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L’an deux mil vingt-deux le quatre juillet, à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à 

la Mairie en séance publique sous la présidence de Mme Nathalie CHAILLOUX, Maire. 

 

AUCUN PUBLIC N’EST PRESENT 

 

Etaient présents : Mesdames Nathalie CHAILLOUX, Amélie POUPHILE, Catherine GUEDET, Sabrina LECAMUS, Cécile 

GAUTIER et Agathe MARAIS ainsi que Messieurs Jean-Claude LECOMTE, , Arnaud HUMBLOT François 

DUPONT, Yves LASZCZUK, Alain GASCHE, Grégory TOUCHARD et Eric FOULON  

 

Absents excusés :   Mesdames Ségolène TRAVERS, Magali GERMOND et Céline BOULAY ainsi que Messieurs Vincent 

FAUCHER et Laurent PETIT. 

 
Le IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, en sa version modifiée par la loi du 10 novembre 2021, rétablit le dispositif 

dérogatoire jusqu'au 31 juillet 2022 permettant au membre d’un organe délibérant, d’une commission permanente ou d'un bureau d’un EPCI à 

fiscalité propre de disposer de deux pouvoirs 

 

Monsieur Jean-Claude LECOMTE a été désigné comme secrétaire de séance 

 

Madame Le Maire ouvre la séance et demande si tout le monde a bien reçu le procès-verbal de la dernière 

séance et si quelqu’un a des observations à formuler. Aucune observation n’est formulée, le procès-verbal est 

arrêté et sera signé par le Maire et le secrétaire de séance. 

 

N° 2022-07-78 :  DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
Une demande d’intention d’aliéner une propriété sise 4 Rue de Connerré section AB et AA N° 24 et 25 d’une 

contenance respective de 51 et 157 m² a été adressé à la Mairie. 

Le conseil municipal n’a pas l’intention de faire valoir son droit de préemption sur cette propriété. 
 

 

N° 2022-07-79  – DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
Une demande d’intention d’aliéner une propriété sise 19 Grande Rue AA N° 9-10-11-12-13-14-18 et 27 d’une 

contenance de respective de 3788-484-55-60-234-1092-95 et 917 m² a été adressé à la Mairie. 

Le conseil municipal n’a pas l’intention de faire valoir son droit de préemption sur cette propriété. 
 

 

N° 2022-07-80  – CREATION EMPLOI PERMANENT ADJOINT ADMINISTRATIF A 

TEMPS COMPLET 

Le Maire informe l’assemblée : 

 

Considérant la nécessité d’assurer les missions administratives de plus en plus lourdes et complexes, 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’Adjoint Administratif à temps complet à 35/ 35
ème

 à compter du 1
er

 octobre 2022, 

L’agent pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires pour le bon fonctionnement du service qui 

seront récupérées. 

 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’Adjoint Administratif 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 

d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article L332-14 du 

Code Général de la Fonction publique. 
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Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée 

au 2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure de recrutement 

pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci exercera 

les fonctions définies précédemment.  

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : Grade Adjoint Administratif Indice 

Brut 367 – Indice Majoré 340  

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité ces propositions, ainsi que la modification 

du tableau des emplois et des effectifs.  
Tableau des emplois du personnel communal au 04/07/2022 
        
 
Postes ouverts                                            Pourvus 
Emploi Nb  /35ème  Pourvus 

2019 

Pourvus 

2020 

Pourvus 

2021 

2022 

35ème  

2022 

Nb  

Pourvus 2022 

Attaché 1 35 1  0 0 35 1 0 
Rédacteur Ppal 1ère Classe 1 35 / 1 1 35 1 1 
Rédacteur Ppal 2ème classe 1 35 1 0 1 35 1 1 
Adjoint Administratif 1     35 1  
Adjoint administratif 2ème 

classe 
1 22.62 1 1 1 23.23 1 1 

Adjoint technique Ppal 

1ère classe 
1 

1 

1 

35 

35 

35 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

35 

35 

35 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Adjoint technique Ppal 

2ème classe 
1 

1 

1 

/ 

/ 

35 

18 

15.65 

/ 

/ 

1 

/ 

1 

/ 

/ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

35 

18 

17.17 

16.85 

7.15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Adjoint technique ** 1 

1 

1 

35 

35 

27 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

35 

35 

27 

1 

1 

1 

1 

0 

1 
ATSEM Pal 2ème classe 1 35 0 0 1 35  1 
Animateur territorial 1 4.52    4.52 1 0 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité  

Madame le maire est chargée de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. 
 
