Lundi de 16 heures 30 à 18 heures 30*
Permanence de Mr LEROSIER Rodolphe

Mercredi de 10 heures à 12 heures*
Permanence de Mr GUILLOCHON Régis

Vendredi de 14 heures à 16 heures*
Permanence de Mme MERCIER Michelle

Adresse : 1 rue Jules Ferry – 72120 Sainte-Cérotte
Tél. : 02.43.35.17.03
Adresse mail : mairie-sainte-cerotte@wanadoo.fr
* Monsieur le Maire reste disponible aux diverses permanences
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L’année 2021 qui s’achève sera marquée par la poursuite de la pandémie mondiale. On ne voit
pas la fin de cette maladie. Cette pandémie a fait plus de 120 000 morts à ce jour. L’arrivée du vaccin
permet d’espérer une amélioration de la situation. Le centre de vaccination de Saint-Calais poursuit
ses rendez-vous.
Nous avons depuis le mois d’avril trouvé un couple de restaurateurs. Véronique et Claude, « Aux
Cérottois » vous accueillent chaleureusement et offrent leurs services.
Le marché local de producteurs principalement a été mis en place un vendredi sur deux de 16h à 20h.
Il est très apprécié de nos concitoyens et des habitants des communes aux alentours. « Aux Cérottois »
propose des crêpes ou des produits divers à cette occasion.
Le repas des anciens a eu lieu au 11 novembre et s’est très bien passé et a été apprécié de tous.
Le comité des Fêtes a pu organiser son traditionnel vide-greniers et à organisé un premier marché de
Noël. Belle réussite, félicitations à tous les bénévoles.
Les travaux se poursuivent et l’enfouissement du réseau électrique rue Jules Ferry et rue Renée
Herbelin est en voie de finition. Vous trouverez la liste des travaux réalisés dans ce bulletin.
L’année 2022 sera une année électorale importante avec l’élection du président de la République en
avril et les élections législatives en juin ;
Je remercie le personnel communal toujours disponible, les artisans et commerçants, les agriculteurs
et les associations. Une pensée particulière pour le comité des Fêtes qui se bat pour animer le village,
bravo à toute l’équipe.
Je remercie le conseil et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants encore nombreux cette année.
Le personnel et le conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2022.
Protégez-vous et bonne santé à toutes et tous.
La cérémonie des vœux du Maire pour 2022 n’aura malheureusement pas encore lieu.

Suivez-nous sur notre page Facebook :
Commune Ste Cérotte
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Ils ont vu le jour…
PINEAU Anna
BOURREAU Liam
BROUTÉ Constance
ROUILLON Lyanna

le 11 mars
le 18 mars
le 3 août
le 3 septembre

Ils se sont dits OUI…
PALAYRET Christophe et GAUVAIN Sarah
CARRÉ Kévin et SALMON Johanna
GUERIN Damien et ANGOT Charlotte

le 24 juillet
le 31 juillet
le 4 septembre

Ils nous ont quittés…
COURANT Raymond
DUQUESNOY Pierre
DELHOMME née DAGUENET Eliane

M. ALBERT Meddy et Mme TESSIER Karelle
Mme ALLAERT Céline
M.AVELINE Flavien et Mme MORIETTE Rachel
M. Mme BLUTIER Julien
M. CHAPIN Jolan et Mme FOURNIER Elsa
M. COUTENCEAU et Mme MULLER Allison
Mme DUPIN Bernadette
M. Mme FOUQUET Didier
Sté HEM CONSEILS
Mme JOUANNEAU Estelle
Mme MAUBOUSSIN Marie-France
M. MOULLIERE Claude et Mme GIRAULT Véronique
M. Mme NAVEAU Frédéric
M. Mme REZE Christophe
Mme SIGNORELLI Claire
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le 20 février
le 9 mars
le 30 septembre

10 rue Pasteur
2 rue Pasteur
33 rue Pasteur
2 route d’Ecorpain
1 Ld La Basse Bertrie
21 rue Renée Herbelin
1 Ld Les Lorencières
1 Ld Les Trois Lunettes
9 rue Pasteur
13 rue Pasteur
25 rue Pasteur
15 rue Pasteur
1 Ld La Glanarderie
3 La Croix Blanche
4 Ld Les Lorencières

Les élections présidentielle et législatives auront lieu en avril et en juin 2022 :

Election présidentielle aura lieu les :
dimanche 10 avril 2022 (1er tour) et dimanche 24 avril 2022 (2e tour)
Elections législatives auront lieu les :
dimanche 12 juin 2022 (1er tour) et dimanche 19 juin 2022 (2e tour)

Pour pouvoir voter, inscrivez-vous sur les listes électorales consulaires ou actualisez vos coordonnées sur le
site service-public.fr, c’est simple, rapide et gratuit !
Mais vous pouvez également vous présenter en mairie muni des pièces justificatives suivantes :
- Titre d’identité avec photo d’identité
- Justificatif de domicile ou de résidence.
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Depuis avril 2021, Véronique et Claude vous
accueillent au sein de leur bar-restaurant « Aux
Cérottois ».
Vous y trouverez de nombreux services.

Un marché local a été institué pour la première fois le vendredi 16 avril dernier et pour une périodicité
tous les quinze jours, semaine impaire sur la place rue Pasteur
Vous pouvez y retrouver régulièrement nos producteurs locaux et autres : Créo Saveurs, la Ferme du Plessis,
Fromages de chèvres, Blottipig, l’escargot du Parc, Hu’Bee, Aux Saveurs d’Auvergne.
Un fois par mois : Créa Fanala (bijoux)
Et ponctuellement : la Cidrerie Pelletier

En 2022, le premier marché local aura lieu
le vendredi 7 janvier de 16h à 19h (horaires d’hiver)
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Séance du 16 févier
POTEAU INCENDIE « LA PLESSE » »LA HAIRAUDERIE »
Monsieur le maire rappelle que l’état du poteau incendie, situé au lieu-dit « la Plesse » « la Hairauderie », est nécessaire (poteau
hors service).
Après exposé des devis reçus et après discussion, le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise SAUR pour la
suppression et l’enlèvement de ce poteau, et la mise en place d’un nouveau poteau incendie sur la conduite principale. Le montant
des travaux est de 3 483,55 € TTC.
BAIL PRECAIRE – TERRAIN RUE JEAN DE LA FONTAINE
Le maire fait part au conseil municipal de la demande de location du terrain communal sis rue Jean de la Fontaine formulée par
Madame DUPONT Noémie (pour y mettre ses poneys).
Le conseil municipal, après exposé et délibération fixe le montant annuel de la redevance à 80 € qui sera versée à terme échu et pour
la première année au plus tard le 28 février 2022
ASSAINISSEMENT COLLECTIF – RESULTAT DE LA CONSULTATION POUR LA BATHYMETRIE DE LA
LAGUNE
Après exposé et délibération, le conseil municipal accepte la proposition de la SARL LABEL ENVIRONNEMENT de Le Mans
(72) pour effectuer la bathymétrie et caractérisation initiale des boues sur les bassins de la lagune.
Le montant de la mission s’élève à 780 € TTC.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ALLEES DU CIMETIERE – DEMANDE DE FINANCEMENT DE L’ETAT
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, pour
l’année 2021, le projet susceptible d’être éligible est en priorité 2 :
Travaux d’aménagement des allées du cimetière
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de
financement suivantes :
Origine des financements
Maître d’ouvrage
DETR et /ou DSIL (50 %)
TOTAL

