
Département de la Sarthe Affichage et convocation le 15 juin 2018 
Canton de Saint-Calais 
Commune de Tresson  

 
 

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 20 JUIN 2018 
  
L’an deux mil dix-huit, le vingt juin, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal 
régulièrement convoqué s’est réuni en mairie de Tresson, sous la présidence de Chantal 
BUIN, maire. 
 
Étaient présents : Michel BLOT, Didier DANGEUL, Stéphane GAUDIN, José HEINTJE,  
Richard MASSON, Luis POUPON, Sébastien RIBOT, Vanessa RIBOT, Vincent SAMSON. 
Absent excusé : Arnaud PAUMIER. 
Secrétaire de séance : Sébastien RIBOT. 
 
 
 

***************************** 
 
Madame la Maire ouvre la séance en soumettant le compte-rendu de la réunion du 23 mai 
2018 à l’approbation des membres du conseil municipal : approbation du compte-rendu à 
l’unanimité des présents. 
 
Aménagement du bourg : avenant honoraires maître d’œuvre 
 
Madame la maire fait part aux membres du conseil municipal de la réception d’un avenant au 
marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du centre bourg. 
L’estimation finale des travaux prévoit un surcoût qui doit être répercuté sur les honoraires 
versés au maître d’œuvre à savoir les sociétés Feuille à Feuille et Safège. 
L’acte d’engagement était basé sur un montant total des travaux de 250 000 euros H.T avec 
un forfait de 7,50% soit 18 750 euros H.T. 
L’estimation définitive serait de 324 000 euros H.T, le forfait de la rémunération du maître 
d’œuvre garde le même taux de référence, soit un montant total de 24 300 euros H .T. 
 
Les élus souhaitent ne pas délibérer ce jour car l’ouverture des plis pour l’appel d’offres des 
travaux a lieu lundi 25 juin prochain à 18h30, ils pourront comparer l’estimation et les 
réponses des entreprises, ce point est donc remis à la prochaine réunion, mercredi 11 juillet 
2018. 
 
 
Demande d’une aide exceptionnelle au conseil départemental pour retrait des enrobés 
rue des Lilas. 



 
Suite au diagnostic effectué sur les voies concernées par les travaux d’aménagement du 
centre bourg, il n’a pas été détecté d’amiante mais du HAP (hydrocarbure aromatique 
polycyclique). 
La présence de cet hydrocarbure est très importante dans les enrobés rue des Lilas : 5680 mg 
par kilo de matériau, ce dernier étant classé déchet dangereux au delà de 1000 mg/kg de 
matériau. 
Ceci implique un enlèvement coûteux par une entreprise agréée et naturellement une 
interdiction de recyclage d’où une taxe importante pour mise en décharge de déchets 
dangereux. Le maître d’œuvre a calculé le coût total de cet enlèvement à 38 000 euros H.T. 
 
L’investissement consacré à l’aménagement du centre bourg est un engagement important 
pour une commune telle que Tresson, qui aura des répercussions sur de nombreuses années. 
Les élus en sont conscients et en prennent la responsabilité mais la prise en charge de ces 
matériaux contenant les produits nocifs pour la santé n’est pas du ressort de la commune. 
Le choix de leur utilisation, probablement le prix,  en revient au département même s’il n’en 
connaissait pas la nocivité à l’époque. 
C’est pourquoi, la municipalité adresse une demande d’aide exceptionnelle au président du 
conseil départemental pour une prise en charge d’une partie de ce surcoût. 
 
 
Détermination du taux du ratio « promus-promouvables » pour l’avancement de grade 
de l’agent administratif en 2018 
 
Madame la maire faire part aux membres du conseil municipal que l’avis  favorable du 
comité technique concernant le taux du ratio « promus-promouvables » de la filière 
administrative est arrivé en mairie. 
Pour rappel, la municipalité avait proposé un taux de 100% du ratio puisqu’il n’y a qu’un 
seul agent administratif  à la commune. 
 
