
République Française 

Département Sarthe 

Commune de Le Bailleul 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 06 janvier 2020 

  

Le six janvier deux mil vingt, sous la présidence de M. Éric DAVID, Maire de Le Bailleul. 

Étaient présents : Louis DOBER, Christian FOURNIER, Ghyslaine MOUSSET, Liliane FREY, Sophie 

ALLORY, Philippe BOURGOIN, Christine POISSON, Michèle RABOUIN, Jean-Baptiste MOUSSOLO, 

Justine LABE. 

Absents excusés : Stéphanie GERVAIS (procuration à Justine LABBE), Martial HUREL et Emmanuel 

SECHET. 

Absent : Hervé JANVRIN 

 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 09 décembre 2019 ; sans observation.   

Date de convocation : 20 décembre 2019    Date d’affichage : 13 janvier 2020 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15  Membres en exercice : 15 

Membres qui ont pris part à la délibération : 12 
 

Mme Liliane FREY a été nommé secrétaire. 

 

Délibération n° 1 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720221900021 du 18/12/2019) 

sur la parcelle AB 89 (18 rue du Maine). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

Délibération n° 2 

Décision Modificative  

Ouverture de crédit avant vote du Budget Général 2020  

M. le Maire explique au Conseil Municipal qu'il ne peut pas être fait de dépenses d'investissement sur le budget 

2020, hormis les dépenses inscrites en restes à réaliser. 

C'est pourquoi il faut procéder à une Décision Modificative L1612-1 qui autorise une ouverte de crédits avant 

le vote du BP. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide une ouverture de crédit pour les dépenses d’investissement 

suivantes : 

Société ou Entreprise Intitulé de la 

dépense 

Montant 

H.T. 

Montant 

T.T.C. 

Imputation comptable 

CONTY 2 imprimantes 

multifonctions mairie 

968,00 € 1161,60 € 2183 - Matériel de bureau et 

matériel informatique 

CONTY Copieur 

multifonction état-

civil 

2 969,00 € 3 562,80 € 2183 - Matériel de bureau et 

matériel informatique 

ACOM AUDIO Eléments structure 

salle polyvalente 

908,00 € 1 089,60 € 2188 – Autres immobilisations 

corporelles 

DEFI MAINE ANJOU Mise en place d’une 

porte sectionnelle 

motorisée 

6 295,24 € 7 554,29 € 2135 – Installation générale, 

agencement, aménagement des 

constructions 

CAP AUDIO VISIEL Sonnette portail 

cantine 

248,33 € 298,00 € 2135 – Installation générale, 

agencement, aménagement des 

constructions 

Vote à main levée : unanimité. 



 

Délibération n° 3 

Convention et subvention projet « Entracte » 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de « l’Entracte ». 

Scène conventionnée d’intérêt national de Sablé-sur-Sarthe, qui proposera une programmation culturelle hors 

les murs pendant les saisons 20-21 et 21-22. 

Dans le cadre de son conventionnement Art en territoire, l’Entracte investira également les salles des fêtes de 

la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (Auvers-le-Hamon, Précigné, Parcé-sur-Sarthe, 

Solesmes…). Théâtre, cirque, musique, dance, ces prochaines saisons offriront une grande diversité de 

spectacle pour permettre au public de partager des spectacles de qualités. 

La participation financière, qui se présente sous forme de subvention, s’élève à 1 000 €. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ce projet de convention, autorise la mise à disposition de la 

salle polyvalente Robert SALMON et le versement d’une subvention de 1 000 €. 

M. le Maire est autorisé à signer tous documents à intervenir. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Délibération n° 4 

Elaboration du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de 

l’Habitat de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe/ Avis sur le projet arrêté en conseil 

communautaire 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 18 décembre 2015, la Communauté de 

communes de Sablé-sur-Sarthe a prescrit l’élaboration du PLUI en poursuivant les objectifs suivants : 

- Construire et exprimer le projet de territoire de la Communauté de communes en se dotant d’un outil 

qui permette d’en assurer l’attractivité économique et résidentielle, 

- Conforter le tissu économique du territoire notamment à travers le dynamisme des filières agro-

alimentaires, agricoles, industrielles, artisanales et commerciales, 

- Diversifier l’activité économique à travers les activités tertiaires et grâce au développement des 

communications numériques, 

- Conforter et diversifier les activités touristiques et culturelles du territoire, 

- Renforcer l’attractivité du territoire en confortant notamment la ville centre dans son rôle de pôle du 

Sud Sarthe conformément au projet de SCOT Vallée de la Sarthe, 

- Décliner des objectifs de production de logements et diversifier l’offre en favorisant la densification 

des zones urbaines des centres villes et des centres bourgs et en encourageant la reconquête des 

logements vacants, 

- Permettre un développement maîtrisé et cohérent des communes afin de lutter contre l’étalement urbain 

et réduire la consommation de foncier et ainsi préserver les espaces agricoles et naturels. La cohérence 

sera notamment recherchée par rapport aux proximités avec les pôles d’emplois et l’offre de transport 

collectif, 

- Proposer une nouvelle offre de mobilité plus durable pour le territoire  

- Préserver et valoriser le patrimoine architectural du territoire 

- Prendre en considération les implications du changement climatique et diminuer les émissions de gaz 

à effet de serres tout cela en lien avec le Plan Climat Energie du Pays Vallée de la Sarthe 

- Conserver, restaurer et protéger les milieux naturels, les continuités écologiques et les paysages du 

territoire. 

 



La coopération, la cohésion et la solidarité, exprimés au travers de l’armature territoriale constituent les 

fondations sur lesquelles est construit le PADD, porté par une ambition forte : un territoire innovant et engagé 

dans la lutte contre le dérèglement climatique tout en valorisant la qualité de son cadre de vie. 

Cette ambition s’articule autour de 5 axes : 

- Préparer l’avenir du territoire et conforter son positionnement stratégique 

- Renforcer et développer l’activité économique et l’emploi 

- Accueillir la population 

- Organiser les espaces de connexion et les mobilités 

- Préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, 

Décide d’émettre un avis favorable sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation et les 

dispositions du règlement du projet de PLUIh de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe arrêté en 

date du 19 décembre 2019 qui concernent la commune avec la demande que les réserves suivantes soient 

inscrites au dossier d’enquête publique. 

 

 
Vote à main levée : 10 pour (les conseillers concernés n’ont pas pris part au vote) 

 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 


