
République Française 

Département Sarthe 

Commune de Le Bailleul 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 10 février 2020 

  

Le dix février deux mil vingt, sous la présidence de M. Éric DAVID, Maire de Le Bailleul. 

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

BOURGOIN, Hervé JANVRIN, Michèle RABOUIN, Jean-Baptiste MOUSSOLO, Justine LABE, Stéphanie 

GERVAIS, Sophie ALLORY, Christine POISSON, Emmanuel SECHET. 

Absent excusé : Martial HUREL 

Mme Sophie ALLORY a quitté la séance après le débat sur la délibération n°7 (n’a pas pris part au vote). 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 06 janvier 2020 ; sans observation.   

Date de convocation : 03 février 2020    Date d’affichage : 17 février 2020 

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

Membres qui ont pris part à la délibération : 14 
 

M. Hervé JANVRIN a été nommé secrétaire. 

 

Délibération n° 5 

DEMANDE DE DETR 

Dans le cadre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux, pour l'année 2020 les projets susceptibles 

d'être éligibles sont : 

- Cheminement Fromenteau – École 

- Parking Vert – Salle Polyvalente 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

➢ Autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour 2020, 

➢ Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 

➢ Atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 

➢ Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 

 

Et autorise M. le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

 
Délibération n° 6 

PROJET DE DÉLIBÉRATION COMPTE EPARGNE TEMPS 

➔ Suite à la demande écrite d’un agent, 

M. le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale 

modifié, 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 28 janvier 2020, 

Il est institué dans la collectivité de Le Bailleul un compte épargne temps à compter du 1er janvier 2020, 

Ce compte permet à leurs titulaires d'accumuler des droits à congés. Il est ouvert à la demande expresse écrite de l'agent 

qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. 



1. L'alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant la fin de chaque année civile 

(ou au plus tard le 31 janvier de l'année suivante). 

Les jours concernés sont : 

- congés annuels sans que le nombre de jours pris au titre de l'année soit inférieur à 20. 

 

2. L’utilisation du CET : 

L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités de service. 

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive à échéance, 

à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé maternité, adoption, paternité ou 

solidarité familiale. 

Il convient d’instaurer les règles de fonctionnement suivantes : 

• La collectivité n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle 

(RAFP) des droits épargnés. 

• Dans ce cas, les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés. 

 

3. Modalités de fonctionnement du CET 

- Au 31 décembre de chaque année, les agents seront informés de leurs soldes en matière de congés annuels non pris. 

- L’alimentation du CET : elle se fera une fois par an au cours de la période comprise entre le 15 décembre de l’année 

en cours et le 31 janvier de l’année N + 1, sous réserve que l’agent ait pris au moins l’équivalent de 4 semaines de congés 

annuels. 

Elle fait l’objet d’une demande expresse et individuelle de l’agent titulaire du CET au moyen du formulaire prévu à cet 

effet. Elle précise la nature et le nombre de jours qu’il souhaite verser sur son CET dans les limites autorisées, au vu des 

soldes en matière de congés. 

 

 - L’utilisation du CET : hormis pour l’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés, l’agent fera connaître ses 

options au cours de la même période au moyen du formulaire prévu à cet effet. 

Les jours pris sous forme de congés devront s’intégrer au calendrier des congés annuels et sont soumis au même régime 

d’autorisation. 

Les congés pris au titre du CET pourront s’accoler à des congés rémunérés (congés annuels de l’année en cours, ARTT, 

congé de maternité, d’adoption,) ou à des périodes de congé non rémunérés (disponibilité, congé parental…). 

En dehors des cas d’indisponibilité physique ayant empêché l’agent de prendre au moins 4 semaines de congé annuels 

dans l’année, les congés non pris au titre de cette même année devront être versés sur le CET au cours de la période 

mentionnée ci-dessus. Les congés non reportés seront perdus. 

 

Vote à main levée : unanimité. 

 

 

Délibération n° 7 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR et DSIL 

Déploiement d’une offre d’autopartage électromobile en territoires peu denses 

L’objectif d’un service d’autopartage est le partage d’un parc de véhicules par des personnes sans en être 

propriétaire. 

L’utilisateur du service dispose d’une voiture qu’il ne finance que pour la durée de son déplacement sur une durée 

d’une journée. 

Le véhicule mis à disposition est électrique, plus économique à l’usage et à l’entretien. 

L’autopartage offre à celles et ceux qui n’ont pas les moyens de posséder un véhicule de pouvoir disposer 

facilement d’une voiture pour leurs déplacements. 
 

 

 

 

 

 



Coût prévisionnel global : 

Total des dépenses subventionnables en € H.T. 

Description Société Coût € HT 

Acquisition 2 Véhicules Electriques - Renault ZOE RENAULT                 32 700,00 €  

Flocage 2 véhicules Renault Zoé Mouv'nGo GRAPHI CONCEPTS                      500,00 €  
Acquisition Borne de Recharge / massif béton /         Mise en 

service 
NEXANS                   9 000,00 €  

Raccordement au Réseau Public de Distribution d'Electricité ENEDIS                   1 220,00 €  
Installation Borne de Recharge CITEOS                   2 000,00 €  

Aménagement de la station d'écomobilité (mise en 
peinture, signalétique…) 

JMG                   2 500,00 €  

Intégration de la station d'écomobilité à la plateforme 
d'autopartage et fourniture + pose de 2 trackers pour   les 

véhicules électriques 

CLEM'                   2 080,00 €  

TOTAL                 50 000,00 € H.T. 

