
République Française 

Département Sarthe 

Commune de Le Bailleul 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 04 novembre 2019 

  

Le quatre novembre deux mil dix-neuf, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 

au nombre prescrit par la Loi, salle de la mairie, 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, Hervé JANVRIN, Jean-Baptiste 

MOUSSOLO, Stéphanie GERVAIS, Justine LABE. 

 

Absents excusés : Emmanuel SECHET (procuration à Sophie ALLORY) et M. Martial HUREL. 

 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 07 octobre 2019 ; sans observation.   

Date de convocation : 24 octobre 2019    Date d’affichage : 12 novembre 2019 

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

Membres qui ont pris part à la délibération : 14 
 

M. Philippe BOURGOIN a été nommé secrétaire. 

 

Délibération n° 95 

Promesse de convention de servitudes en vue de l’utilisation des chemins communaux – Projet Éolien 

Société JPEE 

M. Hervé JANVRIN ayant des intérêts personnels sur la zone du projet, n’a pas donné son avis ni pris part au débat 

ou à la présente délibération concernant le projet éolien. 

La société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT (JPEE) a initié des études approfondies en vue de 

l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Le Bailleul. Elle souhaite conclure avec la 

commune une promesse de convention de servitudes en vue d’utiliser les chemins ruraux relevant du 

domaine privé de la commune et utiliser les voies communales relevant du domaine public. 

Considérant la délibération du conseil municipal en date du 14/01/2019 autorisant JPEE à réaliser les études 

de faisabilité technique et environnementales en vue de l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Le 

Bailleul, 

Considérant que JPEE souhaite constituer des servitudes de passage, de câbles souterrains et de survols de 

pales sur les chemins ruraux, ainsi qu’obtenir toute permission de voirie en vue de l’utilisation des voies 

communales, 

Considérant la note de synthèse et le projet de promesse de constitution de servitudes jointe à la convocation 

à la présente réunion du Conseil Municipal (ci-annexées), 

Considérant que JPEE propose à la commune une indemnité annuelle de 3250 euros / MW, indexée sur le 

nombre de MW qui seront installés sur le territoire communal, indépendamment de la longueur de chemins 

utilisés ou de l’emprise des servitudes, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré (à la majorité 14 pour) décide : 

- D’AUTORISER la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT (ou toute société qui lui serait 

substituée en vue de l’exploitation du parc éolien) à constituer des servitudes sur les chemins listés 

dans le projet de promesse de convention de servitude et relevant du domaine privé de la commune, 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer la promesse de constitution de servitudes jointe à la convocation 

et présentée en séance, 

- D’AUTORISER M. le Maire à donner toute permission de voirie à JPEE en vue de l’utilisation des 

voies communales relevant du domaine public, 



ANNEXES 

 

- Note de synthèse jointe à la convocation à la présente réunion du conseil municipal 

- Projet de Promesse de constitution de servitudes jointe à la convocation à la présente réunion du 

conseil municipal 

 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Délibération n° 96 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720221900016 du 

09/10/2019) sur la parcelle ZR 130 (1 rue des plains). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

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

 

Délibération n° 97 

Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et prestations de service informatique 

Après en avoir délibéré, considérant l’utilité du service, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le 

Maire à renouveler le contrat avec la Société SEGILOG du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 pour un 

total de 9 639 € € H.T. pour l’acquisition du droit d’utilisation pour les 3 années et 1 071 € H.T. pour la 

maintenance. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Délibération n° 98 

Convention État-Civil avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe – Année 2019 

M. Le Maire rappelle le contenu de la convention qui a pour objet de permettre la prise en charge par la 

Communauté de communes du coût de l’état civil tenu par la Commune de Le Bailleul au titre des 17 

communes membres. 

La convention couvre l’exercice 2019. 

Les obligations de la commune de Le Bailleul : 

− La commune gère un pôle d’accueil multiservices dont elle assure seule les dépenses de 

fonctionnement. 

− Le coût du service est déterminé par les seules charges liées aux missions relatives à l’état civil. 

− La Commune de Le Bailleul s’engage à optimiser les ressources pour limiter les frais nécessaires à la 

bonne exécution du service. 

Les obligations de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : 

− La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe financera la participation au titre des 17 communes 

qui sera demandée par la Commune de Le Bailleul pour le coût des actes d’état civil, dans le cadre de l’article 

L 2321-5 du CGCT. 

− La participation sera versée en deux parties, une représentant la moitié du montant prévisionnel fixé à 

55 000 € avant le 31 décembre de l’année considérée, et le solde en début d’année suivante. 

− Le montant exact de la contribution sera déterminé à partir des titres émis par la mairie de Le Bailleul 

au titre de l’exercice 2019. 

Pour rappel, des actes d’Etat-Civil de la commune en 2017 sont facturés comme suit :  

- Acte de naissance = 83.31 € 

- Acte de décès = 125.53 € 

Ces coûts seront revus annuellement en fonction des dépenses liées à l’Etat-Civil. 

 

 

Vote à main levée : unanimité. 



 

Délibération n° 99 

Mise à disposition de la Licence IV 

M. le Maire propose au Conseil Municipal la mise à disposition de la licence IV, au nouveau gérant du bar 

sur la commune. Cette mise à disposition cesse à chaque changement de propriétaire. Celle en cours prend 

fin au 31 décembre 2019. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la mise à disposition de la Licence IV, suite au changement, 

avec une participation à hauteur de 250 € par an pour une durée de 10 ans. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Délibération n° 100 

Modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents 

 

Le Conseil Municipal ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment 

son article 22 bis ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment son article 88-2 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 

Vu l’avis du Comité Technique paritaire en date du 1er octobre 2019, 

Sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 

Article 1 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé 

de la collectivité pour : 

 Le risque santé, en participant aux cotisations des contrats souscrits par les agents. 

Article 2 : de fixer le niveau de participation comme suit : 

 Seront concernés les agents ne bénéficiant pas déjà, de la part de l’employeur de leur conjoint, d’une 

participation à la protection sociale complémentaire ; 

Les montants sont fixés pour chaque emploi en équivalent temps complet : 15 € brut / agent /mois. 

Article 3 : de retenir la modalité de versement de participation suivante : versement direct aux agents. 

Article 4 : la participation pourra être revalorisée par nouvelle délibération. 

Vote à main levée : unanimité. 

 
 
Délibération n° 101 

Protection fonctionnelle 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

 

Article L2123-35 

• Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 112 III, IV JORF 19 mars 2003 

Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une 
protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E81EAC99BB24E2F221C4EDE1E385A37.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000000412199&dateTexte=20030319&categorieLien=id#JORFTEXT000000412199


La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, 
menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, 
le préjudice qui en est résulté. 

La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des 
élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de 
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. 

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux 
les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des 
faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. 

La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes 
versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie 
de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. 

Ainsi, M. le Maire demande la protection fonctionnelle. 

M. Éric DAVID, Maire n’a pas donné son avis ni pris part au débat. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la demande de M. le Maire et lui accorde la protection 

fonctionnelle. 

Vote à main levée : 1 abstention, 12 pour. 

 

Délibération n° 102 

Demande d’aide sociale 

Mme Ghyslaine MOUSSET, Adjointe aux affaires sociales, présente au Conseil Municipal une demande 

d’aide sociale. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à une aide et autorise le Maire à transmettre la 

demande au CIAS de Sablé-sur-Sarthe. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 


