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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

ST LONGIS 

 Séance du 26 novembre 2014 

 

Présents : Mesdames LEVEQUE-MUSTILLO et Messieurs BERGEOT- CORU-FABUREL-

JINJOLET-LOISEAU-MONCEAUX. 

Absents excusés: Mme MILCENT(procuration à Mr Monceaux)-Mme GROUX(procuration à Mr 

Jinjolet)-Mme SENEE(procuration à Mr Faburel) Mr DELORME(procuration à Mme Mustillo)-Mr 

CHOPIN(procuration à Mme Leveque)- Mr GUEX-CROZIER- Mr JOUBERT-  

La séance est présidée par Monsieur FABUREL, le Maire. 

A été élue secrétaire de séance : Mme Leveque. 

 

 

1. Approbation du PV de la séance du 23 septembre 2014 

Le PV du 23 septembre 2014 est adopté à l'unanimité. 

 

 2. Courriers reçus 

 Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de remerciements de l'association  

Artémis de Mamers pour la subvention accordée au titre de l'année 2014.  

 Monsieur le Maire donne lecture d'une carte de félicitations envers le conseil 

municipal de la part de Mme Bezannier concernant la « devise républicaine »  sur la 

façade de la mairie. 

 Monsieur Monceaux informe le conseil municipal qu'il a reçu à son domicile par 

voie postale avec accusé de réception, un courrier et un CD ROM de la part de M 

Pétrequin. Celui -ci étant adressé à la personne privée et non à l'adjoint, et son 

contenu relatant ses différends avec le Maire et la justice, il ne juge pas opportun de 

procéder à sa lecture publique comme demandé par l'auteur, mais le tient à la 

disposition des membres du conseil. Il précise que les propos tenus dans ce courrier 

lui avaient été communiqués préalablement par Mr le Maire. 

 

          3.   Décisions modificatives budgétaires. 

Monsieur le Maire informe le conseil qu'il est nécessaire de procéder à des réajustements 

budgétaires: 

Sur le budget Assainissement: Afin d'honorer le coût (167,66 €) de la convention d'assistance 

technique d'assainissement du SATESE,  il est nécessaire de procéder à l'ouverture de crédit en 

dépenses de fonctionnement à l'article 622 (rémunérations d'intermédiaires et Honoraires). Le Maire 

propose d'imputer à l'article 615: -200 € et le reporter à l'article 622: + 200 €. 

Après délibération, le conseil approuve à l'unanimité les modifications budgétaires. 

Sur le budget commun: Afin d'honorer les intérêts (313,24 €) liés au déblocage de la ligne de 

trésorerie, il est nécessaire d'abonder l'article 6618 (intérêts des autres dettes) en dépenses de 

fonctionnement, qui présente une insuffisance de crédit. Mr le Maire propose d'imputer à l'article 

6488(autres charges au chapitre personnels et assimilés):-200 € et le reporter à l'article 6618:+200 €. 

Les travaux de voirie 2014 génèrent un remboursement d'investissement de la commune de St 

Rémy des Monts sur la VC410 (le clos Boyer) à St Longis d'un montant de 2322 € TTC. Il est donc 

nécessaire de créer une ouverture de crédit en recette d'investissement et d'apporter les 

modifications budgétaires afférentes. 

Dépenses de fonctionnement 

Art.6411  -17000 € 

Art.6531  -  6000 € 

023 OS            + 23000 € 
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Recettes d'investissement 

021 OS  + 23000 € 

Art.2315  +   2322 € 

Dépenses d'investissement 

Art.2313  + 11 000 € 

Art.2315  + 12 000 € 

Art.2188  +    2322 € 

Après délibération, le Conseil décide à l'unanimité ces modifications budgétaires. 

 

4. Taxe d'Aménagement (TA)  

Monsieur le Maire informe le conseil qu'une réunion a eu lieu au Mans le 3/11 avec les services de 

la DDT en présence de Mmes Leveque et Groux, Mrs Jinjolet, Monceaux et Faburel sur les 

modalités d'application des taux de la TA. Un groupe de travail municipal s'est réuni le 25/11en 

présence de Mr Russel porteur du projet immobilier « logements seniors », afin d'évaluer les 

incidences d'un tel projet sur les équipements publics à réaliser. 

Mr Monceaux présente au conseil les différents scénarii d'application des taux et propose une 

baisse des taux et de leur nombre par zone. Une carte géographique du territoire sera élaborée par 

ses soins qui récapitulera l'ensemble des taux et zones concernées sur la commune.  