Après avis favorable du comité technique du 29 mai 2018, les élus, à l’unanimité, soit 10 
voix, approuvent le taux de 100% du ratio « promus-promouvables ». 
L’arrêté d’avancement au grade d’adjoint  administratif principal de 1ère  classe de Sylvie 
Dangeul sera signé prochainement. 
 
 
Réflexion sur la fin de contrat de l’emploi aidé 
 
Jean-Marie Dronne bénéficie d’un emploi aidé (CUI)  qui se termine le 31 août prochain. Il 
pourra prétendre à faire valoir ses droits à la retraite en octobre 2018, son contrat ne sera 
donc pas reconduit. 
Les élus souhaitent recourir à un nouveau contrat aidé : PEC (parcours emploi compétences) 
afin de garder la vingtaine d’heures qui complète le temps plein de Lionel Paumier dans la 
filière technique. 
La municipalité s’adressera prochainement à CAP Emploi pour en faire la demande. 
 
 
Proposition pour travaux sur les fossés de certains chemins communaux 
La commission voirie a recensé les voies communales dont les fossés doivent être recreusés 
avec la pose de buses à certaines entrées de parcelles. 



Il s’agit des chemins ruraux suivants : chemin de la Jonchère, chemin du Gué, chemin de la 
Bretonnerie, Route des Perrées, chemin des Dagueries, chemin de la Hériboule, chemin entre 
le Loquet à la Bézardière. 
La société Nicolas Lecomte a adressé une proposition  pour un montant de 3867 € H.T. 
 
Après en avoir délibéré, les élus retiennent le devis de la société Lecomte pour un montant 
de 3867 € H.T. 
 
 
Travaux de renforcement des voies communales  
 
Après avoir demandé un estimatif financier des travaux de renforcement sur certaines voies 
communales à l’Atesart, la commission voirie a sollicité quatre entreprises pour la réalisation 
des travaux : Pigeon, Colas, HRC et Luc Durand. 
Trois d’entre elles ont répondu. 
Il s’agit de renforcer les voies suivantes : n°214 route des Perrées, n°165 route de Montreuil 
et n°215 chemin de la Bretonnerie. 
 
Après en avoir délibéré, les élus retiennent la proposition de la société Pigeon, moins 
disante, pour un montant de 24 490 € H.T. 
 
 
Décision modificative n°2 au budget principal 2018 
 
Afin régulariser le non remboursement des cautions à quatre anciens locataires, la trésorerie 
de Saint-Calais demande d’émettre les mandats des sommes de chaque caution, qui seront 
ensuite ré-imputées sur des titres de loyers non soldés. 
Le montant total n’est pas disponible sur le compte 165 imputé pour le versement des 
cautions, il faut donc voter une décision modificative pour effectuer un apport suffisant à ce 
compte. 
 
Investissement dépenses 
 
165/Dépôts et cautionnements reçus : + 3000 € 
 
2031/Frais d’études : - 3000 € 
 
Fonctionnement Dépenses 
 
60622/Carburants : + 1000 € 
60633/Fournitures voirie : + 2000 € 
6068/Autres matières et fournitures : + 500 € 
615221/Entretien bâtiments publics : - 2500 € 
6574/Subventions de fonctionnement aux associations : - 1000 € 
 
Après en avoir délibéré, les élus approuvent à l’unanimité, la décision modificative n° 2 au 
budget principal 2018. 
 
Proposition d’une convention pour entretien terrain avec Sarthe Habitat 
 



Les trois logements situés 16 rue des Lilas à Tresson  (au dessus de la mairie) sont gérés par 
Sarthe Habitat. Chacun d’entre eux dispose d’un morceau de terrain derrière la mairie mais 
les locataires n’entretiennent pas cette parcelle, c’est l’agent technique qui tond le terrain 
depuis de nombreuses années. 
Sarthe Habitat propose à la commune de régler le problème en signant une convention 
d’entretien des espaces verts des trois logements par l’agent communal. 
Les élus pensent qu’une convention d’entretien des espaces verts avec Sarthe Habitat 
permettrait de clarifier la situation  en apportant un dédommagement à la commune pour le 
temps passé par l’agent communal. 
Une proposition de convention sera adressée à Sarthe Habitat. 
 