Montant HT
10 483,95
10 483,95
20 967,90

COMMERCE
a) TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE ET MISE AUX NORME – DEMANDE DE FINANCEMENT
DE L’ETAT
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, pour
l’année 2021, le projet susceptible d’être éligible est en priorité 1 :
Dernier commerce : Travaux de rénovation énergétique et mise aux normes des salles du restaurant
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de
financement suivantes :
Origine des financements
Maître d’ouvrage (20 %)
DETR et /ou DSIL (30%)
Conseil Régional (30 %)
Conseil Général (20%)
TOTAL

Montant HT
10 306.76
15 460.14
15 460.14
10 306.75
51 533.79

b) MISE A DISPOSTION DE LA LICENCE IV
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur le principe de la mise à disposition de la
LICENCE IV, propriété de la commune et de fixer le montant de la redevance de mise à disposition à 10 € HT par mois payable
auprès de la trésorerie de Saint-Calais en même temps que le loyer commercial.
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c) MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
En octobre dernier, une demande pour la mise en place d’un marché de producteurs locaux sur la commune a reçu un avis favorable.
Après renseignements pris, il est possible d’accueillir sur la commune un tel marché à conditions de fournir un lieu et en l’occurrence
la place rue Pasteur avec de l’eau et de l’électricité.
Par ailleurs, les commerçants susceptibles d’y participer devront fournir (à leur première installation) une copie de leur affiliation
au registre du commerce et une attestation d’assurance pour faire les marchés.
Afin de mettre en place ce marché, il sera pris contact avec plusieurs d’entre eux (comme : La Ferme du Plessis, Les fromages
DAGUENET, Créo Saveurs, la Cidrerie Pelletier…) afin de déterminer la périodicité (jour et horaire) de ce futur marché.
DESIGNATION D’UN REFERENT SECURITE ROUTIERE
Après exposé et à l’unanimité des présents, pour faire suite à la demande de Monsieur le Préfet de la Sarthe, le conseil municipal
désigne Monsieur Rémi MATRAS domiciliée 1 LD La Grande Vallée à Sainte-Cérotte comme élu référent sécurité routière.
POINTS SUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ET ECLAIRAGE PUBLIC
Les travaux devraient débuter au printemps.

Séance 30 mars
ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT POUR 2021
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la situation déficitaire du service d’assainissement en ce qui concerne le
fonctionnement. En effet, les recettes actuelles du service (principalement les redevances d’assainissement payées par les usagers
du service) ne permettent pas l’équilibre de la section de fonctionnement.
La situation impose une augmentation des tarifs de la redevance d’assainissement notamment pour 2021, qui pour autant ne
permettront pas pour le moment de retrouver un certain équilibre.
Le conseil municipal, après exposé et délibération, à l’unanimité, décide d’augmenter les tarifs qui s’établissent pour 2021 comme
suit :
- part fixe : 65 € / branchement
- prix au m3 consommé : 1,10 €
Ces prix s’entendent hors taxes et redevances, et hors services facultatifs.
Un courrier explicatif sera adressé prochainement aux usagers concernés.
PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)
Le conseil municipal, après exposé et délibération, décide de porter le montant de la PAC à 1 200 € et rappelle que le fait générateur
de la participation sera la date de raccordement au réseau collectif (règlement des travaux par la collectivité).
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021
Le conseil municipal, après exposé et délibération, décide d’accorder les subventions suivantes pour 2021 :
- Groupement de Défense des Cultures de Ste Cérotte
80 €
- Anille Braye Omnisports de Saint-Calais (29 licenciés
280 €
- Association Sport Adapté Calaisien
80 €
- Association pour le Don du Sang de Saint-Calais
30 €
Ne donne pas de suite favorable aux demandes de l’ADMR de Saint-Calais, des MFR de Beaumont les Autels, de la CMA de Le
Mans et l’Anille Braye Football de Saint-Calais
03- PARTICIPATION A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-CALAIS
Après exposé et délibération, le conseil municipal maintient la participation à l’accueil de loisirs de la ville de Saint-Calais à raison
de 3 €/jour/enfant qui sera reversée directement à chaque famille sur justificatif de participation.
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES
Participation Ville de Saint-Calais : les tarifs ont été fixés comme suit :
- 1 450 € par enfant scolarisé en maternelle et concerne 5 élèves
- 380 € par enfant scolarisé en primaire et concerne 7 élèves
Par ailleurs, la commune participe également aux frais de fonctionnement des écoles du SIVOS de la Houssaye (Ecorpain-Montaillé)
dont les tarifs sont les suivants :
- 1 343 € par enfant scolarisé en maternelle et concerne 6 élèves
- 555 € par enfant scolarisé en primaire et concerne 3 élèves.
Monsieur le maire rappelle que la commune verse une participation aux frais de fonctionnement de l’école Sainte-Marie.
D’un commun accord entre les communes n’ayant plus d’école, la participation versée représentera la moitié du coût demandé par
élève en maternelle (400 €/2) et en primaire (1 340 €/2) ; quatre enfants scolarisés en primaire.
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DERNIER COMMERCE – TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE ET MISE AUX NORME - DEMANDE DE
SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE et DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE
Après exposé et délibération, le conseil municipal adopte le projet :
Dernier commerce : Travaux de rénovation énergétique et mise aux normes des salles du restaurant
Origine des financements
Montant HT
Maître d’ouvrage (20 %)
10 306.76
DETR et /ou DSIL (30%)
15 460.14
Conseil Régional (30 %)
15 460.14
Conseil Général (20%)
10 306.75
TOTAL
51 533.79
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES GARAGES IMPASSE DES LILAS
Le conseil municipal, après exposé et délibération, décide de mettre à disposition à titre gratuit le local situé impasse des Lilas et
cadastré section A n° 708 :
- pour moitié au comité des Fêtes
- et pour moitié à la gérante du commerce « Aux Cérottois », pour une durée qui suivra le bail commercial et renouvelable
par tacite reconduction ;
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A UNE MISSION
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :
- De retenir le principe d’un remboursement aux frais réels des frais occasionnés par les déplacements, formations hors de
la commune de résidence administrative sur présentation des justificatifs afférents ;
- D’inscrire les crédits suffisants au budget communal concernant l’ensemble des frais de déplacement des agents
communaux.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE
a) PACTE DE GOUVERNANCE
Monsieur le maire présente au conseil municipal le pacte de gouvernance approuvé par le conseil communautaire en date du 28
janvier dernier. Les conseils municipaux des communes membres sont saisies pour avis et disposent d’un délai de deux mois pour
se prononcer après transmission. Le conseil municipal, après exposé et délibération, émit un avis favorable au pacte de gouvernance
tel qu’annexé à la délibération du conseil communautaire n° 20210102 du 28 janvier 2021.
b) LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES – PRISE DE COMPETENCE
Le conseil municipal,
Vu la délibération n° 20210201 en date du 11 février 2021 du conseil de la communauté de communes des Vallées de la Braye et
de l’Anille, relative à la prise de compétence « autorité organisatrice des mobilités » ;
DECIDE d’émettre un avis favorable au transfert de la compétence organisation de la mobilité à la communauté de communes des
Vallées de la Braye et de l’Anille.
INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- De confier au service commun de la CCHS (Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise) l’instruction des actes
d’urbanisme ;
- D’autoriser le maire à signer la convention annexée à la délibération
- De prendre en charge l’achat du logiciel dont le coût est estimé à 285 € TTC (la première année uniquement).
COMMERCE
Le maire informe le conseil qu’il manque des thermostatiques sur trois des radiateurs situés 15 rue Pasteur. Il sera fait le nécessaire
pour qu’ils soient installés.
Par ailleurs, les locataires demandent à ce que soit installé un volet roulant sur la fenêtre destinée à leur servir de chambre à l’étage.
Le conseil municipal retient le devis de l’entreprise SALMON d’un montant de 1 094,50 € TTC pour la fourniture et la pose d’un
volet roulant solaire.