Après délibération, le conseil décide à l'unanimité l'application des nouveaux taux de TA à savoir: 

2%;2,5%;5% et 6% sur les différentes zones. 

 5. Participation Financière Assainissement Collectif (P.F.A.C.) 

Monsieur Le Maire propose une modification des taux pour la participation au financement de 

l'assainissement collectif (PFAC).  

Maison individuelle neuve:  3500 € 

Maison individuelle -10 ans  1500 € 

Maison individuelle + 10 ans  1500 € 

Immeuble, par logement fiscal 1500 € 

Après délibération, le conseil décide à l'unanimité de modifier les taux de la TA (2%.2,5%.5% et 

6%) d'une part et modifier les taux de la PFAC d'autre part. 

 

 6. Modification des statuts Communauté de Communes 

Monsieur le Maire informe le conseil que lors de la séance du 30/09, la CDC a délibéré pour une 

modification de ses statuts afin de se conformer à la modification de la loi n°2014-58 du 27/01/2014 

de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'affirmation des Métropoles. En effet, l'article 

71 de la loi a modifié l'article 5214-16 du CGCT qui impose aux communautés de Communes 

d'exercer au moins trois compétences optionnelles au lieu d'une, parmi un groupe de sept 

compétences. 

1) Protection et mise en valeur de l'environnement 

2) Politique du logement 

3) Politique de la ville 

4) Création, aménagement et entretien de la voirie 

5) Construction,entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. 

6) Action sociale 

7) Tout ou partie de l'assainissement. 

8) Divers 
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La modification statutaire porte sur le groupe de compétences optionnelles suivant: 

1) Politique du logement 

2) Action sociale 

3) Protection de l'environnement 

4) L'assainissement 

5) Les équipements culturels et sportifs, préélémentaires et élémentaires. 

Il appartient aux communes adhérentes de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la délibération du Conseil Communautaire. 

Après délibération, le Conseil décide à l'unanimité d'accepter la modification des statuts de la CDC 

du Saosnois. 

 

 7. Contrat d'assurance groupe / risques statutaires. 

 Monsieur le maire informe le conseil que le contrat souscrit avec le centre de gestion de la Sarthe 

concernant les risques statutaires du personnel arrive à échéance au 31/12/2014. Une mise en 

concurrence du contrat d'assurance en application des dispositions du Code des marchés publics a 

eu lieu. C'est le groupe GRAS SAVOYE/AXA qui a été retenu pour une durée de 4 ans à compter 

du 01/01/2015. Le taux de cotisation a augmenté passant de 4,24% à 5,06% . 

Après délibération, le conseil décide à l'unanimité de souscrire à ce contrat avec le centre de 

gestion de la Sarthe et autorise le maire à signer cedit contrat. 

 8. Désignation des délégués à l'office du tourisme. 

Monsieur le Maire informe le conseil que depuis l'élection municipale de mars dernier, il est 

nécessaire de désigner des nouveaux délégués à l'office du tourisme du Saosnois. 

Deux candidats sont élus à l'unanimité. 

Titulaire: Thierry CORU  Suppléante: Dominique LEVEQUE 

 

9. Locations précaires et révocables 2015 

Monsieur le maire informe le conseil que les locations précaires et révocables consenties à 

Monsieur Loïc CHESNAY, Monsieur Jean-Claude CHANCLOU et Monsieur SIMON Jean-Claude 

pour les réserves foncières communales, arrivent à échéance le 31 décembre 2014 et qu'il convient 

de les renouveler.  

 

Encadré par la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010, un indice national des 

fermages est appliqué, celui-ci est composé à 60% de l'évolution du revenu brut d'entreprise 

Agricole (RBEA) à l'hectare constaté sur le plan national au cours des 5 années précédentes et à 

40% de l'évolution du niveau général des prix sur la dernière année connue. L'indice national des 

fermages 2014 est de 108,30 soit +1,52% par rapport à 2013. 

Compte tenu de cette réglementation, Monsieur le Maire ne souhaite pas répercuter cette hausse 

sur les loyers 2015 et propose 0,0102 €/m2 pour les prés d'herbage et 0,0203 €/m2 pour les prés 

cultivables comme en 2014. 