 

N° 2022-07-81 :  – TARIFS SALLE POLYVALENTE 
Le Maire rappelle à l’assemblée que des tarifs sont déjà établis mais rien n’est prévu pour les entreprises de la 

commune et qu’une demande particulière a été formulée dernièrement relative à l’organisation de cérémonies 

civiles d’obsèques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’établir les tarifs suivants :  

 

- Location par une entreprise de la Commune = tarif associations 

- Location par une entreprise hors commune = tarif particuliers 

- Location pour cérémonie civile obsèques précédant inhumation dans le cimetière de Thorigné-sur-Dué 

(au même titre que l’église pour une cérémonie religieuse) = gratuit 
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- Location pour rassemblement familial à l’issue d’obsèques à Thorigné-sur-Dué pour une ½ journée 

sans vaisselle = 50 € 

- Location pour rassemblement familial à l’issue d’obsèques à Thorigné-sur-Dué pour une ½ journée 

avec vaisselle = 100 € 

 

 

N° 2022-07-82:  – TERRAIN FUTURE EXTENSION LOTISSEMENT  
Madame Le Maire fait part au Conseil Municipal de son rendez-vous avec les héritiers de la maison de défunt 

Mme METAIS. Le bien : parcelle AE N°100 comprend la maison et surtout environ 1 Ha de terrain 

constructible uniquement destiné à du lotissement. Les héritiers ont fait estimer ce bien par plusieurs notaires 

et ont fait une moyenne aboutissant à une offre de 186 000 €. 

Après en avoir délibéré, dans un souci de préparation de l’avenir de la commune et dans le but d’une 

continuité du lotissement L’Epine, Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres votants, 

l’acquisition de la parcelle AE N°100 pour un montant de 186 000 € net vendeur. 

Madame Le Maire est chargée d’en informer les vendeurs. 

Le Conseil Municipal donne toute délégation à Madame le Maire pour entamer les démarches auprès de 

différentes banques pour obtenir le prêt correspondant, de plus, cette dépense n’étant pas prévue au budget, 

elle devra faire l’objet d’une Décision Modificative. 

 

 

N° 2022-07-83 – TRAVAUX VOIRIE 2021-2022 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de voirie 2021-2022 dont une partie reste à 

réaliser en N+1 donc en 2022, pour un montant HT de 42 671.20 €, ont fait l’objet d’un devis de la société 

PIGEON en date du 12 avril 2021. En raison de la conjoncture économique actuelle, la société PIGEON n’est 

plus en mesure de maintenir cette offre et a révoqué le devis N° 6973.1. La société a fourni un nouveau devis 

actualisé de 54 607.20 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, n’ayant pas d’autre choix que de finir les travaux de voirie 

commencés l’an dernier, décide à l’unanimité des membres votants, d’accepter le devis PIGEON pour la 

finition des travaux de voirie 2021-2022 pour un montant HT de 54 607.20 € et donne toute délégation à 

Madame Le Maire pour mener à bien cette affaire et signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 

N° 2022-07-84 –DM N° 1 BUDGET COMMUNE 
 

Le Conseil Municipal décide les modifications suivantes :  

 

Investissement :  