Séance du 8 avril
REMPLACEMENT ET ACHAT D’UN ANIMAL
Monsieur le maire expose au conseil municipal que lors du broyage à l’automne, l’agent a malencontreusement abimé une clôture
et qu’une brebis se serait échappée aux Charbonneries. La franchise de l’assurance est supérieure à la valeur de remplacement de
l’animal dont le coût est estimé à 130 €.
Le conseil, après exposé, décide de rembourser au demandeur sur présentation du justificatif d’achat.
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COMMERCE – VOLETS AU LOGEMENT
Le maire rappelle au conseil la décision concernant la pose d’un volet roulant sur la fenêtre de la chambre du logement au 15 rue
Pasteur et propose de faire installer un deuxième volet roulant sur l’autre fenêtre.
Le conseil municipal, après exposé, décide donc que soit poser des volets roulants sur les deux fenêtres à l’étage du logement au 15
rue Pasteur et retient la proposition de l’entreprise SALMON pour un coût estimatif d’un volet roulant à 1 094,50 € TTC pièce.
INSTALLATION CLASSEE POUR AVIS
Le maire présente au conseil municipal le dossier de consultation pour sur la demande d’enregistrement relatif à l’extension d’un
élevage porcin multiplicateur présenté par la SCEA DUPIN situé « les Biards » sur la commune de Saint-Calais avec mise à jour
du plan d’épandage.
Le conseil municipal, après exposé, émet un avis favorable.
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS- EXERCICE 2020
a) COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
Libellé

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recet t es

Dépenses

Recet t es

(ou déficit )

(ou excédent )

(ou déficit )

(ou excédent )

Résultat reporté
Opérations de l’exercice

167 409,27
174 651,13
234 988,99
TOTAUX 174 651,13 402 398,26
227 747,13
Résultat de clôture

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
Résultats définitifs

4 976,25
90 879,62
95 855,87
-81 411,72
-47 100,00
-128 511,72
-128 511,72

227 747,13
176 785,52

14 444,15
14 444,15

0,00

b) COMPTE ADMINISTRATIF - SERVICE ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION
Libellé

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recet t es

Dépenses

Recet t es

(ou déficit )

(ou excédent )

(ou déficit )

(ou excédent )

Résultat reporté
Opérations de l’exercice

c)

2 976,55
19 364,63
13 308,78
TOTAUX 22 341,18 13 308,78
-9 032,40
Résultat de clôture

17 634,19
0,00
12 780,45
0,00 30 414,64
30 414,64

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
Résultats définitifs

0,00

-9 032,40
-9 032,40

30 414,64
30 414,64

COMPTE ADMINISTRATIF – LOTISSEMENT DE LA FONTAINE
FONCTIONNEMEN INVESTISSEMENT
Dépenses T Recettes
Dépenses
Recettes
Libellé
(ou déficit)

Résultat reporté
Opérations de l’exercice

TOTAUX
Résultat de clôture
Résultats définitifs

(ou excédent)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(ou déficit)

0,00
0,00

(ou excédent)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DRESSES PAR LE RECEVEUR POUR L’EXERCICE 2020 COMMUNE, SERVICE D’ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENT DE LA FONTAINE
Le conseil municipal, CONSIDERANT QUE TOUTES LES OPERATIONS SONT REGULIERES,
Déclare que les comptes de gestion dressés (commune, service d’assainissement et Lotissement de La Fontaine), pour l’exercice
2020 par le receveur, visés et certifiés conforment par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2020
a) BUDGET PRINCIPAL
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020, ce jour, constatant que le compte administratif
présente :
- un résultat d’exécution de fonctionnement à affecter de 227 747,13 €
- un besoin de financement de la section d’investissement de 128 511,72 €
Il en résultat donc l’affectation suivante :
- Affection en réserve (compte 1068) : 128 511,72 €
- Affectation à l’excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) : 99 235,41 €
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b) SERVICE ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020, ce jour, constatant que le compte administratif
présente un résultat d’exécution :
- d’exploitation déficitaire de 9 032,40 €
- d’investissement excédentaire de 30 414,64 €
Le résultat d’exploitation 2020 étant déficitaire, il n’est pas procédé à l’affectation du résultat ; le déficit sera donc reporté au compte
002 pour 9 032,40 €.
c) LOTISSEMENT DE LA FONTAINE
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 du LOTISSEMENT DE LA FONTAINE, ce
jour, N’a pas d’affectation à effectuer et reprend les résultats
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021
Le conseil municipal, après exposé et délibération, à l’unanimité, vote les taux d’imposition suivants pour l’exercice 2021, à savoir :
Taxe foncière propriété bâtie
41,92 %
Taxe foncière propriété non bâtie 33,09 %
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
a) BUDGET PRINCIPAL
Le conseil municipal, après exposé et délibération, à l’unanimité, vote le budget primitif de l’exercice 2021, proposé par le maire,
au niveau du chapitre, lequel s’équilibre en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement à 305 336,41 €
Section d’investissement à 287 293,47 €
b) BUDGET SERVICE D’ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, après exposé et délibération, à l’unanimité, vote le budget primitif de l’exercice 2021, du service
d’assainissement, proposé par le maire, au niveau du chapitre, lequel s’équilibre en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
Section d’exploitation à 29 531,44 €
Section d’investissement à 42 723,68 €
c) BUDGET DU LOTISSEMENT DE LA FONTAINE
Le conseil municipal, après exposé et délibération, à l’unanimité, vote le budget primitif de l’exercice 2021 du « Lotissement de la
Fontaine », proposé par le maire, au niveau du chapitre, lequel s’équilibre en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement à 32 462,58 €
Section d’investissement à 32 462,58 €
CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie sera organisée en fonction des directives gouvernementales en vigueur.
DIVERS - ELAGAGE DES ARBRES SUR LA PLACE
Les arbres du fonds de la place doivent être taillés par une entreprise équipée pour le travail en hauteur compte tenu de l’état actuel
de ceux-ci. Le conseil municipal retient le devis de l’entreprise KALISTA de Saint-Calais dont le montant est de 476,16 € TTC.

