becht, Bouillon, Foucher, Rousière, Gallot, Prenveille T, Mmes Prenveille, 

Porteboeuf 

Absents excusés  :  Mr Cahoreau Aurélien qui donne pouvoir à Mme Prenveille Maryvonne 

Mme Bonnissol Nathalie qui donne pouvoir à Mr Bizeray Jean-Claude 

Mr Morin Mickaël qui donne pouvoir à Mr Foucher Yves 

Mr Loiseau Didier, Mme Echivard Dorothée 

Secrétaire de séance : Mr Foucher Yves 

ORDRE DU JOUR 

1-Modification des délégations d’attributions du Conseil Municipal à Mr le Maire 

2-Acquisition de matériel de bureau (école) 

3-Décision modificative au BP 2015 

4-Délibération article 6232 « fêtes et cérémonies » (2016) 

5-Convention SATESE (2016) 

6- Tableau des effectifs au 31/12/2015  

7- Vote des tarifs communaux pour 2016 

8-Approbation du calcul du transfert de charges pour le PLUI 
 
9-Rapport du Syndicat d’Eau de Pontvallain  

10-Questions diverses 

Demande d’ajout à l’ordre du jour de la réunion du 18/12/2015 : 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’ajout suivant à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal : 

- Retrait de la délibération du 23/10/2015 : modification des statuts de la Communauté de Communes « Orée 

de Bercé-Belinois » 

Les membres du Conseil Municipal acceptent cet ajout à l’ordre du jour. 

1-Modification des délégations d’attributions du Conseil Municipal à Mr le Maire 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales,  

Mr le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter une nouvelle délégation aux délégations déjà consenties par le 

Conseil Municipal dans sa délibération du 28/03/2014. 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’ajouter aux délégations déjà consenties par le 

Conseil Municipal dans sa délibération du 28/03/2014, pour la durée de son mandat, la délégation suivante :  

 Article 1 :  Point 10°)  D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, et ce devant toutes juridictions ;  



Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 

Information au Conseil Municipal concernant les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal : 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, et les délégations consenties au 

Maire par le Conseil Municipal notamment :  

Article 1 :  Point 10°)  D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, et ce devant toutes juridictions ;  

Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 

Mr le Maire informe qu’il  va mandater Mme Mireille HAY, membre de la SCP des Jacobins, 1 rue du 33ème mobiles, 

CS 21508 72015 LE MANS Cédex 2 comme avocat .  

2-Acquisition de matériel de bureau (école) 

Mr le Maire expose au Conseil Municipal que le rétro-projecteur de l’école est en panne .  Il propose au 

Conseil Municipal l’acquisition d’un vidéo-projecteur EPSON pour un montant de 382.80€ TTC et d’un tableau 

triptyque pour un montant  de 481.28€ TTC du catalogue Manutan collectivités. 

Le Conseil Municipal accepte l’acquisition d’un vidéo-projecteur EPSON pour un montant de 382.80€ TTC et 

d’un tableau triptyque pour un montant  de 481.28€ TTC du catalogue Manutan collectivités. 

La dépense sera mandatée en Investissement dépenses à l’article 2183 matériel de bureau. 

3-Décision modificative au BP2015 

Le Conseil Municipal accepte la décision modificative suivante pour l’acquisition d’un video-projecteur et d’un 

tableau trityque pour l’école : 

BP COMMUNE Investissement 

Art 2183 matériel de bureau et informatique  + 1000€ 

Art 2318 autres immo     - 1000€ 

4-Délibération article 6232 « fêtes et cérémonies » (2016) 

Les membres du Conseil Municipal autorisent Mr le Maire, afin de permettre le règlement des dépenses liées aux 

différentes cérémonies pour l’année 2016, à mandater toutes les dépenses à concurrence de la somme de  2500€ à 

l’article 6232 « Fêtes et Cérémonies ». Cette somme sera inscrite au BP 2016 lors de son vote. 

5-Convention SATESE (2016) 

La convention SATESE (laboratoire du Conseil Général) pour une assistance technique en assainissement collectif, 

signée le  20/12/2012 , pour les trois années 2013 à 2015, arrive à son terme au 31/12/2015. 