 
Attribution du logement communal situé 12 rue des Rosiers et sortie des locataires du 
logement 14 rue des Lilas 
 
Monsieur Hervé Dorfert et Madame Jennifer Bodart se sont portés candidats pour la location 
du logement communal situé 12 rue des Rosiers. 
 
Après en avoir délibéré, les élus approuvent à l’unanimité (soit 10 voix pour), l’attribution 
du logement communal situé 12 rue des Rosiers, à Monsieur Dorfert et Madame Bodart. 
Cette location démarre au 1er juillet 2018, le loyer mensuel est de 400 €, payé à mois échu. 
Monsieur Dorfert et Madame Bodart devront également verser à leur entrée dans le 
logement, une caution égale au montant d’un loyer soit 400 €. 
Madame la maire est autorisée à signer tout document se rapportant à cette location. 
 
 
Monsieur Gaëtan Pierquin et Madame Céline Milet, locataires du logement communal situé 
14 rue des Lilas, ont adressé leur préavis pour quitter ce logement au 30 juin prochain. 
L’état des lieux a été réalisé le 5 juin dernier mais de nombreux encombrants restaient dans la 
cour, ces remarques ont été notées sur l’état des lieux. 
La municipalité attend le 30 juin pour récupérer les clés afin de constater si les remarques ont 
été suivies ou non et des travaux sur l’installation électrique sont à prévoir. 
Les élus entameront une réflexion sur le devenir de ce logement après restitution de celui-ci. 
 
 
Proposition d’un arrêté municipal concernant la distance de sécurité entre les 
propriétés et les lieux de battues et de chasse 
 
Plusieurs personnes domiciliées à Tresson  hors agglomération se sont plaintes du 
positionnement des chasseurs participant à une battue ou à une chasse sur des parcelles 
riveraines de leur maison d’habitation. 
Après renseignements pris, aucune législation nationale n’existe en matière de distance entre 
un chasseur et la propriété d’autrui. Certains préfets ont pris des mesures dans leur 
département, cela n’est pas le cas en Sarthe.  
Par contre, le maire peut rédiger un arrêté imposant une distance minimale à respecter autour  
de la parcelle de l’habitation du riverain. 
 
Après discussion des élus, Madame la maire souhaite rédiger un arrêté exigeant une distance 
de 150 mètres autour des propriétés qui sera interdite à la chasse et battues. 
 



 
PLUI à la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
 
L’élaboration du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) de la communauté de 
communes du Gesnois Bilurien suit son cours. Il s’agit maintenant de recenser pour chaque 
commune,  le patrimoine qu’elle souhaite préserver qu’il soit bâti, naturel ou culturel (sites 
remarquables, arbres, zones humides, puits, granges…). 
Afin d’y associer la population, la municipalité souhaite créer un groupe de travail dans 
lequel les personnes, élues ou non, effectueront un inventaire sur un secteur géographique 
déterminé de la commune. Ce recensement doit être remis à la communauté de communes à 
la rentrée de septembre 2018. 
Des affiches d’information seront posées chez les commerçants et au tableau municipal pour 
inviter les habitants à la première réunion de travail, mardi 10 juillet 2018 à 18h30 salle des 
Rosiers. 
 

 
Recensement de la population en 2019 
 
La commune de Tresson doit recenser sa population du 17 janvier au 16 février 2019.  
Afin de recruter un agent recenseur, une annonce sera posée chez les commerçants ainsi 
qu’au tableau municipal. 
L’INSEE demande également à chaque commune de nommer un coordonnateur qui 
bénéficiera d’une formation entre le 9 novembre 2018 à Tresson. 
 