Séance du 8 juin
PROJET D'EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS D’ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - ER 007724 - "RUES
RENÉ HERBELIN, PASTEUR ET JULES FERRY"
⚫ Par délibération en date du 28 octobre 2020 le Conseil municipal a donné son accord sur le principe d’une opération
d’effacement du réseau électrique et téléphonique existant.
⚫ L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir pour le génie civil de
télécommunication, un coût de 27 000 €.
⚫ Conformément à la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du 27 février 2017, la participation de
la commune est de 100 % du coût soit 27 000 € pour le génie civil de télécommunication.
Orange assurera la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et le financement des travaux de câblage et de dépose du réseau.
La mise en souterrain du réseau d’éclairage public est assurée sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la ville.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal :
⚫ confirme que le projet est conforme à l'objet de la demande de la commune,
⚫ sollicite le Département pour la réalisation de ce projet.
⚫ accepte de participer à 100% du coût des travaux soit 27 000 € pour le génie civil de télécommunication,
⚫ confirme l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune,
⚫ autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet,
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⚫ le Conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction, de la nature du sous-sol ou
suite à des modifications demandées lors de la réalisation, que les sommes versées au Département dans le cadre de ce projet
ne donneront pas lieu à récupération de TVA.
EFFACEMENT DES RESEAUX - SERVITUDE DE PASSAGE - IMPASSE RENEE HERBELIN (parcelle A 1286) – ACTE
CONSTITUTIF
Le maire rappelle au conseil la constitution d’une servitude d’enfouissement de câble de réseau en souterrain et servitude de
surplomb sur la parcelle appartenant à la Commune cadastrée A 1286 (impasse Renée Herbelin) :
« Dispositions annexes :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, la Commune de Sainte-Cérotte, propriétaire du fonds servant constitue, au profit du
DEPARTEMENT DE LA SARTHE, de ses propriétaires successifs et de ses concessionnaires et entrepreneurs présents et à venir
un droit d'enfouissement de câble de réseau en souterrain. Ce droit d'enfouissement profitera au DEPARTEMENT DE LA
SARTHE, à ses ayant droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
- sur la parcelle cadastrée section A numéro 1286 : une servitude de passage :
- de câble tension RMBT 300, en souterrain, sur une longueur d'environ 45 mètres, sur une largeur 'environ 0,30 mètre et une
profondeur d'environ 0,80 mètre. »
Les frais et droits seront réglés par le DEPARTEMENT DE LA SARTHE.
RÉVISION DE LOYER
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le loyer du logement communal situé 29, rue Pasteur est révisable au 1 er juillet
2021 en fonction de l’indice de référence des loyers (I.R.L), l’indice de base pour la révision étant celui du 1er trimestre.
Selon la publication du 15 avril 2021 ledit loyer pourra augmenter au 1 er juillet 2021 de 0,09 % au maximum.
Calcul de l’augmentation maximale possible :
- logement 29 rue Pasteur : 389,50 € x 130,69 = 393,45 €
129,38
Le conseil municipal, décide de porter à 393,45 € le loyer mensuel avec effet au 1er juillet 2021
DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE
Le maire rappelle au conseil municipal,
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique,
le taux permettantde déterminer, à partir du nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être
nommées au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%)
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant
du cadre d'emplois des agents de police municipale.
VU l'avis du Comité Technique en date du 18 mai 2021
Le maire propose au conseil municipal de fixer à partir de l'année 2021, le taux suivant pour la procédure d'avancement de grade
dans la collectivité, comme suit :
Le ratio est fixé comme suit pour l'avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur : le ratio commun à tous les
cadres d'emplois est fixé à 100 %.
Le Conseil Municipal, ADOPTE, à l'unanimité des présents, la proposition ci-dessus.
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
En fonction des mesures sanitaires en vigueur, la cérémonie du 14 juillet est fixée comme suit :
- 11 heures : rassemblement à la mairie suivi d’un défilé avec dépôt de gerbe au monument aux Morts et vin d’honneur
offert par la municipalité à tous les présents « Aux Cérottois »
Le maire informe le conseil qu’il convient de trouver un nouveau porte drapeau.
RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille,
Par courrier en date du 31 mai 2021, la communauté de communes a notifié, à ses communes membres, le rapport adopté par la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) lors de sa réunion du 27 mai 2021.
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de la CLECT présentant le montant des charges transférées des communes vers la
communauté de communes, suite aux dernières modifications statutaires (arrêté préfectoral du 16 octobre 2020) :
Compétence « Matériel informatique et maintenance du matériel informatique des seules écoles publiques du territoire
de la CCVBA » : restitution des abonnements internet aux communes ;
Transfert de la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion de Tiers Lieux » ;
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-

Transfert de la compétence « Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service
public y afférentes »
Selon la règle de majorité qualifiée (la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou l’inverse), il appartient
aux conseils municipaux de se prononcer, sous trois mois, sur le rapport de la CLECT. Ensuite le conseil communautaire, à partir
du rapport de la CLECT, définira les attributions de compensation qui correspondent au coût des charges transférées.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées, ci-annexé.
RESULTATS DE LA BATHYMETRIE REALISEE SUR LA LAGUNE
Monsieur le maire présente au conseil les résultats de la bathymétrie réalisée le 12 mai 2021 par la SARL LABEL
ENVIRONNEMENT. En conclusion, les bassins sont très envasés et il est indispensable de procéder au curage des deux bassins et
d’engager une étude préalable à la valorisation des boues. L’épandage ne pourra se faire au plus tôt en 2022.
Le conseil municipal charge le maire de donner les suites qu’il convient à ce dossier et à signer tout document s’y rapportant.
COMMERCE – VISITE DU CAUE
Le maire fait le compte rendu de la visite de Mme FROIDEVAUX du CAUE pour la mission confiée concernant la réhabilitation
du dernier commerce.