Mr le Maire, Jean-Claude Bizeray, présente au Conseil Municipal une nouvelle convention du SATESE, valable 3 ans, 

soit jusqu’au 31/12/2018. 

Le coût facturé à la commune est fonction de la population INSEE totale de la commune issu du fichier DGF de 

l’année N-1, soit 0.40€ par habitant plus un montant plancher de 100€ pour la 2ème station.   

Pour l’année 2016, le coût de l’assistance technique sera de 0.40€x728 (INSEE population totale du fichier au 

1./01/2015)soit 391.20€ pour les deux stations .  

En 2017 et 2018, le montant facturé sera indexé sur la variation de la DGF. 

Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer cette convention avec le Conseil Général. 

 

6-Tableau des effectifs au 31/12/2015 



MAIRIE DE SAINT BIEZ EN BELIN       72220    

Tableau des effectifs au 31/12/2015 

Cadre d'emploi Catégorie  

Postes ouverts 
à cpter du  

Postes Postes à Temps de 

et grade ou emploi   
temps 
plein 

temps 
non  travail 

    pourvus complet   
      pourvus   
Secteur administratif      2 1 1   

Rédacteur 
B 

1 
1 35heures (Gallot Marie-Line) 09/10/2011 

  
Adjoint administratif 1ère classe 

C 
1   

1 24 heures 
(Moré Elen) 01/01/2010   

Secteur social   2 0 2   
            

Agent spécialisé principal  
C 

1   
1 17 heures des écoles maternelles 2ème classe (Ezanno 

S) 
21/02/2012 

  
Agent spécialisé de 1ère classe des 

C 
1   

1 17heures écoles maternelles                              (Brossard 
Isabelle stagiaire) 27/03/2009   

Secteur technique   5 2 3   

Adjoint technique territorial principal C 1 1   35 heures 
1ère classe (Monin O) 01/07/2015   

Adjoint technique territorial principal 
C 

1   
1 19,5 heures 

1ère classe (Edé A) 01/12/2015   
Adjoint technique territorial principal 

C 
1   

1 18,25heures 
2ème classe (Trouillard V) 23/10/2011   
Adjoint technique territorial  

C 
1 

1 
  

35 heures 
2ème classe (Rious M) 03/08/2013   

Adjoint technique territorial 
C 

1   
1 4,75heures 

2ème classe         (Muller Nadine,contractuel) 
23/09/2013   

TOTAL   9 3 6   
En conclusion, au 31/12/2015 : 

  il y a donc 9 postes créés et pourvus sur la colle ctivité  
 

Pour information et rappel un poste d'adjoint administratif principal 2ème classe à 24h/35h  a été créé  
par le conseil municipal à compter du 1er janvier 2016 

7 -Vote des tarifs communaux 2016 

Le conseil municipal vote les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2016 

- 1-CIMETIERE  

o concession cimetière : 220€ (220€ en  2015) pour une concession cinquantenaire  

o concessions Columbarium : 

•  une concession de 15 ans renouvelable 1 fois : 300€ (300€ en 2015) 

o Pour une concession de 30 ans  non renouvelable: 600€    (600€ en 2015) 

o Plaques pour Jardin du souvenir  50€ (50€ en 2015) 



- 2-ASSAINISSEMENT : 

o Redevance 

• Tarif au m3 2016 :  1.03€    (1€ en 2015)  

• Prime fixe : 35€x2    (35€ x2 en 2015) 
 
- Participation pour Assainissement Collectif 
-  
- Monsieur le Maire rappelle que la Participation pour Assainissement Collectif a été instaurée (en application 

de l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique) avec effet au 01/01/2015 pour les constructions nouvelles 
et les constructions existantes lors de la mise en place du réseau. 

