
 1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE du vendredi 27 mai 2016  

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 21/05/2016, s’est réuni le vendredi 27 mai 2016 à 
20h30 à la Mairie de St Biez en Belin, sous la Présidence de Mr Bizeray Jean-Claude, Maire. 
 
Etaient présents : Mrs Bizeray, Becht, Loiseau, Morin, Rousière, Bouillon, Gallot, Cahoreau, 
Mmes Porteboeuf, Prenveille M.     
 
Absents excusés  :   
Mr Foucher Yves qui donne pouvoir à  Mr Morin Mickaël 
Mr Prenveille Thomas qui donne pouvoir à Mme Prenveille Maryvonne 
 
Absent :  Mme Echivard Dorothée  
 
Secrétaire de séance :  Mme Prenveille Maryvonne 
 
Ordre du jour  :   

1- Demande de Fonds de concours à la Communauté de Communes « Orée de 
Bercé-Belinois » 

2- Travaux de reprofilage et d’enduit route des Friches   
3- Acquisition broyeur 
4- Vote du tarif « plaque jardin du souvenir »  
5- Droit de préemption urbain  
6- Questions diverses 

 
 
Mr le Maire, Jean-Claude Bizeray, propose un ajout à l’ordre du jour de ce conseil municipal. 
Le Conseil Municipal accepte d’ajouter à l’ordre du jour : 
 

- Création d’une commission communale d’urbanisme  
 
1-Demande de Fonds de concours à la Communauté de Communes « Orée de Bercé-Belinois » 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Elus Communautaires par délibération du 9/12/2014 
avait approuvé le principe d’attribution d’un fonds de concours à la Commune de Saint Biez en Belin pour 2015 
et 2016 , dans le cadre du projet d’aménagement du centre bourg.  
Pour mémoire, la Communauté de Communes a versé à la commune pour l’année 2015 un fonds de concours 
d’un montant de 15100€ . 
 Il convient donc de la solliciter à nouveau pour aider au financement de ce projet. 
 
L’opération totale  estimée à 389 656.50€ HT est divisée en trois phases. 
 
La première phase de travaux d’un montant de 248 127.50€ HT, consistant en l’aménagement de 4 secteurs 
situés sur la route Ecommoy/St Ouen et sur la route de St Biez/Laigné est en cours de réalisation. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours à la Communauté de 
Communes pour un montant de 15 100€ , dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement de Bourg. 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune est tenue de fournir un plan de financement définitif dès la fin des 
travaux permettant à la Communauté de Communes de vérifier que le fonds de concours versé ne dépasse pas 
50% du reste à charge de la Commune. Dans le cas contraire un reversement total ou partiel du Fonds de 
concours sera demandé par la Communauté de Communes. 
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2-Travaux de reprofilage et d’enduit route des Friches  
 
 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que sur la partie mitoyenne avec la Commune de St Ouen en Belin 
de la route des Friches (chemin de la Fleur de Lys au Friches) un reprofilage et un enduit seront réalisés cette 
année pour un montant de 3 344.25€ HT. 
 
En ce qui concerne la partie de la route des Friches située des Friches à La Mare Verte, Mr le Maire présente au 
Conseil Municipal le devis de la société COLAS concernant : 

- la fourniture et la mise en œuvre d’enrobés de reprofilage pour un montant de 4 851€ HT et  
- la réalisation d’un enduit bi-couche pour un montant de 6 394.50€ HT   

 
Mr le Maire propose au Conseil Municipal la réalisation du reprofilage en 2016 et l’enduit bi-couche en 2017. 
 
Le Conseil Municipal accepte le devis de la COLAS concernant seulement la fourniture et la mise en œuvre 
d’enrobés de reprofilage pour un montant de 4 851€ HT. Les travaux seront réalisés en 2016. 
 
La dépense sera mandatée au BP Commune 2016 à l’article 615231 Entretien Voiries. 
 
3-Acquisition broyeur 
 
Mr le Maire expose au Conseil Municipal que le broyeur est en panne et qu’il doit être remplacé. Les 
réparations estimées à 2000€ ne sont pas rentables pour un broyeur de 2006.  
 
Il présente au conseil Municipal les devis des sociétés PEAN d’un montant de 7 500€ HT et BMS 72 d’un 
montant de 7 800€ HT, pour l’acquisition d’un rotobroyeur latéral. 
 
Afin de réduire le coût de l’acquisition, Mr le Maire propose au Conseil Municipal d’y associer la Commune de 
Saint Ouen en Belin. 
 
Une convention d’utilisation du rotobroyeur devra être établie entre les deux communes.  
 
Le projet fera l’objet d’un nouvel ordre du jour , lors d’une prochaine réunion de Conseil Municipal.  
 
4-Vote du tarif « plaque jardin du souvenir » 
 
Mr le Maire expose au Conseil Municipal que le tarif plaque jardin du souvenir voté dans la séance du 
18/12/2015, à savoir 50€, doit être modifié et correspondre au prix d’acquisition. 
 
Les plaques commandées à l’établissement DULUARD ayant été facturées à la commune au tarif de 38€ 
TTC/plaque, le Conseil Municipal décide pour l’année 2016 : 
 
Tarif plaque jardin du souvenir : 38€ TTC. 
 
 
 
 
5-Droit de préemption urbain  
 
Mr le Maire expose au Conseil Municipal que  
Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délégation de la Communauté de Communes à la commune du Droit Préemption Urbain sur certaines 
zones du POS du 01/04/2016, 
Vu la délégation consentie au Maire par le Conseil Municipal du 01/04/2016, 
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Il n’a pas exercé le droit de préemption urbain pour la commune de St Biez en Belin le 12/05/2016 suite à une 
déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maître Carole Fouquet-Fontaine, notaire à Saint Mars d’Outillé 
(Sarthe) 10 Lotissement de la Gare , 
Concernant un bien propriété bâtie de  
Mr et Mme LHOSTE Jacky, domiciliés 28 rue Charles Douglas 72220 Marigné-Laillé 
Situé 5 Allée de Chardonneux à St Biez en Belin, parcelle C 602, 604, 606, superficie 2355m2 
 
6-Ajout à l’ordre du jour : Création d’une commission communale d’urbanisme 
 
Mr le Maire expose au Conseil Municipal que le bureau d’étude en charge de l’élaboration du PLUI a été choisi 
par la Communauté de Communes. Celui-ci va rencontrer les communes concernées.  
 
Mr le Maire propose la constitution d’une commission communale d’urbanisme pour suivre l’élaboration du 
PLUI. 
Le Conseil Municipal accepte la constitution de la commission communale d’urbanisme. 
  
Les membres de la Commission communale d’urbanisme sont :  
Mr Bizeray Jean-Claude, Mr Becht Jean-Pierre, Mr Loiseau Didier, Mr Gallot Paul, Mr Morin Mickaël, Mr 
Foucher Yves, Mr Rousière Fabrice, Mr Cahoreau Aurélien Mme Porteboeuf Cécilia et Mme Prenveille 
Maryvonne. 
 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’une première réunion entre les agriculteurs des communes de St 
Biez en Belin et de Saint Ouen en Belin et la Chambre d’agriculture est programmée pour le jeudi 16 juin 2016 
entre 9h et 12h à Saint Biez en Belin. 
 
Questions diverses :    
 
Travaux d’aménagement de Bourg : Mr le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux ont été retardés 
d’une quinzaine de jours par rapport au programme suite aux difficultés rencontrées par les entreprises.   
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45 
Le secrétaire de séance 
Mme PRENVEILLE Maryvonne 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