Séance du 22 septembre
INSTALLATION CLASSEE POUR AVIS
Le maire présente au conseil municipal le dossier de consultation concernant la demande d’enregistrement relatif à la création d’un
élevage porcin se situant au lieu-dit « Etiveau » commune d’Ecorpain présenté par la EARL RENVOISE, avec mise à jour du plan
d’épandage. Le conseil municipal, après exposé, émet un avis favorable.
PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ACCUEIL DES ENFANTS LES
MERCREDIS ET PENDANT LES PETITES ET GRANDES VACANCES
Le maire expose au conseil municipal le compte-rendu de la réunion avec la mairie de Saint-Calais et les maires des communes dont
les enfants sont accueillis en périscolaire le mercredi ainsi que durant les petites et grandes vacances.
En prévision du transfert de la compétence enfance et jeunesse à la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de
l’Anille au 1er janvier 2023, la ville de Saint-Calais demande aux communes de résidence des enfants de participer aux frais de
fonctionnement pour l’accueil des enfants les mercredis et pendant les petites et grandes vacances.
Le conseil municipal avant de prendre une décision souhaite avoir des plus d’explications et demande au maire de fixer une rencontre
avec les élus de Saint-Calais.
BARRIERES DE SECURITE ET BANDES PODOTACTILES
Afin de sécuriser la partie terrasse devant le bar-restaurant, il convient de poser des barrières de sécurité avec grillage au nombre de
11. La bande podotactile côté place est détériorée et devra être remplacée.
PORTE D’ENTREE DE L’EGLISE
Les grandes portes de l’église ont du mal à se fermer dû à un affaissement de la partie haute (usure du bois). Il convient de faire
réparer.
POINT SUR LE RESTAURANT
Le maire fait part au conseil que suite à son contact avec le SDIS, il doit être constitué un dossier auprès de leur service avant
d’entreprendre les travaux dans la salle du restaurant.
Une réunion avec les entreprises concernées par les travaux sera programmée afin d’établir un planning d’intervention.
REPAS DES AINES AU 11 NOVEMBRE
Il est proposé que le repas offert aux personnes âgées de 65 ans et plus ait lieu le 11 novembre prochain.
PROJET 2022 : CURAGE DE LA LAGUNE-SERVICE ASSAINISSEMENT
Au préalable au curage de la lagune, il est nécessaire d’effectuer une étude préalable au plan d’épandage des boues.
Après exposé du maire et après délibération, le conseil municipal décide de retenir la proposition de la société LABEL
ENVIRONNEMENT pour un montant de 6 605 € HT soit 7 926 € TTC ;
Le maire est chargé de donner les suites qu’il convient à ce dossier et à signer tous documents s’y rapportant.
BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 1
Le maire fait part au conseil municipal qu’il convient de procéder aux virement et ouverture de crédits suivantes afin d’ajuster les
crédits ouverts :
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Compte
61523
621
6541
70611
706121

Intitulé
Entretien et réparations réseaux
Personnel extérieur au service
Créances admises en non-valeur
Redevance assainissement collectif
Redevance modernisation des réseaux
TOTAL

Dépenses
400,00
100,00
-100,00

400,00

Recettes

200,00
200,00
400,00

DERNIER COMMERCE - TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE ET MISE AUX NORME – DEMANDE DE
SUBVENTION DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE (modification de la délibération du 30 mars 2021 (2021-0330D05b) – (2021-0922-D08b)
Après exposé et délibération, le conseil municipal modifie la délibération du 30 mars dernier en ce sens que le fonds régional sollicité
est le fonds « PAYS DE LA LOIRE – RELANCE INVESTISSEMENT COMMUNAL » pour le projet :
Dernier commerce : Travaux de rénovation énergétique et mise aux normes des salles du restaurant
Origine des financements
Maître d’ouvrage (20 %)
DETR et /ou DSIL (30%)
Conseil Régional (30 %)
Conseil Général (20%)
TOTAL

Montant HT
10 306.76
15 460.14
15 460.14
10 306.75
51 533.79

DIVERS
ELAGAGE RUE RENEE HERBELIN
Il a été demandé un devis pour l’élagage de la haie rue Renée Herbelin au niveau de la nouvelle implantation de candélabres. Le
devis de l’entreprise AURIAU a été retenu pour un montant de 571,20 € TTC
PLUVIAL « LA HAULIERE »
Pour faire suite à la demande de Mr BAUGE Loïc qui reçoit rencontre des problèmes lorsqu’il y a des pluies importantes. Le réseau
pluvial semble à revoir, à voir avec la commission de la voirie.

Séance du 20 octobre
PARTICIPATION DES COMMUNES AU FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L’ACCUEIL DE ENFANTS EN
PERISCOLAIRE LES MERCREDIS ET PENDANT LES PETITES ET GRANDES VACANCES
Pour faire suite à la rencontre avec la municipalité de Saint-Calais expliquant le fondé de la demande de participation des communes
dont les enfants sont accueillis en périscolaire le mercredi ainsi que durant les petites et grandes vacances,
Le conseil municipal :
Décide de participer aux frais de fonctionnement, à compter des vacances de la Toussaint 2021 :
- Pour le périscolaire et mercredi : en fonction du nombre d’heures et du nombre d’enfants
- Pour les petites et grandes vacances : en fonction du nombre de jours et du nombre d’enfants.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Conformément à la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (loi du 12 juillet 1999, dite
« Chevènement »), les Présidents des EPCI (à chaque fiscalité propre ou non) doivent adresser, avant le 30 septembre de chaque
année, « au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte
administratif de celui-ci.
Monsieur le Maire communique à chaque membre du conseil municipal, un exemplaire du rapport d’activité de l’année 2020 remis
par M. le Président de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille.
Le conseil municipal, après avoir entendu la synthèse des séances de travail du Conseil Communautaire PREND ACTE dudit rapport
d’activités 2020.
MATERIEL – BUDGET PRINCIPAL 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1
Le maire informe le conseil qu’il convient de remplacer la débroussailleuse (Stihl) hors service dont le flexible était régulièrement
défectueux pour une machine achetée en 2018 avec une reprise de l’ancienne débroussailleuse
Par ailleurs, il a été décidé d’acheter des barrières pour sécuriser la terrasse devant le restaurant avec kit d’amovibilité, bandes
podotactiles dont le montant est estimé à 3 758.28 TTC. Ces achats n’étant pas prévus initialement, le maire propose de procéder
au virement de crédits suivants : En section d’investissement :
c/ 231 Immobilisations corporelles en cours
- 5 000 €
c/2157 Matériel et outillage de voirie
+ 5 000 €
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
11 h : Rassemblement à la mairie
11 h 15 : Défilé avec dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité « Aux Cérottois » et une brioche sera offerte à tous les
participants.
Le traditionnel banquet offert aux Aînés Cérottois (de 65 ans et plus) sera ensuite servi « Aux Cérottois » où il convient de s’inscrire.
PORTE DRAPEAU
Le maire rappelle que Monsieur BOUET Roland avait souhaité ne plus assurer la fonction de porte-drapeau lors des cérémonies
officielles compte tenu de son âge.
Afin de le remercier pour toutes ces années à assurer cette fonction, le conseil municipal décide, à l’occasion de la prochaine
cérémonie, de lui remettre un bon d’achat d’une valeur de 50 € à prendre auprès de la société MAISON.FR de Saint-Calais.
DEMANDE DE LIMITATION DE TONNAGE
Pour faire suite à la demande des habitants du bourg et pour faire suite à l’aménagement du giratoire à Montaillé, le maire propose
au conseil municipal de solliciter le Président du Conseil départemental de la Sarthe pour l’instauration d’une limitation de la
circulation des poids lourds à 7,5 T en transit. L’axe Montaillé/Sainte-Cérotte (RD 58P) n’est pas adapté à la circulation de véhicules
d’envergure permettant ainsi de sécuriser la circulation sur cette voie.