Après délibération, le conseil décide à l'unanimité le renouvellement de ces locations et fixe le 

montant annuel 2015 comme suit: 

Monsieur Chanclou Jean-Claude, section ZD n°139 « le grand clos » d'une surface de 1ha 38a 83 

ca pour un montant de 283,21 €; 

Monsieur Chesnay Loïc, section ZM n°48 et n°5  « la Martinière » d'une surface totale cultivable 

de 1ha 62a et 83a 60ca pour 501,02 €, et la section ZM n°63 « St Jean » d'une surface d'herbage de 

84a 34ca pour 86 €, soit un total de 587,02 €; 

Monsieur Simon Jean-Claude, section ZD n°128 «l'Arche» d'une surface cultivable de 83a 32ca et 

section ZM n°3  « le Parc » d'une surface cultivable de 65a pour 301,08 €; et autorise le maire à 

signer les conventions. 
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10. Tarifs location Salle Polyvalente et Petites Salles. 

Monsieur Le Maire rappelle qu'il a chargé Mme Groux, adjointe, d'étudier les charges de 

fonctionnement des deux salles. Il en ressort que les recettes de location ne couvrent pas la totalité 

des dépenses engagées. Compte tenu de l'échéance des nouveaux tarifs au 1/01/2015, le Maire 

propose de rationaliser au plus près le coût de fonctionnement des salles par une augmentation des 

tarifs sur les trois prochaines années. Un nouveau règlement est aussi proposé ainsi que les prix de 

la vaisselle de remplacement. Il remercie Mme Groux pour le travail accompli. 

Après délibération, le conseil décide à l'unanimité d'appliquer les tarifs suivants:  

     Salle polyvalente 

     Petites Salles 

 

 

 11. Questions diverses. 

       

 Monsieur Jinjolet présente le bilan du repas du 11 novembre 2014: 

83 personnes ont participé dont 59 gratuits et 24 payants. 62 personnes ont pris la soupe à l'oignon 

le soir. Le coût réel à la charge de la collectivité(CCAS) est de 2659,94 €. Le prix de revient par 

personne est de 32,04 €. 

 Monsieur Jinjolet informe le conseil sur le dossier du schéma directeur d'assainissement. 

Un référent est maintenant identifié avec le bureau d'études dernièrement fusionné. Les 

différents scénarii d'épuration seront proposés au conseil très prochainement. 

 Monsieur Jinjolet fait le compte rendu de commission des fêtes et cérémonies concernant 

le Noël des enfants les 13/12/2014 organisé par la commune et une participation du club 

des anciens de St Longis. Un habit de père Noël a été acheté par la commune. Il informe 

également que le repas des commissions et des élus aura lieu le 19/12/2014 à 19h30. Il sera 

demandé aux conjoints-tes une participation de 15 €. 

 Monsieur le Maire informe le conseil que des sacs d'ordures ménagères ont été déposés 

illégalement dans la nature sur notre territoire. Ceux-ci ont été identifiés et concernent des 

habitants de Mamers. Une procédure sera engagée vers eux avec copie au Maire de Mamers. 

 

 

LONGONIENS LONGONIENS LONGONIENS EXTERIEURS EXTERIEURS EXTERIEURS

INTITULE

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Location avec vaisselle 240,00 € 250,00 € 260,00 € 350,00 € 370,00 € 400,00 €

Forfait chauffage 25,00 € 30,00 € 35,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 €

Spectacles payants 370,00 € 375,00 € 380,00 € 380,00 € 400,00 € 420,00 €

Expositions vente 290,00 € 290,00 € 290,00 € 320,00 € 320,00 € 320,00 €

Lotos (Associations locales 150,00 € 150,00 € 150,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €

1 gratuit/an)

Assemblées générales + CE gratuit gratuit gratuit 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Administration et collectivités gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Vin d'honneur (hors week-end) 110,00 € 110,00 € 110,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Location sans vaisselle 205,00 € 215,00 € 225,00 € 315,00 € 335,00 € 365,00 €

Caution 240,00 € 250,00 € 260,00 € 350,00 € 370,00 € 400,00 €

LONGONIENS LONGONIENS LONGONIENS EXTERIEURS EXTERIEURS EXTERIEURS

INTITULE

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Location avec vaisselle 100,00 € 105,00 € 110,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €

Forfait chauffage (1/10 au 30/04) 15,00 € 18,00 € 20,00 € 15,00 € 18,00 € 20,00 €

Vin d'honneur 45,00 € 50,00 € 60,00 € 60,00 € 70,00 € 75,00 €

Assemblées générales + CE gratuit gratuit gratuit 50,00 € 55,00 € 60,00 €

Administration et collectivités gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Location sans vaisselle 70,00 € 75,00 € 80,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 €

Caution 100,00 € 105,00 € 110,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
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        Le Maire Luc-Marie FABUREL 

 

  


