Département de la Sarthe
Mairie La Chartre-sur-le-Loir

PROCÈS VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 05 MARS 2021

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le vingt-six février deux mille vingt et un s’est réuni à
la mairie le cinq mars deux mille vingt et un à dix-neuf heures, en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Michel DUTHEIL, maire.
Étaient présents : Monsieur Michel DUTHEIL, Madame Marie-France REYMOND, Monsieur Sofiane
KISSOUM, Madame Pascale MAYEUR, Monsieur Dominique BORDIER, Madame Ghislaine
MOUCHARD, Monsieur Guy DESILES, Madame Anita MENANT, Monsieur Jean-Luc AUBERT,
Madame Annette FOUSSARD, Madame Emilie BORDIER, Madame Marie-Dominique GILLE-AYBES,
Monsieur Christophe RETIF.
Madame Marie-Dominique GILLE-AYBES a été élue secrétaire de séance sur proposition de Monsieur
le maire.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
1) Approbation du Procès-Verbal du conseil municipal en date du 15 février 2021,
2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
3) Installation d’un nouveau conseiller municipal,
4) Election d’un nouvel adjoint,
5) Nomination de nouveaux membres au sein des comités consultatifs,
6) Adoption des tarifs du camping municipal pour la saison 2021
7) Convention d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain »
8) Questions diverses.

Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à dix-neuf heures.
1- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FEVRIER 2021
Délibération N°DCM-033-21

Le procès-verbal du dernier conseil municipal en date du 15 février 2021 a été préalablement
transmis par mail.
Aucune remarque n’est énoncée sur le procès-verbal de cette séance qui est de ce fait adopté.
2- COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22
Délibération N°DCM-033B-21

Devis signés
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 15 février 2021 :

Dépenses en fonctionnement (devis en TTC)
Petit équipement épareuse
Volets roulants Salle omnisports
Location de parquet pour le 13 juillet
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Fournitures administratives urbanisme
Fournitures administratives
Panneau de signalisation et canisac

59,40 €
759,40 €
624,98 €

Dépenses en investissement (devis en TTC)
Fournitures pour terrain de foot
Aire de jeux camping

4 678.26 €
5 381,64 €

Droit de préemption
Monsieur le maire, informera des biens non préemptés depuis le 15 février 2021 :
•

NEANT

Divers
•

NEANT

Le Conseil Municipal prend acte des décisions listées ci-dessus.
3- INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Délibération N°DCM-034-21

Monsieur le maire expose que suite à la démission de Monsieur Jean-Louis LEBALLEUR, 2ème adjoint,
et conformément à l’article L 270 du code électoral, la réception de la démission d’un conseiller
municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste :
Monsieur Christophe RETIF.
Le Conseil municipal prend acte de l’installation de Monsieur Christophe RETIF.
4- ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT
Délibération N°DCM-035-21

Monsieur le Maire indique que l'adjoint dont la démission est devenue définitive cesse d'exercer ses
fonctions. Elle a également pour conséquence de promouvoir d'un rang chaque adjoint d'un rang
inférieur au démissionnaire : le nouvel adjoint élu en remplacement du démissionnaire prend la
dernière place du tableau des adjoints. Toutefois, le conseil municipal peut décider que le nouvel
adjoint occupera dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qu'il remplace (article L 2122-10
du code général des collectivités territoriales).
Monsieur le Maire demande que le nouvel adjoint prenne le 2ème rang et les mêmes délégations que
l’adjoint démissionnaire.
Le Conseil municipal accepte cette proposition.
Monsieur le Maire procède à un appel de candidature.
Monsieur Guy DESILES est candidat.
Il est procédé à la distribution des bulletins permettant le vote au scrutin secret.
Les conseillers municipaux peuvent se rendre jusqu’à l’isoloir.
Ils reviennent ensuite à leur place.
Madame Emilie BORDIER procède à l’appel chaque conseiller, tour à tour, pour qu’il remette son
enveloppe contenant un bulletin de vote dans l’urne.
Ensuite, elle procède au dépouillement avec Madame Ghislaine MOUCHARD et à la proclamation
des résultats.
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Résultats : G. DESILES : 11 voix
C. RETIF : 1 voix
Vote blanc : 1
Monsieur Guy DESILES est donc nommé 2ème adjoint et sera en charge de la voirie.
5- NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DES COMITES CONSULTATIFS
Délibération N°DCM-036-21

Monsieur le maire demande au Conseil municipal s’il est d’accord de ne pas avoir recours au vote à
bulletin secret pour la nomination d’un membre supplémentaire dans les comités consultatifs
suivants :
- Sécurité routière
- Patrimoine, culture et tourisme
Le Conseil municipal accepte de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
Il est donc proposé d’intégrer Monsieur Laurent ARNAL au comité consultatif sécurité routière et
Madame Françoise MASSE au comité consultatif patrimoine, culture et tourisme.
CONTRE
: 0
ABSTENTION : 0
POUR
: 13
6- ADOPTION DES TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL
Délibération N°DCM-037-21

Monsieur la Maire expose que les tarifs doivent être adoptés par délibération pour permettre au
camping municipal d’entamer les démarches de prospection. Les tarifs suivants sont soumis au vote
du Conseil municipal :

Conseil Municipal du 05 mars 2021

La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe)

3

Il convient d’ajouter à cette grille de tarifs, le tarif des jetons pour la machine à laver et le sèchelinge. Il est proposé de mettre le jeton à 2 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte l’ensemble des tarifs ci-dessus évoqués.
CONTRE
: 0
ABSTENTION : 0
POUR
: 13
7- CONVENTION D’ADHESION AU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN »
Délibération N°DCM-038-21

Monsieur le maire rappelle que la candidature de la commune de La Chartre-sur-le-Loir a été
retenue.
Toutefois ce point doit être ajourné pour un travail plus approfondi entre les différents intervenants
avant l’adoption de la convention.
8- QUESTIONS DIVERSES
Néant.
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Séance levée à 19h50.

Signatures :
Michel DUTHEIL

Marie-France REYMOND

Christophe RETIF

Pascale MAYEUR

Dominique BORDIER

Sofiane KISSOUM

Clémence COQUATRIX

Ghislaine MOUCHARD

Guy DESILES

Anita MENANT

Jean-Luc AUBERT

Annette FOUSSARD

Emilie BORDIER

Marie-Dominique GILLE-AYBES

Carine BIELLE

Conseil Municipal du 05 mars 2021

La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe)

5