Séance du 9 décembre
BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT
a) DECISION MODIFICATIVE N°2
Le conseil municipal, sur proposition du maire et après délibération, ouvre les crédits suivants sur le budget du service
d’assainissement :
Section d’exploitation :
Dépenses
Recettes
c/6061 fournitures non stockables
100,00
c/6817 Dotation aux dépréciations actifs circulants
1 000,00
c/70611 redevance d’assainissement collectif
100,00
c/7817 Reprises sur dépréciations actifs circulants
1 000,00
TOTAL
1 100,00
1 100,00
b) RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS
Selon la réglementation, en fin d'année, les écritures de rattachement de charges et de produits doivent être effectuées, au moins
un budget de notre collectivité est dans ce cas.
Cela représente pour le service d’assainissement collectif un très faible impact sur le résultat.
Le conseil municipal, après exposé, décide de valider la non-comptabilisation des rattachements de charges et produits pour le
service d’assainissement collectif à partir de l’exercice 2021 et pour les années à venir.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ALLEES DU CIMETIERE – DEMANDE DE FINANCEMENT DE L’ETAT
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, pour
l’année 2022, le projet susceptible d’être éligible est en priorité 1 :
Travaux d’aménagement des allées du cimetière
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de
financement suivantes :
Origine des financements
Maître d’ouvrage
DETR et /ou DSIL (50 % à 20 %)
TOTAL

Montant HT
10 483,95 à 16 774,32
10 483,95 à 4 193,58
20 967,90

EGLISE – DEVIS POUR LA RESTAURATION DU CHASSIS EN CINTRE
Un deuxième devis sera demandé pour la réparation du châssis en cintre situé au-dessus de la grande porte d’entrée de l’église
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE - SPANC : RAPPORT ANNUEL
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 2020, ET RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2020
Monsieur le maire présente au conseil municipal le rapport annuel du délégataire VEOLIA et le rapport sur le prix et la qualité du
Service Public d’Assainissement non Collectif pour l’année 2020.
Le conseil municipal, après exposé et délibération, prend acte des dits rapports pour l’année 2020.
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ADHESION A L’ASSOCIATION DES ELUS DE LA SARTHE POUR LES MAISONS FISSUREES
Après exposé du maire, le conseil municipal décide d’adhérer à l’association Communes Sarthoises « Maisons Fissurées »
ACSMF72 à compter du 1er janvier 2022.
TOITURE DU GARAGE MITOYEN – IMPASSE DES LILAS
Le maire rappelle au conseil municipal l’affaire concernant les désordres occasionnés sur la toiture du garage, propriété de la
commune, dont la toiture jouxte celle de la propriété située au 1 rue Molière.
Le recours de l’assureur de la commune vient d’aboutir et le remboursement des charges à engager pour la réparation des dommages
a été réglé.
La commune devra donc régler directement les entreprises chargées des réparations à savoir :
- Entreprise SALMON pour les travaux de toitures : 4 429,68 € TTC
- SARL BAUGE-GUERIN pour les travaux de maçonnerie : 1 158 € TTC
INSTALLATION CLASSEE POUR AVIS
Le maire présente au conseil municipal le dossier de consultation concernant la demande d’enregistrement présentée par l’EARL
LES DEUX SABOTS se situant au lieu-dit « La Simonière » commune d’Ecorpain, pour l’extension d’un élevage de vaches laitières
avec présentation d’un plan d’épandage actualisé.
Le conseil municipal, après exposé, émet un avis favorable.

exploitation - DEPENSES
.011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
.012 - CHARGES DE PERSONNEL
65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
002- Déficit reporté

4 090,00
4 000,00
100,00
0,00
12 309,04
9 032,40
TOTAL

29 531,44

exploitation - RECETTES
70 -PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

17 700,00
11 831,44
TOTAL

29 531,44

INVESTISSEMENT - DEPENSES
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours

5 000,00
37 723,68
TOTAL

42 723,68

INVESTISSEMENT - RECETTES
28 - Amortissement des Immobilisations
001 - Excédent reporté

12 309,04
30 414,64
TOTAL
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42 723,68

FONCTIONNEMENT - DEPENSES
.011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

77 688,91

60- Achats et variation de stocks
61- Services extérieurs
62- Autres services extérieurs
635- Autres impôts, taxes et versements assimilés
.012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

20 000,00
49 100,00
6 500,00
2 088,91

63- Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération
64-Charges de personnel

1 000,00
60 570,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
.014 - ATTENUATION DE CHARGES

50 200,00

61 570,00

28 000,00

66 - CHARGES FINANCIERES

4 595,77

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00

042 - OPERATION DE TRANSFERT ENTRE SECTION

2 051,73

020 CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00

.023 - VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT

81 230,00
TOTAL

305 336,41

FONCTIONNEMENT - RECETTES
70 -PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV

4 542,00

73 - IMPOTS ET TAXES

112 000,00

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

79 159,00

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

6 400,00

.013 - ATTENUATION DE CHARGES

4 000,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00

781 REPRISE SUR AMORTISSEMENT

0,00

042 - OPERATION DE TRANSFERT ENTRE SECTION
sous total
002- excédent de fonctionnement reporté

206 101,00
99 235,41

TOTAL

305 336,41

INVESTISSEMENT - DEPENSES
16 - Remboursement d'emprunts
0 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
voirie
matériel et outillage
mairie
autres
23 - Immobilisations en cours
Centre bourg (éclairge public rue Herbelin+place)
Cimetière
Commerce
27 AUTRES IMMOBILISTATIONS FINANCIERES

24 881,75
3 500,00
13 500,00
4 000,00
5 000,00
2 000,00
2 500,00
154 000,00
72 000,00
26 000,00
56 000,00
10 000,00

001- Déficit Antérieur reporté
TOTAL

81 411,72
287 293,47

TOTAL

6 000,00
128 511,74
0,00
69 500,00
32 500,00
37 000,00
2 051,73
81 230,00
287 293,47

INVESTISSEMENT - RECETTES
10 - Dotations, fonds divers
1068 - Affectation du résultat
165 Dépôt et cautionnement
13 - subventions d'équipement
Commerce
Centre bourg
040 - Opération ordre transferts entre section
021 - Virement de la section fonctionnement
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Extension de l’éclairage public (rue Renée Herbelin – rue Jules Ferry)
Remplacement du poteau incendie « la Plesse – la Hairauderie »
Travaux au bâtiments 15 rue Pasteur :
- Partie habitation
- Partie commerciale

23 254,46 €
3 033,22 €

3 172,28 €
8 030,38 €
888,00 €

Réparation de la 2ème chimère
Restauration d’un pilier et des portails du cimetière