 

Le projet s’élève à environ 50 000 € H.T. suivant le plan de financement : 

Origine des financements Taux approximatifs Montant de subvention 

DSIL 2020 25 % 12 500 € 

DETR 2020 50 % 25 000 € 

Autofinancement collectivité 25 % 12 500 € 

TOTAL 100 % 50 000 € 

 

Vu l’article L2334-33 du Code général des collectivités territoriales, 

Considérant que ce programme rentre dans la catégorie d’investissements pouvant bénéficier de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux et de la Dotation de Soutien à l’investissement Local, 

Vu l’exposé de M. le Maire, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

➢ Adopte l’estimation financière présentée, 

➢ Autorise M. le Maire à solliciter au titre de la DETR et de la DSIL, 

➢ Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 

➢ Atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 

➢ Atteste de la compétence de la collectivité à réalise les travaux. 

➢ Et autorise M. le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 

Vote à main levée : 11 pour, 2 abstentions – Mme ALLORY a quitté la séance avant le vote. 

 

Délibération n° 8 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000001 du 

09/01/2020) sur les Parcelles AB 156, 157, 278 et ZR 278 (4, 6 rue Adrien Roiné et Le Bourg). Il s'agit d'un 

bien bâti sur terrain propre. 

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

 

 



Délibération n° 9 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000002 du 

16/01/2020) sur la Parcelle ZR 251 (6 rue du Pré Madame). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

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

Délibération n° 10 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000003 du 

05/02/2020) sur la Parcelle ZR 250 (Le Bourg). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

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

Délibération n° 11 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000004 du 

07/02/2020) sur la Parcelle ZP 98 (41 rue des Bordeaux). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

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

Délibération n° 12 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000005 du 

08/02/2020) sur la Parcelle ZP 110 (7 rue des Bordeaux). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

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

Délibération n° 13 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

Conformément à la réglementation, M. le Maire communique aux élus le tableau des emplois établi au 1er 

janvier 2020, soit : 

Postes de travail, fonctions Grades  

Temps de  

Travail 

hebdo. 

Temps de travail 

annuel 
Etp (équivalent temps 

plein) 

Secrétariat général Rédacteur principal 1ère classe B 35 1 607 1 

Services techniques, espaces verts, 

bâtiments, voirie, polyvalent 
Agent de maitrise C 35 1 607 1 

Services techniques, espaces verts, 
bâtiments, voirie, polyvalent 

Adjoint technique C 35 1607 1 

École maternelle, ménage école, 

cantine au service, périscolaire 
Adjoint technique C 35 1607 1 

Entretien locaux Adjoint technique C 35 1607 1 

État-civil, comptabilité, accueil public  
Adjoint administratif principal de 

2ème classe 
C 35 1607 3 

Accueil, la Poste Adjoint administratif C 35 1 607 1 

Police Municipale, urbanisme Brigadier-Chef principal C 35 1607 1 

École maternelle, ménage école, 

périscolaire, garderie des Mercredis  
Agent spécialisé principal de 2ème 

classe des écoles maternelles 
C 35 1607 1 

 Au 1er janvier 2020 11 équivalents temps pleins 

Vote à main levée : unanimité. 



Délibération n° 14 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2020 

 ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Amicale de l'école du Bailleul 300 

Am Stram Gram 190 

Bailleul Sports 1250 

Comité des Fêtes 190 

Familles Rurales 240 

Générations Mouvement 190 

Groupe Théâtral du Bailleul 190 

Gym Argance 190 

Harmonie LBV 1100 

Rive 72 190 

Société boules de Fort l'Union 190 

Voix de l'Argance 190 

Le Bailleul sans frontière 190 

JMCV 190 

Coopérative scolaire 1000 

 Ces subventions seront imputées au compte 6574 5 790,00 

 

ASSOCIATIONS HORS-COMMUNE 

AC3S 569,94   

Entracte 1 000,00   

Comice Agricole Malicornais 743,40   

Ass Sport Collège M Pagnol 60,00   

Ass don du sang 50,00   

ADAPEI 100,00   

Les Restos du Cœur 100,00   

Chambre Métiers et Artisanat (1 élève) 0,00   

Association française des sclérosés en plaque 0,00   

Centre Formation Apprentis Le Mans 0,00   

MFR - Coulans/Gée (3 élèves) 0,00   

Maison Familiale Horticole 0,00   

ADMR Malicorne 0,00   

Les Oubliés de la canicule  495,60   

Asso Crèche d'Aréquipa 0,00   

BTP CFA (1 apprenti) 0,00   

 Ces subventions seront imputées au compte 6574 3 118,94 € 

Vote à main levée : unanimité 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 