Chapitre 020                      Sens Dépenses                  - 6 000 € 

Compte 2315                     Sens Dépenses                 + 6 000 € 
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N° 2022-07-85 – RACCORDEMENT ELECTRIQUE SALLE POLYVALENTE 
Madame le Maire revient sur le raccordement électrique de la salle polyvalente, en effet les devis ne 

comprenaient pas le disjoncteur « tarif jaune » qui doit être installé par un artisan détenteur d’une habilitation 

spéciale. La société R ELEC a fourni un devis de 2 938.39 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres votants de faire installer le 

disjoncteur « tarif jaune » de raccordement électrique de la salle polyvalente par la société R ELEC pour un 

montant HT de 2938.39 € et donne toute délégation à Madame Le Maire pour mener à bien cette affaire et 

signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

N° 2022-07-86 – REPAS DES ANCIENS 

Madame le Maire revient sur le sujet déjà abordé lors de la réunion précédente et demande au Conseil 

Municipal s’il souhaite que ce repas soit reconduit après une pause de 2 ans en raison des conditions sanitaires 

liées au COVID. Après en avoir longuement délibéré, Madame Le Maire propose de passer au vote à main 

levée : 

Contre :  1 

Abstention : 6 

Pour :   6 + 2 pouvoirs  

 

Au vu des résultats du vote, le repas sera organisé en 2022. 

Madame Le Maire propose ensuite de décider de la date de celui-ci, après en avoir délibéré, la date évoquée 

lors de la réunion précédente est adoptée à savoir le 11 novembre. 

 

 

Informations diverses :  

 Proposition aménagement paysager Rue de Saint-Michel 
Madame Le Maire présente au Conseil Municipal la proposition du cabinet Barbier relative à l’aménagement 

de la rue de Saint-Michel. En effet, il est proposé un aménagement paysager entre le trottoir et la voirie ainsi 

que des places de stationnement de l’autre côté permettant la sécurisation des piétons et le ralentissement des 

véhicules. Il faut penser que la circulation sera intense aux abords de l’usine aux horaires d’entrée et de sortie 

des différentes équipes de travail, il est précisé que les camions de livraisons n’emprunteront pas la même 

entrée que les salariés. Ces aménagements réduiraient à certains endroits la voie à 5.50 mètres. Madame Le 

Maire est alertée sur le fait que la largeur de 5.50 m ne permet pas le passage de certains engins agricoles et 

qu’il faudrait prévoir au minimum 6.20 mètres de largeur. 

Le Conseil Municipal donne son accord de principe. 

 Commission communication 
Mme Le Maire passe la parole à Mme Amélie POUPHILE Adjointe déléguée à la communication qui informe 

l’assemblée que la commission s’est réunie pour rassembler les informations à déposer sur l’application 

« Intra Muros » 

 

 Cérémonie du 11 novembre 
Madame Le Maire informe qu’elle a reçu une proposition du Président de l’association Highland Spirit 51

th
 

d’intervention musicale avec sa cornemuse lors de la cérémonie du 11 novembre. Madame Le Maire demande 

l’avis du Conseil Municipal qui accueille cette proposition avec enthousiasme en définissant les moments de 

son intervention : au Monument et pendant le vin d’honneur, soit avant et après la cérémonie officielle. 
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 Présentation officielle panneaux sites remarquables de la commune 
Suite à l’organisation du Monument du Mois en octobre dernier, un gros travail a été effectué par le Perche 

Sarthois, des associations, des jeunes dans le cadre de l’opération « Argent de Poche » et la Commune pour 

signaler et informer sur les sites remarquables de la commune. 18 panneaux ont été réalisés et installés, il 

serait appréciable que ceux-ci soient présentés officiellement. Madame Le Maire propose la date du 17 ou 18 

septembre, week-end des Journées du Patrimoine éventuellement suivi d’un « verre de l’amitié » offert par la 

commune aux personnes présentes. La date du 17 septembre est retenue, l’heure reste à définir. 

 

 Dissolution AST et création fusion clubs Dollon/Thorigné 
L’assemblée Générale de dissolution de l’Association Sportive de Thorigné a eu lieu le 11 juin dernier, a suivi 

la création de la nouvelle association « FC Dollon-Thorigné ». L’entente entre les deux clubs étant auparavant 

déjà très bonne, tout s’est bien passé. Les Maires deux communes ont prévu de se concerter afin d’harmoniser 

les participations financières et autres. 