2 594,00 €

Travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques (rue Renée Herbelin, rue Jules Ferry et rue
Pasteur)
Aménagement des allées du cimetière
Travaux de rénovation thermique des salles du restaurant
Réparation de la toiture (impasse des Lilas)
Remplacement de la porte du garage (cour de la mairie) et des gouttières sur l’ancienne cantine
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2021, malgré la persistance de la crise sanitaire, fut une année de relance progressive pour l’économie et la
vie sociale.
La communauté de communes a été chargée dès janvier par la Préfecture et l'Agence Régionale de Santé,
d'organiser la vaccination au centre de la Maladrerie à Saint-Calais. En décembre environ 13000 doses de
vaccins auront été injectées à nos concitoyens. Merci à l’ensemble du personnel administratif et médical ainsi
qu’aux très nombreux bénévoles pour leur engagement sans faille.
Pour rester dans le domaine de la santé, plusieurs médecins généralistes vont prochainement arrêter leur
activité professionnelle pour cause de retraite. Nous nous efforçons de trouver une solution pour que l'offre
de santé sur nos 3 maisons de santé pluriprofessionnelles demeure satisfaisante pour tous !
Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), grand projet de territoire évolutif dans le temps
et imposé par l'Etat, a demandé énormément de travail au personnel administratif, aux élus et aux mairies.
Plusieurs axes ressortent de ce contrat :
•

•
•

D'abord la cohésion sociale du territoire par le biais de l'accès aux soins, aux différents services, au
logement, aux transports, au numérique, ainsi qu’à la prévention des risques (inondations, mouvements
de terrain, incendies etc...).
Second axe : la compétitivité de notre territoire, à savoir la situation de l'emploi, le secteur agricole, la
mobilité de la population active et l'accès à l'emploi des publics en difficulté.
Le dernier volet concerne l'écologie. Dans le cadre de l'occupation des sols (le PLUi a été adopté en
mars 2021), de la gestion de la ressource en eau, de la qualité de l'eau potable, de la gestion des déchets,
enfin de la consommation énergétique des bâtiments. l'Opération Programmée d’Amélioration de
l'Habitat rencontre un vif succès !

En ce qui concerne l'industrie, notre territoire a été labellisé « territoire d'industries » en novembre dernier.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de reconquête industrielle et de développement des
territoires. Territoire d'industries résulte d'un partenariat entre l'État, la Région, le Département, la
Communauté de communes et le club des entrepreneurs locaux. Pour continuer dans ce même domaine : bonne
nouvelle avec la reprise d'une partie de l'ancien site Arjo Wiggins à Bessé sur Braye par l'implantation de
MANIKHEIR, usine de production de gants chirurgicaux. Le démarrage de la production est prévu à l'automne
2022.
L'aménagement de la zone artisanale du Bray à Vibraye est en cours et l'acquisition d'un site sur Bessé-surBraye pour démarrer un espace de coworking a été réalisée.
L'année 2022 verra l'ouverture d'une maison France Services, en partenariat avec la poste, sur le site actuel de
la poste de Saint Calais, mais aussi le lancement de l'étude de la construction d'un tiers lieu professionnel sur
la zone du Pressoir, à Saint-Calais : lieu de rencontre pour les industriels, artisans, commerçants, indépendants
et qui pourrait accueillir, entre autres, la Mission Locale Sarthe Nord. Par le biais d’une convention avec le
Département, lors de permanences, un conseiller numérique accompagnera ceux qui le souhaitent dans la prise
en main des matériels informatiques.
Quant au projet mobilité, plusieurs pistes sont à l'étude, surtout en lien avec les entreprises locales pour faciliter
les déplacements de nos jeunes apprentis.
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Le déploiement de la fibre optique se poursuit, toutes les habitations devraient être raccordables fin 2022.
Nos très jeunes ne sont pas oubliés. Le Relais Petite Enfance donne toujours autant de satisfaction aux parents
et professionnels concernés.
Cette année 2022 sera également une année d'étude pour la prise d'une compétence relative à l’enfance
jeunesse par la Communauté de communes.
La culture a repris petit à petit ses droits avec de nombreuses expositions et rendez-vous sur l'ensemble du
territoire. Notre école de musique intercommunale ayant repris une activité quasi normale.
Il est difficile de conclure sans parler des finances. Je me dois de ne pas vous cacher que notre Communauté
de communes, comme la plupart des EPCI rurales, a beaucoup de difficultés à réaliser un budget en équilibre.
La faute à une réorganisation territoriale pas toujours logique, à des prises de compétences plus ou moins
imposées, à des recours à des bureaux d'études quasi obligatoire depuis le désengagement de l'État. Par
exemple le PLUI nous a coûté 500 000€ avec des dotations de l'État pour le fonctionnement régulièrement en
baisse.
Malgré tout, nous essaierons de mener à bien nos projets grâce à des aides d'investissement dans le cadre des
différents plans de relance économique de l'État, de la Région et du Département.
Je remercie l'ensemble de mes collègues élus du territoire pour leur investissement, leur soutien.
Un grand merci à nos agents administratifs et techniques qui ont su faire face à un surcroît de travail lié à la
prise en charge de la vaccination dans des conditions toujours aussi difficiles (désinfection, masques, etc...).
Au nom de la Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, je vous présente à toutes et à
tous nos meilleurs vœux pour 2022.

Bien cordialement,
Michel LEROY
Président de la CCVBA
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Depuis 1 an maintenant, la Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille permet à ses habitants
de bénéficier d’aides financières* et d’un accompagnement renforcé gratuit à la réhabilitation de leur logement.
C’est tout l’objet de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dont le suivi-animation a été confié
à l’équipe de Citémétrie.

Propriétaires occupants, bailleurs privés, nouveaux arrivants, vous pouvez aussi en
bénéficier !
Pour cela, il faut être propriétaire d’un logement construit il y a au moins 15 ans et avoir l’envie de réaliser des
travaux d’amélioration. Que ce soit pour permettre le maintien à domicile en adaptant le logement au vieillissement
et au handicap, pour réaliser des travaux d’économies d’énergie (chauffage, isolation…) ou encore pour réhabiliter
lourdement un logement dégradé.
Du premier contact en passant par la visite-conseil ou encore la recherche de financement, Citémétrie vous
accompagne de A à Z dans votre projet.

En 1an, 61 propriétaires ont été accompagnés dans leur projet
Depuis le début de l’OPAH, 61 dossiers ont été acceptés par les financeurs. Ces projets représentent presque 1,3
M€ de travaux : un plus pour l’économie locale car la plupart des entreprises sont originaires de la CCVBA ou des
territoires voisins. En termes de subventions, ces 61 dossiers ont sollicité plus de 730 000 € de subventions dont
9000 € de la CCVBA, soit une moyenne de 57% de subventions par projet.
*sous conditions de ressources

Pour plus d’informations, contactez l’OPAH

02 52 35 04 26
opah.vba@citemetrie.fr
Accueil du public sur RDV
- Saint Calais : Tous les jeudis de 9h à 12h à l’hôtel communautaire – 10, rue Saint Pierre
- Bessé sur Braye : 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 à la mairie
- Vibraye : 1er vendredi du mois de 9h à 12h à la mairie
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Les membres de l’association s’unissent pour vous souhaiter de joyeuses fêtes ainsi
qu’une excellente année 2022.

