
 Séance du 30 août 2022 
 

L’an 2022, le 30 août à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune d’Avezé dûment 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, salle de la mairie, sous la 
présidence de M. Pierre Boulard, Maire. 
 

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

A été nommé secrétaire de séance : Michel Picault. 
 

Délibération n° D50 2022 – Devis épareuse : Approuvée 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant, à l’unanimité : 

 Décide d’abroger la délibération n° D 24 2022 du 22 mars 2022, 

 Retient le devis de l’entreprise LHERMITE AGRI pour un montant de 15 500,00 € HT, soit 18 600,00 
€ TTC, incluant la commande électrique, les deux stabilisateurs à cardan, le panneau de signalisation de toit 
et la reprise de l’ancien broyeur d’accotement, 

 Décide d’adopter la décision modificative n°1 – Budget commune pour l’exercice 2022 suivante : 
Section d’investissement  
Opération 91 : Achat de matériel – compte 21578     + 4 100,00 € 
Opération 099 : Voirie – compte 2315     -  4 100,00 € 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis, 

 Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches afférentes à cette décision. 
 

Délibération n° D51 2022 – Devis sauvegarde informatique mairie : Approuvée 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant, à l’unanimité : 

 Retient la proposition de la société CONTY pour la sauvegarde externalisée pour un montant de 15,00 
€ HT par mois, soit 180,00 € HT par an, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis, 

 Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches afférentes à cette 
décision. 
 

Délibération n° D52 2022 – Fonds de concours 2022 – Aménagement d’un espace multi-sports 
(citystade): Approuvée 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
• Sollicite l’aide de 10 000,00 € allouée par la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise, le 6 
juillet 2022, au titre des Fonds de concours 2022 pour l’opération suivante : Thème Opérations diverses – 
Aménagement d’un espace multi-sports (citystade) au terrain de loisirs communal, 
• Approuve le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Nature de l’opération Coût prévisionnel 
en € HT 

Partenaires financiers Montant en € 

Aménagement d’un 
espace multi-sports 
(citystade) 
 
 
TOTAL 

           33 333,33 € 
 
 
 

 
33 333,33 € 

Fonds régional Jeunesse et 
Territoires 
Fonds de concours 
Part restant à la commune 
 
TOTAL 

 
6 666,60 € 

10 000,00 € 
    16 666,73 € 
 
    33 333,33 € 

 

• Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches afférentes à cette décision. 
 

Délibération n° D53 2022 – Loyer du logement communal sis 18 rue du Perche : Approuvée 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
• Décide de maintenir le loyer mensuel du logement communal sis au 18 rue du Perche à 572,75 € à 
compter du 1er août 2022, 
• Précise que les loyers d’août et septembre 2022 qui ont déjà été titrés seront réduits de 20,62 € chacun, 
• Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches afférentes à cette décision. 
 
 
 
 
 



Délibération n° D54 2022 – Services périscolaires 2022/2023 : Approuvée 

 Adopte le règlement des services périscolaires annexé, 

 Décide que les tarifs des services périscolaires à compter du 1er septembre 2022 seront les suivants :
 -   Repas enfant : 3,70 €, 

- Repas adulte : 5,10 €, 
- Repas stagiaire : 3,70 €, 
- Garderie périscolaire du matin et du soir : 0,75 € par ½ heure entamée, 
- Accueil de loisirs périscolaire du mercredi : 0,75 € par ½ heure entamée. 

 

Délibération n° D55 2022 – Demande d’aide financière : Approuvée 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
• Décide de ne pas accorder d’aide financière à cette demande, 
• Donne un avis favorable pour que le Conseil départemental de la Sarthe aide ces administrés au titre du 
Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 

Délibération n° D56 2022 – Don d’objet de l’Eglise : Approuvée 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
• Décide d’accepter le don gracieux du Chemin de Croix de l’Eglise Saint-Pierre d’Avezé, 
• Dit qu’il s’engage à laisser le Chemin de Croix sur place, 
• Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches afférentes à ce don. 
 

DIVERS 
- Distribution des calendriers Syvalorm pour le dernier trimestre 2022. 
 

- Animation Qui Nettoie Si Ce N’est Toi ? : rappel de la date de la manifestation qui aura lieu le 
dimanche 2 octobre 2022 dans la matinée et intervention auprès des élèves de l’école primaire en amont. 

 

 
 


