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Compte rendu du Conseil Municipal du 3 octobre 2022 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2022 

COMMUNE DE SAINT PATERNE – LE CHEVAIN 

 

L’an deux mil vingt-deux, le trois octobre à vingt heures,  le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, 

en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joël TOUCHARD, Maire. 

 Etaient présents : Messieurs TOUCHARD Joël, POUTREL Philippe, LEBLANC Bruno,  BENOIT Gérard,  Gilles de 

BAGLION, VAUTIER Nicolas et DAHL Patrick. 

      Mesdames FOULON Nathalie (arrivée à 20h12), KERIO Danielle, COSSON Marie-Françoise, JEAN 

Thérèse, Isabelle BEAL, VIEL Annette, TOULIS Sylvie, THOMAS Sylvie, Cécile HARDY et RAUX Karine (arrivée à 21h12). 

 Absents excusés : DELANNOY Véronique (donne pouvoir à Mme VIEL), MICHALECZEK Boris (donne pouvoir à Mme JEAN), 

(donne pouvoir à MME Jean), Stéphane DENYS (donne pouvoir à M. Touchard) 

Absent : Patrick VINOT, ROUX Flora et ROUX Alain 
Secrétaire de séance : DAHL Patrick 
Date de convocation : 26 septembre 2022 

Affichage : 5 octobre 2022 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal du 11 juillet 2022 

2. Avenant mise à disposition agent à la C.U.A. 

3. Participation aux classes ULIS 

4. Tarifs des dérogations scolaires 

5. Renouvellement dispositif contrat P.E.C. 

6. Gratuité un arbre, une naissance 

7. Revalorisation loyer Le Chevain 

8. Rapport annuel sur l’eau et l’assainissement  2021 

9. Maintien de l’éclairage public (sujet rajouté à la demande en début de séance) 

10. Questions et informations diverses. 

 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 JUILLET 2022 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal du 11 juillet 

2022.  

MME Cosson précise qu’il a été évoqué les compétences de la commune en matière de 

protection des personnes vulnérables contre la canicule. Il est rappelé qu’un registre canicule est 

mis à disposition. 

 

 

 

 

En exercice 23 

Présents 17 

Pouvoirs 3 

Votants 20 
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 CM2022-047 / AVENANT MISE A DISPOSITION D’UN AGENT A LA C.U.A. 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: 
 

 APPROUVE l’avenant à la convention de remboursement de mise à disposition du personnel, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document utile relatif à ce 
dossier. 

 
 

 CM2022-048 / PARTICIPATION AUX CLASSES ULIS 

 
 
Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: 

 REGLE le montant de 1050€ pour les 3 élèves scolarisés à Fresnay sur Sarthe. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce 
dossier. 

 

 
 

 CM2022-049 / TARIFS DES DEROGATIONS SCOLAIRES 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: 

 MAINTIENT  la participation à 370€ par élève pour l’école maternelle et 170€ par élève 
pour l’école élémentaire pour l’année scolaire 2022/2023. 

 AUTORISE le Maire ou son Adjoint à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 
 
 

 CM2022-050 / RENOUVELLEMENT DISPOSITIF CONTRAT P.E.C. 

 
Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: 

 

 CREE  un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences tel que présenté, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document utile relatif à ce dossier. 
 

 

 CM2022-051 / GRATUITE DISPOSITIF UN ARBRE, UNE NAISSANCE 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: 

 ACCORDE la gratuité du dispositif, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document utile relatif à ce dossier. 
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 CM2022-052 / REVALORISATION LOYER APPARTEMENT LE CHEVAIN 

 

Un studio de 30m² se libèrera le 31/12/2022. Il est proposé de revaloriser le loyer à hauteur de 

270€ à partir du 1er janvier 2023 pour le nouveau locataire. 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: 
 

 FIXE le loyer du studio à 270€ par mois, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document utile relatif à ce 

dossier. 

Unanimité 

 

 CM2022-053/ RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 

L'EAU POTABLE, ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF-2021 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité: 
 

 APPROUVE les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 

d’assainissement collectif, de l’assainissement non-collectif 2021, tel que proposé en annexe, 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document utile relatif à ce dossier. 

 

 CM2022-054 /  COUPURE ECLAIRAGE PUBLIC 

 

 

Le conseil Municipal décide à la majorité (3 Abstentions : M. DE BAGLION, MME VIEL, MME KERIO et 

2 contre MME TOULIS MME THOMAS) : 

 

 COUPE l’éclairage public sur les tranches horaires de 22h30 à 6h00, 

 COMMUNIQUE la décision auprès de la Communauté Urbaine d’Alençon, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document utile. 

 

 

 

Le prochain Conseil aura lieu le lundi 7 novembre 2022 à 20h00. 

 
 

************************************************* 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

************************************************* 

 

http://www.services.eaufrance.fr/