Après en avoir délibéré, les élus nomment Richard MASSON, coordonateur communal pour 
le recensement de la population 2019. 
Un arrêté de nomination sera rédigé à cet effet. 
 
 
 

Questions diverses 
 
 
Maintenance installation de l’éclairage public 
 
Lors de la vérification annuelle de l’installation de l’éclairage public, l’entreprise Delande 
qui a en charge la maintenance a repéré plusieurs lampes sur la Petite Rue et la rue du Lavoir 
qu’il fallait remplacer mais ces rues n’ont pas bénéficié de l’enfouissement, les lampes en 
place sont encore d’un ancien modèle qui n’existe plus. 
Madame la maire a demandé un devis pour le remplacement de toutes ces lampes par des 
lampes LED, plus économiques. 
Ce devis s’élève à 209,29 € H.T, il sera signé et adressé à la société Delande pour effectuer 
ce changement. 
 
 
RGPD : règlement général de protection des données 
 
La nouvelle législation sur la protection des données numériques est entrée en vigueur le 25 
mai dernier. 



Après avoir consulté le fournisseur du poste informatique de la mairie (Computeur Univers), 
ce dernier affirme qu’il n’y a rien à changer ou à ajouter, ce poste est aux normes demandées. 
La municipalité souhaite qu’il fournisse une attestation signée assurant la mise aux normes 
du matériel fourni (responsabilité du fournisseur). 
Par contre, la société Touillé Organisation a adressé un devis pour la mise aux normes du 
photocopieur d’un montant de 450 € H.T. 
Ce matériel a déjà 5 ans, il y a obligation d’une extension de garantie de 65 € par trimestre 
pour la prise en compte des pannes et du remplacement des pièces défectueuses sans compter 
le prix des consommables qui, après 5 ans, augmente. 
Le commercial propose de faire un comparatif entre les coûts supplémentaires engendrés sur 
le matériel existant et une proposition de location vente d’un matériel remplacé tous les 5 ans 
environ, aux normes en vigueur. 
Cette proposition sera étudiée par les élus ultérieurement. 
Selon la législation, chaque collectivité publique doit nommer un « délégué à la protection 
des données » qui mettra en place le dispositif de protection et suivra l’évolution des mises 
aux normes. 
Les petites structures pourront se regrouper autour d’un organisme qui assurera cette fonction 
(communauté de communes, Atesart…). 
 
 
Passage du Tour de l’Avenir à Tresson 
 
La 55e édition du Tour de l’avenir (Tour de France des moins de 23 ans) se déroulera du 17 
au 26 août 2018, cette course cycliste relie la Bretagne aux Alpes et passera à Tresson sur la 
route départementale n° 13 de Villaines-sous-Lucé vers Évaillé, le dimanche 19 août en 
début d’après-midi. 
La municipalité doit émettre un avis sur son passage et peut mettre des signaleurs à 
disposition. 
Un avis favorable est donné et deux signaleurs sont nommés : Chantal BUIN et Michel 
BLOT pour la sécurité de la population pendant le passage des coureurs. 
 
 
Bassin versant du Loir : Pour information, 279 ouvrages sur le bassin versant du Loir 
nécessitent des travaux dont 52 sur le bassin de la Veuve et de l’Étangsort. 
L’enveloppe d’aides possibles est déjà utilisée pour 2018 et la seule mise aux normes qui 
sera réalisée cette année concerne la passe à poissons de Tresson au Petit Moulin, financée 
conjointement par le propriétaire Franck Beaufils et la commune avec une aide de l’agence 
de l’eau. 

Prochaines réunions : 
Mercredi 11 juillet 2018 à 20h30 

Mercredi 5 septembre 2018 à 20h30 
 

Ont signé, les membres présents 
 

M. BLOT, C. BUIN, D. DANGEUL, S. GAUDIN, 
 
 

 
R. MASSON, A. PAUMIER, V. RIBOT, V. SAMSON 


