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L’an deux mil vingt et un, le vingt-sept septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil
municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie, en séance sans publique, sous la
présidence de Monsieur Jacques SABIN, Maire.
Date de convocation : 22 septembre 2021
EMARGEMENTS
PRESENCE

ABSENTS
EXCUSES

ABSENTS
NONEXCUSES

SABIN Jacques
BUCHOT André

Donne procuration à Cécile FRÉTIGNÉ

X

FRÉTIGNÉ Cécile
CORNILLE Alain
CHOPLAIN Chantal
BESNIER Dominique
LAINÉ Guillaume
GÉRAULT Laurent
BOUTRUCHE Alexia
FRACAPANE Séverine
BIDOIS Marie-Laure
GABILLARD Arnaud

X

LEROYER Jean-François
BERTHELOT Sophie
COURAPIED Annabelle
Mme Cécile FRÉTIGNÉ a été élue secrétaire de séance.
Ordre du jour :

•
•
•
•
•

Tarif de location de chalet au VVP
Tarif cantine dans le cadre d’un PAI
Passage à la M57
Règlement du cimetière
Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 30 AOUT 2021
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 30 août 2021.
Monsieur Laurent GÉRAULT confirme que le prix du terrain communal situé près de la rue des étangs a
bien été fixé à 50 000 euros TTC. Une modification sera apportée à ce compte rendu.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
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1 –TARIF DE LOCATION DE CHALET - VVP
DCM N° 2021-59
Monsieur le Maire rappelle que la grille tarifaire de location des chalets repose sur la base de périodes précises
(semaine ou week-end).
Il informe le Conseil municipal que la mairie est régulièrement sollicitée pour des locations de plus longue durée
dans le cadre de l’hébergement d'ouvriers (présents sur des chantiers à proximité) ou de remplacement. Il faut donc
pouvoir proposer un tarif pour ces locations reçues en interne directement par la mairie : le tarif de 550€/mensuel
(charges électriques en sus, au-delà des 8 kwheures par nuit inclus) pourrait être appliqué, selon les disponibilités
des chalets.
Monsieur LAINÉ demande quelles sont les périodes de l'année correspondant à la basse, moyenne et haute saison.
Réponse lui est faite.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :



Vote un tarif de 550€/mensuel (charges électriques en sus, au-delà des 8 kwh par nuit inclus) pour des
locations de longue durée, dans le cadre d’hébergement d’ouvriers, selon les disponibilités des chalets.
Autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

2 –TARIF DE CANTINE DANS LA CADRE D’UN PAI
DCM N° 2021-60
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal d'une demande liée à un PAI pour un enfant scolarisé à l'école
Louis Lemesle, depuis la rentrée scolaire.
Soumis à un régime strict, il doit apporter son propre repas adapté à la cantine, or il n'existe pas à ce jour de tarif
pour cela dans le cadre strict et réglementaire du PAI, il serait donc, sous cette condition, intéressant de disposer
d'un tarif d’1 euro pour une présence le midi qui sollicite tout de même la prise en charge du personnel communal.
Monsieur LEROYER fait remarquer qu’il ne faudrait pas que cela occasionne trop de temps de travail
supplémentaire pour la facturation et Monsieur Laurent Gérault se demande si c’est nécessaire de facturer cette
présence.
Madame FRÉTIGNÉ fait remarquer que le fait de faire payer 1 € a aussi un caractère symbolique mais qu’il doit
surtout être lié à la présence d'un PAI.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :



Fixe à 1€ la présence d’un enfant à la cantine le midi, apportant son repas dans le cadre d’un PAI, à
compter du 1er septembre 2021.
Autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

3 –PASSAGE A LA M57
DCM N° 2021-61
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et en particulier
ses articles 53 à 57 ;
Vu le III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015, offre la possibilité, pour les
collectivités volontaires, d’opter pour la nomenclature M57 ;
Vu l’avis du comptable public en date du 11 août 2021 pour l’application anticipée du référentiel M57 avec le plan
comptable abrégé pour la commune de Villiers-Charlemagne au 1er janvier 2022.
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide





d’adopter, à compter du 1er janvier 2022, la nomenclature budgétaire et comptable M57 ;
de préciser que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants :
- 98500 – budget de la commune
- 98502 – budget du CCAS
- 98503 – budget du CLSH
que l’amortissement obligatoire des immobilisations acquise à compter du 1er janvier 2022 est linéaire à
compter de la date de mise en service du bien selon la règle du prorata temporis ;
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que les durées d’amortissements seront celles qui étaient antérieurement que appliquées ;
que sera appliqué l’amortissement par composants au cas par cas, sous conditions d’un enjeu significatif ;
de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, soit un vote
au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement, sans vote formel sur chacun
des chapitres ;
de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un
actif dans sa totalité sur l’exercice avec un étalement budgétaire ;
d’autoriser Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la
limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget à l’exclusion des crédits relatifs aux
dépenses de personnel :
d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de
nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

