Département de la Sarthe
Canton de Saint-Calais
Commune de TRESSON

Affichage et convocation le 2 juillet 2015

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 8 juillet 2015
L’an deux mil quinze, le huit juillet à vingt heures, le Conseil Municipal régulièrement
convoqué s’est réuni en mairie de Tresson sous la présidence de Monsieur Vincent SAMSON,
Maire de Tresson.
Étaient présents : Mesdames Chantal BUIN et Vanessa RIBOT, Messieurs Michel BLOT,
Didier DANGEUL, Stéphane GAUDIN, Richard MASSON et Luis POUPON.
Absents excusés : Messieurs José HEINTJE, Arnaud PAUMIER et Sébastien RIBOT.
Secrétaire de séance : Monsieur Didier DANGEUL.
*****************************
Monsieur le Maire soumet le compte rendu de la séance du 10 juin 2015 à l’approbation des
membres présents du conseil municipal : approbation du compte rendu de la séance du 10 juin
2015 à l’unanimité.
Régies : suppression d’une régie de recettes
Afin de simplifier l’organisation après la fermeture de la trésorerie de Bouloire au 1er janvier
2016, monsieur le maire, avec l’avis favorable du trésorier, propose au conseil municipal de
voter la suppression d’une des deux régies de recettes actuellement en place à la mairie.
La régie 2261, tenue par Sylvie Dangeul, peut recevoir le paiement des photocopies,
télécopies, de la location des deux salles polyvalentes, des stands, de la vaisselle cassée et de
l’utilisation d’un branchement électrique sur la place de l’église.
La régie 2262, tenue par Micheline Coutable, reçoit uniquement le paiement de la location des
salles polyvalentes et de la vaisselle cassée.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal présents décident à l’unanimité de
supprimer la régie de recettes 2262.
Cette suppression sera effective au 1er janvier 2016. L’indemnité annuelle de 75 €, dite de
régie, perçue par Micheline Coutable sera également annulée.

Contrat d’assurance : propositions de Groupama pour la prise en charge des tracteurs
et du matériel agricole

Groupama propose deux contrats d’assurance pour intégrer la tondeuse autoportée dont la
commune est propriétaire. Les garanties de ces contrats sont les suivantes :

Contrat
à 76 €
par an
Contrat
à 101 €
par an

Responsabilité
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Non
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Oui

Oui
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Oui

Après en avoir délibéré, les élus présents votent à l’unanimité pour la deuxième proposition,
d’un montant de 101 € par an. Monsieur le maire est autorisé à signer tout document se
rapportant à ce contrat.
Commune nouvelle : retour sur les dernières réunions d’information et les rencontres
intercommunales
Le thème de la commune nouvelle a fait l’objet d’une réunion d’information à La FertéBernard puis d’une rencontre entre élus de communes voisines à Tresson. Chacun a pu
prendre connaissance des grands principes de la création d’une commune nouvelle. Il est
apparu que les conseils municipaux d’Évaillé et de Sainte-Osmane se plaçaient d’ores et déjà
dans une dynamique de création.
Pour ce qui est de Tresson, il n’existe pas de consensus entre les conseillers municipaux
présents ce jour. Ni sur un rapprochement avec telle ou telle commune, membre ou non du
Pays bilurien, ni sur le principe-même de la mise en place d’une commune nouvelle.
De nombreuses questions ont été posées sur les avantages et les inconvénients d’un tel
changement. Seul l’attachement à la communauté de communes du Pays bilurien semble
unanime parmi les élus.
La création d’une commune nouvelle demande à être mûrie longuement, sans précipitation,
d’autant qu’un « mariage » serait quasi-irréversible. Les élus de Tresson doivent réfléchir aux
objectifs recherchés avant de comparer leurs attentes à celles des élus des autres communes,
pour rechercher une éventuelle convergence. Les fondements de toute union et les règles de
vie commune doivent alors être posés par écrit.
La date limite du 31 décembre 2015 ne vaut que pour des avantages financiers (gain de
dotations sur trois ans) et ne doit pas hâter le processus de réflexion. Cette réflexion englobera
aussi la restructuration des communautés de communes dans les mois à venir.
Une prochaine réunion sur le même thème est proposée par la municipalité d’Évaillé,
mercredi 15 juillet, à 20h30, à salle polyvalente d’Évaillé.

