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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE du vendredi 14 octobre 2016  

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 8/10/2016, s’est réuni le vendredi 14 octobre 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, Bouillon, Gallot, Foucher, Mmes 
Porteboeuf, Prenveille .    
 

Absents excusés  : Mr Thomas Prenveille qui donne pouvoir à Mme Prenveille Maryvonne  
                               Mr Aurélien Cahoreau qui donne pouvoir à Mme Cécilia Porteboeuf  
                               Mr Fabrice Rousière qui donne pouvoir à Mr Jean-Claude Bizeray 
Absent : Mme Echivard Dorothée 
 

Secrétaire de séance :  Mr Bouillon Loïc  
 
 
Ordre du jour  :   

1- Emprunt lotissement 
2- Acquisition cages et congélateur 
3- Acquisition panneaux 
4- Décisions modificatives BP Commune 2016 
5- Délibération concordante avec la Communauté de Communes : Attribution de 

compensation 2016 
6- Délibération concordante avec la Communauté de Communes : Frais de nettoyage des 

abords des points d’apports volontaires  
7- Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement non collectif 
8- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT)  
9- Droit de préemption urbain  
10- Questions diverses  

 
 
1/Emprunt lotissement : 
 
Mr le Maire, Jean-Claude Bizeray expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de contracter un emprunt 
dans le cadre des travaux de réalisation  de la deuxième tranche du lotissement des Carreaux . 
 
DECISION :  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’attribution d’un 
prêt d‘un montant de 200.000 € aux conditions suivantes :  
Montant  :    200.000  € 
Taux révisable indexé sur l’Euribor 3 mois instantané soit 0,95% 

valeur J-2 de la date de réalisation 
-0,301 % au 03/10/2016 
 + marge de 1,20% 

 
Durée :     48 mois 
Périodicité :    trimestrielle 
Frais de dossier :   200 € 

 
prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son 
budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances ;  
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prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de 
besoin, les impositions nécessaires au remboursement des échéances. 
 
Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Mr Bizeray Jean-Claude, Maire 
de Saint Biez en Belin pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec 
l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 
 
2/ Acquisition cages et congélateur 
 
Mr le Maire expose au Conseil Municipal qu’afin de procéder à la destruction des ragondins sur la commune, il  
est nécessaire de faire l’acquisition de cages et d’un congélateur. 
Le Conseil Municipal accepte l’acquisition de cages et d’un congélateur. 
 
La dépense sera mandatée en investissement dépenses à l’article 2188 autres immobilisations corporelles 
concernant le congélateur pour un montant de 266€ TTC et à l’article 2158 autres installations, matériel et 
outillage technique concernant les cages pour un montant de 430€.  
 
3/ Acquisition panneaux 
 
Mr le Maire, Jean-Claude Bizeray, expose au Conseil Municipal qu’afin d’améliorer la signalisation suite aux 
travaux d’aménagement du Bourg notamment sur le parking des Carreaux, il est nécessaire de faire 
l’acquisition de panneaux . 
 
Le Conseil Municipal accepte d’inscrire la somme de 1500€ à l’article 2152 installation de voirie pour 
l’acquisition de panneaux.    
 
4/ Décisions modificatives BP Communes 2016 
 
Le Conseil Municipal accepte les décisions modificatives suivantes  
 
Investissement dépenses 
 
2188 autres immobilisations corporelles (congélateur)                    +   266€ 
2158 autres installations, matériel et outillage techniques (cages)  +   430€   
2152 Installation de voirie (panneaux)                                             +  1500€ 
 
2318 autres immobilisations corporelles en cours                           - 2196€ 
 
5/Délibération concordante avec la Communauté de Communes : Attribution de compensation 2016 
 
Montant de l’attribution de compensation 2016 
 
Par délibération du 23/02/2016 le conseil communautaire a fixé le montant des attributions de compensation 
versées par la Communauté de Communes pour 2016. 
Le Conseil Municipal accepte cette compensation qui pour la Commune de SAINT BIEZ EN BELIN est en 
négatif et d’un montant de -15 698€. 
Cette somme a été prévue lors du vote du budget 2016. Elle sera mandatée à l’article 73921 « attribution de 
compensation » du BP de fonctionnement 2016.  
 
6/ Délibération concordante avec la Communauté de Communes ; Frais de nettoyage des abords des 
points d’apports volontaires 
 
Remboursement de frais pour le nettoyage des 2 PAV 2016 
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Par délibération du 15 décembre 2015 le Conseil Communautaire  a fixé le montant de remboursement  versé 
aux communes par la Communauté de communes pour le nettoyage des abords des conteneurs « verre ». Celui-
ci a été fixé à 5€ par semaine et par PAV (comme en 2015). 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition du Conseil communautaire du remboursement de 
frais de nettoyage des PAV pour l’année 2016 pour u montant de 520€. 
 
7/ Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non 
collectif 
 
Mr le Maire, Jean-Claude Bizeray présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement non collectif de l’exercice 2015.  
 
8/ Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  
 
Mr le Maire, Jean-Claude Bizeray, présente au Conseil Municipal le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).  
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 
 
 
9/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, 
Il n’a pas exercé le droit de préemption urbain pour la commune de St Biez en Belin le 19/09/2016 suite à une 
déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maître Mickaël LECOQ, notaire à Château du Loir (Sarthe) 38 
rue Léon Loiseau , 
Concernant un bien propriété bâtie de  
Mr et Mme PASQUIER Olivier, domiciliés 212 avenue Georges Durand 72000 Le Mans 
Situé 14 route de Chardonneux à St Biez en Belin, parcelle B 604, superficie 1511m2 
Montant 142 500€. 
 
 
Questions diverses :    
 
 
Commémoration de l’Armistice : Mr Jean-Claude Bizeray informe le conseil Municipal que la Commémoration 
de l’Armistice aura lieu le vendredi 11 novembre 2016. La messe de Commémoration aura lieu à 10h30 à 
l’église. Il précise que cette année la batterie fanfare d’Ecommoy n’assurera que les sonneries au dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts et au cimetière. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10h15 
Le secrétaire de séance 
Mr Bouillon Loïc 
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