
 Séance du 12 juillet 2022 
 

L’an 2022, le 12 juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune d’Avezé dûment 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, dans le lieu habituel de ses séances, salle de la mairie, 
sous la présidence de M. Pierre Boulard, Maire. 
 

Présents : Pierre Boulard, Olivier Champain, Michel Picault, Claire Van Schaik, Philippe Chevalier, Michel 
Cormier, Guy Daguené, 
Excusés : Danièle Chartrain, Christophe Tertre, Christelle Copleutre, Gérard Thomas, Nicole Marchand, 
Absents : Jérôme Jousselin, Sonia Surblé, Jean-Marie Glon 
 

A été nommé secrétaire de séance : Olivier Champain 
 

Délibération n° D44 2022 - Avis projet France Services : Avis défavorable 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 de donner un avis défavorable au projet de création d’un espace multi-sites sur 3 voire 4 communes sur 
le territoire intercommunal : au vu du projet, les sites étant éloignés de la commune d’Avezé, ce service ne 
profiterait pas aux avezéens qui ont déjà la possibilité de se rendre à la Ferté-Bernard ou à Val-au-Perche, 

 donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches afférentes à la présente 
délibération. 
 

Délibération n° D45 2022 – Demande de location de la salle polyvalente par une association 
extérieure à la commune : Approuvée 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, : 

 accepte le principe de louer la salle polyvalente pour une activité de renforcement musculaire un soir par 
semaine au VSF Athlétisme pour la période hivernale, 

 dit que le créneau horaire sera défini d’un commun accord entre la municipalité et le VSF Athlétisme, 

 décide que le tarif  de location de la salle polyvalente pour les associations (hormis le Club de l’Amitié 
qui a une gratuité) sera de 170,00 € pour la période hivernale d’octobre à mai, 

 donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches afférentes à la présente 
délibération. 
 

Délibération n° D46 2022 – Elagage communal 2022 : Approuvée 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
• Retient l’entreprise HR Elagage pour un montant de 3 762,00 € HT, soit 4 514,40 € TTC, 
• Autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant ainsi que tous les documents nécessaires à la 
réalisation de ces travaux. 
 

Devis complémentaire épareuse  
Ordre du jour remis à plus tard suite à la non-réception du devis. 
 

Délibération n° D47 2022 – Renouvellement de la ligne de trésorerie : Approuvée 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le renouvellement de la ligne de trésorerie avec la CRCAM aux conditions suivantes : 
Montant : 150 000,00 € 
Durée : 12 mois 
Taux variable : Euribor 3 mois moyenné + 0,30 %, index juin 2022 = - 0,240 %, flooré à 0, soit un taux 
minimum de 0,30 % 
Prélèvement des intérêts : Trimestriellement et à terme échu par débit d’office 
Commission d’engagement : 0,20 % l’an, prélèvement à la mise en place,  
Frais de dossier : Néant 
Déblocage : Par principe du crédit d’office 
Minimum de tirage : 7 600,00 € 
Calcul des intérêts : sur 365 jours, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la proposition susmentionnée et tout document relatif  à sa mise en 
place et à son fonctionnement. 
 

Délibération n° D48 2022 – Avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun affaires 
juridiques, marchés publics et subventions : Approuvée 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun affaires juridiques, marchés 
publics et subventions, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 de cette convention ainsi que tout autre document lié 



à ce dossier. 
 

Délibération n° D49 2022 – Temps de travail 1 607 heures : Approuvée 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant, à l’unanimité : 

 Décide de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que 
proposées. 
 

DIVERS 
- Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable du SAEP de la 

Région du Perche sarthois – Le Vairais 2021 : transmis aux conseillers municipaux pour information. 
 

- Rapport annuel 2021 Syvalorm : transmis aux conseillers municipaux pour information. 
 

- Départ des locataires du logement communal sis 5 cour du Maréchal Appartement n°3 au 2 
juillet 2022. 

 

- Aire de pique-nique du Pont de l’Huisne : demandes du club de canoé-kayak, mise en place 
d’un panneau informatif  sur les services du village, poubelles à vérifier régulièrement. 

 

- Courrier du Conseil départemental de la Sarthe : mise en place d’un fonds d’investissements 
durables pour les années 2022-2025 avec une enveloppe de 20 000 € pour la commune d’Avezé. 

 

- Remerciements de la Chorale Val d’Huisne pour le prêt occasionnel de la salle polyvalente 
pour leurs répétitions. 

 

- Ecole : directrice à la rentrée, Mme Amélie Barbier et nouveau maître pour la classe des CE2, CM1 
et CM2, Quentin Barthes 

 
 