4 – REGLEMENT DU CIMETIERE
Monsieur le Maire présente le projet de règlement du cimetière et rappelle que la commission afférente au
règlement du cimetière envisage de se munir d'un mécanisme d’ouverture/fermeture automatique.
Monsieur le Maire fait remarquer qu'il faut prendre en compte les horaires des cérémonies religieuses : par
exemple, une messe qui commence à 18h30 entraîne une fin de cérémonie à 19h30. Il faut donc fixer les horaires
d'ouverture : 8h-18h est proposé pour l'heure d'hiver, l'heure d'été est rallongée jusqu'à 21h.
Se pose la question des conditions d'inscription dans le jardin du souvenir : quel type de plaque doit être utilisée ?
Qui les fournit ? Sur quel modèle ? La gravure des noms sur la plaque est à la charge de la famille : faut-il
envisager une contrainte typologique de façon à obtenir une uniformité ? Qui s'occupe de l'espace inter-tombes ?
Quelle dimension des concessions et des cavurnes ?
Monsieur BESNIER faire remarquer qu'il y aura peut-être une procédure particulière pour le jardin du souvenir.
Monsieur GÉRAULT demande s'il ne faut pas prévoir des plantations.
Monsieur CORNILLE répond qu'un rendez-vous avec l'entreprise Huault est prévu.
Monsieur le Maire invite donc à une réflexion en commission et à une présentation plus détaillée du règlement du
cimetière lors d'un prochain conseil municipal.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :


Valide la décision de lancer une réflexion sur le règlement du cimetière.

5 – QUESTIONS DIVERSES
AMENAGEMENT DE LA COUR DU POLE ENFANCE
DCM N° 2021-62
Monsieur le Maire se félicite de la quasi-fin des travaux au Pôle Enfance.
Madame FRÉTIGNÉ fait un bilan des Portes Ouvertes qui ont eu lieu le samedi 25 septembre de 9h30 à 12h30 :
un peu plus d'une dizaine de familles ont fréquenté les locaux ce jour-là, essentiellement des nouvelles familles
dont les enfants sont en petite section.
Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement de la cour du Pôle Enfance, validé par la commission. Il
s'agit de prévoir l'installation d'une structure par l'entreprise Quali Cité comprenant un toboggan, un petit mur
d'escalade et différents jeux de préhension, un jeu ressors pour 4 enfants et une table de ping-pong extérieure avec
coins de protection.
Le montant du devis de l’entreprise QUALI CITÉ s’élève à 14 050.00 € HT pour les jeux et le devis de
DECATHLON pour la table de ping-pong s’élève à 758.33 € HT. la pose est assurée par le fournisseur
CORNILLEAU pourUin montant d’environ 100 €.
Monsieur le Maire fait remarquer qu'il serait astucieux que la structure puisse être placée sous le préau.
À cela s'ajoute la pose d'un plafond insonorisé pour la salle Horizon afin de rendre moins bruyant et donc fatigant
le temps de restauration scolaire. Le montant de l’entreprise ITA s’élève à 980.70 € HT.
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Le Conseil municipal fait remarquer qu’il sera peut-être nécessaire de prévoir un filet pour empêcher les balles de pingpong de sortir de la cour.
Monsieur CORNILLE note que la table de ping pong ne doit pas empêcher l'entrée d'un véhicule
(pompier, ambulance) sur la cour.
Le Conseil municipal après délibération et à l’unanimité :
 Valide le projet d’aménagement
 Valide le devis de l’entreprise QUALI CITÉ pour un montant de 14 050.00 € HT ;
 Valide le devis de DECATHLON pour un montant de 758.33 € HT ;
 Valide le devis de l’entreprise ITA pour un montant de 980.70 € HT ;
 Autorise Le Maire à signer tous les documents relatifs à cet aménagement.

ADHESION A L’APPLICATION INTRAMUROS
DCM N° 2021-63
Vu la proposition de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez d’adhérer à l’application
Intramuros ;
Vu la fonction de cette interface permettant d’informer, d’alerter et de faire participer les administrés à la vie
locale par :
- la réception d’alertes directement sur leur smartphone,
- l’accès au journal, aux événements de la commune et du territoire de la Communauté de Communes du
Pays de Meslay-Grez,
- l’utilisation des services mis à disposition (l’annuaire, signalement d’un problème, sondages,
associations, écoles, médiathèques et commerces.
- Vu le coût de cette application s’élèverait à 15 €HT/mois pour un contrat de 3 ans ;
Madame BOUTRUCHE explique que 17 communes de la CCPMG ont déjà adhéré et que la commission
communication a été formée à cette application le 24 septembre dernier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :



décide d’adhérer à l’application IntraMuros par le biais de la Communauté de Communes du pays
de Meslay-Grez ;
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’adhésion et toutes pièces portant sur celle-ci.