- Montant de la Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C) 2016 :   650€     (650€ en 2015) 
 

Afin de facturer la redevance annuelle d’assainissement, Le conseil municipal décide d’instaurer un forfait minimum 

de 25m3 de consommation d’eau par an pour un foyer « personne vivant seule » et un forfait minimum de 50m3 de 

consommation d’eau par an pour 1 foyer « 2 personnes ou plus » 

 

3-PHOTOCOPIES : tarifs inchangés soit petit format 0.25€, grand format 0.35€  

Les photocopies « couleur » sont autorisées aux associations de la commune au tarif de 0.10€ (avec la fourniture du 

papier) 

Les photocopies « couleur » sont autorisées aux particuliers en quantité limité au tarif de 0.50€ en format A4 et 1€ 

en format A3 

La délivrance de photocopies « couleur » n’est pas autorisée pour l’école 

 

4-CHIENS ERRANTS : Le conseil municipal a instauré depuis le  1er janvier 2015  une tarification pour la capture de 

chiens errants, Le Conseil municipal décide ne pas modifier cette tarification pour 2016  

 

o Pour le temps passé par les agents : 25€ par heure et par agent 

o Frais de nourriture : 5€ par jour 

o Frais de vétérinaire pour identification sur facture 

o Frais de mise en  fourrière après 2 jours passés au refuge de la mairie (sur facture) 

o Frais de capture plus frais de mise en fourrière immédiate si l’animal est jugé dangereux (sur facture) 

- 5-Vote des tarifs du restaurant scolaire en 2016  

-  

Mr le Maire expose aux membres du conseil que la commission « restaurant scolaire » lors de sa réunion du 5 

décembre, a décidé de proposer au Conseil Municipal  une augmentation de 2% des tarifs des repas à compter du 1er 

janvier 2016.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte et décide une augmentation de 2% des tarifs des repas du 

restaurant scolaire à compter du 1er janvier 2016 soit : 

-tarif enfant : 3.53€ (3.46€ en 2015) 

-tarif réduit à partir du 3ème enfant :  3.24 € (3.18€ en 2015)  

-tarif adulte :  5.63€ (5.52€ en 2015)  

8-Approbation du calcul du transfert de charges pour le PLUI 
 
Mr le Maire présente au Conseil Municipal le calcul du transfert de charges pour le PLUI établit et validé par la 
commission Aménagement de l’Espace de la Communauté de Communes et approuvé par la CLECT (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées). Ce calcul doit être approuvé par les communes de la Communauté de 
Communes (art. 1609 nonies C du Code Général des Impôts).  
 
Il se base sur les chiffres suivants : 
 



-coût estimé d’un PLUI : 225 000€ 
-taux de subvention estimé : 40% 
- soit un reste à charge estimé à : 135 000€ 
-durée de vie estimée d’un PLUI : 9 ans (car bilan obligatoire après cette durée) 
- population officielle retenue (INSEE) communauté de communes : 19 770 habitants 
- mode de financement chiffré : emprunt de 135 000€ sur 9 ans à 2 % soit une annuité de 16 540€ 

- Coût estimé par habitant : 16 540€/19 770 = 0.8367€ par habitant par an.   
 
Le Conseil Municipal approuve le calcul du transfert de charges pour le PLUI. 
 
9-Présentation du rapport annuel 2014 sur prix et qualité du service public d’eau potable (SIAEP Pontvallain) 
Conformément à l’article D2224-3 du C.G.C.T., 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel 2014 dressé par l’ARS (Agenge Régionale de 
Santé) sur le prix et  la qualité du service public  de l’eau potable du Syndicat de la région de PONTVALLAIN, 
adopté en comité syndical le 25 novembre 2015, 
 

- Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service ; il est mis à la disposition des membres du 
conseil municipal. 

 

Ajout à l’ordre du jour : 

- 10) Retrait de la délibération du 23/10/2015 : modification des statuts de la Communauté de Communes 

« Orée de Bercé-Belinois » 

- Vu la délibération du 15/12/2015 de la Communauté de Communes « Orée de Bercé-Belinois » concernant le 

retrait et l’annulation de sa délibération du 17/11/2015 relative au transfert des contributions au SDIS des 

communes à la Communauté de Communes ,  le Conseil Municipal décide et autorise le retrait de sa 

délibération du  23/10/2015 sur la modification des statuts de la Communauté de Communes « Orée de 

Bercé-Belinois » concernant les contributions du SDIS. 

 

10-Questions diverses 

Bulletin communal 2016 : Mr Loïc Bouillon présente au Conseil Municipal une ébauche du bulletin communal. 

Site Internet :  Mr Loïc Bouillon présente au Conseil Municipal le nouveau site internet de la commune.  

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

Le secrétaire de séance 

Mr Yves Foucher 