 

 Rencontre conviviale artisans, commerçants, associations, agriculteurs et élus 
Madame Le Maire imagine cette rencontre sous forme d’une petite réception apéritive et souhaite en définir 

les modalités et la date en précisant qu’à son avis, un vendredi soir serait plus approprié qu’un soir en 

semaine. 

La date est fixée au vendredi 25 novembre 2022 à partir de 20h à la salle polyvalente 

Pour les commerçants, artisans, agriculteurs et élus, l’invitation sera adressée aux intéressés et leur conjoint, 

pour les associations, l’invitation s’adressera à 4 représentants de celle-ci (le choix étant laissé aux 

associations). 

 

 Organisation du 13 juillet 2022 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a commandé des bâtonnets lumineux qu’il faudra 

distribuer vers 22h45. Le feu d’artifice est programmé à 23h30 laissant ainsi le temps aux convives de 

déguster leur cochon grillé tranquillement. Le défilé aura lieu de 23h à 23h30 encadré par Nathalie 

CHAILLOUX, Jean-Claude LECOMTE, Eric FOULON et Ségolène TRAVERS, tous porteurs de lampe flash 

afin de sécuriser le convoi. Le repas des deux artificiers est prévu pour le midi et le soir par le Comité des 

fêtes. Des plateaux leur seront apportés sur place car ils ne doivent pas quitter le site de tir après avoir installé 

les bombes. 

 

 Remerciements ANAIS 
Madame Le Maire transmet au Conseil Municipal les remerciements qu’elle a reçus des encadrants du foyer 

ANAIS pour l’accueil et la bienveillance qui ont été réservés aux personnes qui sont venues voter pour la 

première fois. 

 

 Remerciements familles LECOMTE et ROUILLON 
Madame Le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements reçus des familles LECOMTE et 

ROUILLON suite aux décès de Mme Berthe BOUTTIER et de Mme Lucette ROUILLON, toutes deux 

famille porche de membres de la commune. 

 
 Interventions de conseillers municipaux :  

 Monsieur Arnaud HUMBLOT signale qu’une « bouche à clé » dépasse de quelques centimètres dans 

la rue à proximité du salon de coiffure et qu’un lampadaire a besoin d’une réparation, Monsieur 

LECOMTE intervient en précisant qu’il est au courant et qu’il a déjà contacté le prestataire pour le 

faire réparer. 

 Madame le Maire informe que des trous sur les trottoirs empruntés par les personnes du foyer ANAIS 

ont été signalés ainsi qu’une « bouche » dont les informations n’avaient pas été bien comprises mais 

qui s’éclaircissent grâce aux données transmises par Monsieur HUMBLOT. 
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 Madame Le Maire poursuit en informant le Conseil Municipal que des Gens du Voyage se sont 

installés récemment sur un terrain près de la station d’épuration. Malgré son intervention, ils n’ont 

pas voulu partir pour s’installer sur un terrain qui leur est réservé, elle donc fait venir la gendarmerie 

qui n’a pas procédé à leur expulsion.  

A ce jour des dégradations ont été constatées par la société qui s’occupe de la station d’épuration : 

panneau de clôture forcé et tombé au fond de la station d’épuration, un bout de tissu enroulé autour 

du compteur « linky » à l’extérieur de la station, une échelle en aluminium dérobée. 

 Madame Le Maire finit en informant qu’elle a rencontré les deux agents ATSEM pour leur faire part 

de la nouvelle organisation quant au temps de pause méridienne. En effet, une nouvelle personne sera 

recrutée afin qu’elles puissent avoir une pause déjeuner et s’occuper exclusivement des enfants 

pendant le repas et pour avoir 3 personnes pour surveiller la cour après le repas.  

 Une réunion de la commission communication est prévue le 8 septembre à 16h 

 Il faudra prévoir une réunion pour ouverture de plis fin juillet et mi-septembre. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 

 
Validé par Mme Nathalie CHAILLOUX, Maire, le 7 juillet 2022 et par M. Jean-Claude LECOMTE, secrétaire de séance, le 8 juillet 2022 
 

 
Affiché le 11 juillet 2022 