Il sera nécessaire de fixer le type d’informations que doit contenir cette application pour la commune de Villiers
Charlemagne et de le mettre en rapport avec le site de la mairie.
Monsieur le Maire pose la question de savoir s'il ne faut pas changer de prestataire pour le site Internet.

VENTE DU CABANON DU POLE ENFANCE
DCM N° 2021-64
Monsieur le Maire propose la vente de l'ex-abri à vélo du Pôle Enfance, démontage compris, pour 150€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :



Valide la vente de l’ex-abri à vélo du Pôle Enfance au prix de 150 €.
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette vente.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire explique que la reprise des activités dans la salle de sport a rendu prégnant le problème du sol
qui se soulève et qui rend impropre la salle aux compétitions. Le maître d'œuvre a été alerté.
Monsieur le Maire décline ce que l'on sait du phénomène : cela s'est produit après les travaux, un constat d'huissier
ayant été fait avant et après.
Depuis le mois de juin, il y a une évolution de cette déformation qui suit un trajet linéaire : est-ce la construction
de fondations pour construire la salle de convivialité et les autres salles adjacentes qui aurait provoqué un stockage
intempestif et souterrain des eaux de ruissellement ?
Est-ce le drainage périphérique qui récolte les eaux de pluie de la toiture tombant ensuite dans un drain trop peu
profond, l'eau glisserait sous la dalle béton ?
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Monsieur CORNILLE fait remarquer qu'un drain doit avoir un collecteur d'aspiration, ce drain dit routier doit
empêcher l'eau d'aller en dessous. Il faut donc trouver la ou les cause(s) de cette déformation du sol et solliciter des
expertises.
Monsieur LEROYER fait remarquer que l'isolation de la salle peut entraîner des conséquences sur le sol : le
déphasage entre l'extérieur et l'intérieur serait une cause possible. Un carottage est prévu pour mieux comprendre ce
qui se passe.
Monsieur le Maire informe de la pose de panneaux de signalisation en cours dans la commune et du dépôt de plainte
effectué à la gendarmerie pour les bris de glace à l'Espace Corail ; les personnes suspectées devraient être
convoquées à la mairie avec leurs parents et un gendarme de Grez-en-Bouère.
Madame CHOPLAIN rappelle que le Journée Citoyenne aura bien lieu le samedi 2 octobre de 9h00 à 12h : il s'agit
de ramasser des déchets sauvages sur divers secteurs de la commune.
Monsieur le Maire explique que le CAUE proposera la restitution de son étude de l'aménagement du Plan d'eau du
Lac vraisemblablement au conseil municipal du 13 décembre.
Monsieur le Maire rappelle des dates de réunion : le 6 octobre 2021 à 20h30 une réunion des associations aura pour
but de présenter la salle de sport ainsi que les conditions sanitaires et l’applictaion Intra-muros.
Monsieur le Maire demande à Monsieur CORNILLE d'être disponible le 21 octobre 2021 à 20h30 pour une réunion
des riverains de la salle de sport avec la commission Voirie.
Monsieur LEROYER repose la question de l'aménagement du centre-bourg en disant la nécessité d'une réunion très
attendue.
Monsieur GÉRAULT rappelle qu'il a suivi une réunion sur la revitalisation des centres des bourgs.
Madame FRACAPANE montre un document sur la participation citoyenne : créée en 2006, la participation
citoyenne est un dispositif officiel qui permet de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités. Des référents
citoyens sont choisis par le Maire, sur volontariat, pour faire le relais entre les habitants et la brigade de gendarmerie
locale. Monsieur le Maire demande de prévoir une présentation générale du dispositif.
Madame BOUTRUCHE informe que 13 candidats ont participé au Concours Photo. La commission communication
choisira les photos qui seront publiées dans le bulletin municipal.
Monsieur GÉRAULT informe de sa participation au Forum des élus qui lui a permis de prendre contact avec
différents professionnels sur les sujets de revitalisation de centre bourg, la transition énergétique, le skate Park, le
parcours santé. Il fait remarquer que des subventions très intéressantes peuvent être réclamées pour ce type de
projet.
Madame CHOPLAIN propose une réunion un samedi matin pour parler des besoins liés à l’aménagement du centre
bourg en vue des subventions qu’il faudra réclamer sans tarder.
Madame BIDOIS fait remarquer un certain nombre de problèmes liés au déploiement de la fibre : Monsieur le Maire
explique que la mise en place de poteaux supplémentaires s’explique par des contraintes technqiues liées à la
présence d’autres réseaux, en particulier ceux d’Enedis qui refuse par exemple la pose du réseau de la fibre sur les
poteaux électriques existants.
La séance est levée à 23h00
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FEUILLET DE CLÔTURE

Liste des délibérations :
2021-059
Tarif de locations de chalets au VVP
2021-060
Tarif de cantine dans le cadre d’un PAI
2021-061
Passage à la M57
2021-062
Aménagement de la cour du pôle enfance
2021-063
Adhésion à l’application IntraMuros
2021-064
Vente du cabanon du pôle enfance
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CHOPLAIN Chantal
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