Accessibilité : compte rendu de la réunion d’information
Pour garantir l’accessibilité à tous, chaque propriétaire d’un Établissement recevant du public
(ERP) doit élaborer un Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée).

D’ici au 27 septembre 2015, la commune doit rédiger une fiche par bâtiment avec la
projection des travaux à réaliser pour la mise aux normes dans les années à venir. Pour les
bâtiments déjà aux normes d’accessibilité, un simple certificat signé du maire engagera la
responsabilité de la commune.
Afin de travailler efficacement, monsieur le maire propose que chaque bâtiment communal ait
un « référent » parmi les élus pour élaborer la fiche et, dans un second temps, l’agenda. Les
tâches sont réparties comme suit :
- Mairie : Luis POUPON.
- Salle Vauguélande : Vincent SAMSON.
- Salle des Rosiers : Chantal BUIN.
- Bibliothèque : Richard MASSON.
- Auberge du Cheval-blanc : Chantal BUIN.
- Groupe scolaire (la commune de Tresson étant propriétaire, elle doit faire le nécessaire
concernant l’Ad’ap) : Vincent SAMSON.

Aménagement du bourg
Dominique Bourdeau et Marc Le Coz de l’Atesart ont en charge la pré-étude de
l’aménagement du bourg. Leur rapport, qui devait être rendu fin juillet, ne sera prêt qu’en
octobre.
Pour informer les élus de la progression de leur travail, ils proposent de les rencontrer la
première semaine d’août.
Après discussion, le conseil municipal préfère remettre cette entrevue fin août afin qu’un
maximum d’élus soient présents. Ils proposent une réunion le jeudi 27 août, à 18 heures, à la
mairie.

Création de toilettes publiques
La mise en place d’une VMC dans les toilettes publiques est obligatoire. Un devis
supplémentaire a été demandé à la société SCPE.
Après en avoir délibéré, les élus acceptent la proposition de la société SCPE pour un montant
de 635 € HT.
Les travaux de création des toilettes publiques s’étaleront sur une période d’environ deux
mois, comme suit :
- Branchement assainissement : un jour
- Maçonnerie : deux semaines
- Menuiserie : un jour
- Isolation : trois semaines
- Électricité et plomberie : deux semaines

Rénovation de la toiture de l’église : choix de l’entreprise
La mairie n’ayant pas reçu tous les devis concernant la restauration de la toiture de la
chapelle, le choix des entreprises sera effectué en septembre, lors de la prochaine réunion de
conseil municipal.

Maison Basly : mise en vente
Le logement situé 18, rue des Rosiers, appartenant à la commune, a été mis hors d’eau. Le
conseil municipal a désigné Me Claire Cuisenier-Marie, notaire à Saint-Calais, pour la vente
dudit bâtiment. Les diagnostics obligatoires ont été réalisés.
La majorité des élus renouvelle la proposition d’une mise en vente à 35 0000 € à débattre.

Questions diverses
14-Juillet : organisation
La mise en place des tables pour le banquet annuel proposé par le CCAS est prévue lundi 13
juillet, à partir de 17 heures, à la salle Vauguélande.
Le vin d’honneur sera préparé le mardi 14 juillet, à partir de 9 heures, à la salle des Rosiers.
Vœux du maire 2016 : date
Afin de programmer une animation lors des vœux du maire 2016, il faut dès à présent retenir
une date. Les élus proposent le jeudi 14 janvier, à 19 heures.

Prochaine séance du conseil municipal le mercredi 2 septembre, à 20 heures.

Ont signé, les membres présents
M. BLOT, C. BUIN, D. DANGEUL, V. RIBOT, S. GAUDIN,
R. MASSON, L. POUPON, V. SAMSON.