Voici nos animations de 2021 :
➢

Cochon grillé le 14 juillet : Annulé

➢

Vide Greniers le dimanche 12 septembre

➢ Assemblée générale le vendredi 1er octobre « Aux Cérottois »
(ouverte à tous)
➢

Illumination et décoration du village le samedi 20 novembre

➢

Premier Marché de Noël le vendredi 26 novembre

➢ Remise de sachet de gourmandises aux enfants de la commune
par le Père Noël le dimanche 12 décembre (Friandises offertes par le
comité des Fêtes et jus d’orange offert par « Aux Cérottois »)

Malgré un contexte sanitaire toujours oppressant, nous avons réussi à organiser plusieurs évènements.
Un grand merci à tous nos bénévoles, membres du bureau, à la commune et « Aux Cérottois » pour leur
implication et fidélité. Tous ensemble, nous pouvons être très fiers de la réussite de notre premier Marché de
Noël, malgré les contraintes sanitaires et climatiques que nous avons subies.

Si vous avez envie de participer à dynamiser notre village, où créer de nouvelles
animations et évènements, alors venez nous rejoindre lors de notre prochaine :

ASSEMBLEE GENERALE
LE VENDREDI 28 JANVIER 2022
A 20h AU RESTAURANT « AUX CEROTTOIS »
SUIVIE DE LA GALETTE DES ROIS
Cette AG est ouverte à tous les Cérottoises et Cérottois (sous réserve de contexte sanitaire).
Notre association est un lieu idéal de rencontre et de sympathie avec les gens du village.
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Evènements à venir :
Voyage à Terra Botanica

Accueil du Père Noël

Cochon grillé le 14 juillet

Illumination de village

Vide Grenier le 11 septembre

Bal Masqué

Marché de Noël

Composition du bureau
Président d’honneur :

Yves FOUCAULT, Maire

Président :

Florian DUPIN

1er vice-président :

Gilles MORLOT

2ème vice-président :

Jean-Luc LISNER

Trésorier :

Benoît BRASSEUR

Trésorière adjointe :

Aurélie BOUET

Secrétaire :

Nathalie PLESSIS

Secrétaire adjointe :

Gaëlle PASQUIER

Membres actifs :

Béatrice
FLOT ;
Vanessa
LEROSIER ; Roland BOUET ; Dimitri BROUTE ; André DESHAIS ; Sylvain MAILLARD ;
Claude MERCIER ; Ludovic MONCOMBLE ; Henri MOURET ; Georges PIOGER ; Joël
RENVOISE ; René RENVOISE ; Michel VANNIER ; Ludovic VIVET

Suivez-nous sur notre page Facebook :
Comité des fêtes de Sainte-Cérotte
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→ 3 centres à votre disposition :
Bessé-Sur-Braye, Saint-Calais, Vibraye
→ une équipe pédagogique composée de
18 professeurs spécialisés
→ des professeurs intervenants dans les écoles du territoire
→ une programmation annuelle d'animations et de concerts.
Retrouvez-nous sur notre site internet : emibscv.fr
ou sur facebook : www.facebook.com/emibscv/

MUSIQUE
(dès l'âge de 2 ans aux adultes)
Éveil Musical, Initiation à la Formation Musicale,
Apprentissage d'un Instrument,
Chorales, Orchestres, Musiques Actuelles …

THEATRE
(du CP aux lycéens)
Venez découvrir l'univers du théâtre
avec Vanessa Lilian !

DANSE HIP-HOP
(du CP aux collégiens)
C'est tout nouveau à l'E.M.I. :
des cours de danse hip-hop encadrés par Rashidi Lewis !

NOS EVENEMENTS A VENIR :
•
Trompettix, Trombonix & Tubix, trio de cuivres – dimanche 12 décembre 2021 à 15h à l’Église de SemurEn-Vallon
•

Trio LDC, jazz – dimanche 15 mai 2022 à 15h à l'arboretum du Tuffeau, Saint-Gervais-de-Vic

•

Ensemble Instrumental – samedi 11 juin 2022 à 17h à l’Église de Conflans-Sur-Anille
Bessé-Sur-Braye, Saint-Calais, Vibraye
Renseignements au 02 43 35 04 05
Centre Artistique Intercommunal Jean Françaix
36bis rue de la Cornillère, 72120 Saint Calais
contact@emibscv.fr

24

OFFICE DE TOURISME DES VALLEES DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE
UN OFFICE DE TOURISME, CA SERT A QUOI ?
L’objectif d’un office de tourisme est d’inciter les touristes français et étrangers à venir apprécier les qualités
touristiques, patrimoniales et gastronomiques du territoire qu’il couvre.
C’est aussi celui de l’Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille (OTVBA) ; tout visiteur qui passera une
journée, un week-end, ou une semaine aura au minimum pousser la porte de l’un de nos commerçants ou
restaurateurs, aura visité un château ou un musée et aura contribué par sa taxe de séjour au soutien financier de
notre Communauté de Communes. Depuis un peu plus de 2 ans, ces mêmes visiteurs, en achetant nos maisons, les
ont réintégrées dans la vie active en faisant participer nos artisans à leur réhabilitation, ils font également frémir les
cours de récréation de nos écoles.
Pour cela, en parallèle des actions menées par la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille
(CCVBA), l’OTVBA se doit d’aller au contact des visiteurs potentiels soit directement comme il l’a fait en 2020 au
Salon de l’Agriculture à Paris ou à la Foire du Mans en 2021, soit indirectement en confiant sa représentation au Pays
du Perche Sarthois ou au Département via Sarthe Tourisme.
Notre rôle c’est aussi de valoriser toutes les manifestations que vous organisez souvent à grand renfort d’aide de
bénévoles : Le Corso fleuri, la Fête du chausson aux pommes ou Coté Jardins pour ne citer que celles-ci et d’en
relayer la communication.
Et vous ? Vous connaissez tous le Musée de la Musique Mécanique, le Muséotrain, le Château de Courtanvaux et
toutes les rues de votre Petite Cité de Caractère ? Le rôle de l’OTVBA est de vous inciter à les visiter pour mieux en
parler par la suite à votre famille, vos amis et toute personne que vous rencontrerez. Vous avez regardé le
calendrier des animations estivales que nous organisons ?
L’OTVBA c’est où ? Nous sommes représentés aussi bien à Saint-Calais qu’à Vibraye ou plus récemment à Bessé-surBraye. Nous sommes à votre disposition pour vous informer, mettre à disposition des documents ou faire quelques
achats de cadeaux qui seront des marqueurs de notre région. Pour les responsables d’associations qui souhaitent
organiser un voyage à l’extérieur du territoire, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider à l’organiser.
L’OTVBA a aussi ses objectifs pour 2022 parmi lesquels :
- Développer nos 5 campings en favorisant la mutualisation des moyens : site internet accrocheur, animation, achats,
... Première échéance concrète en avril avec la possibilité de réservation en ligne des places de camping
- Mieux visualiser notre territoire par la pose de panneaux indicateurs sur l’autoroute A 11
- Vous rencontrer dans nos bureaux quand vous viendrez essayer un vélo électrique avant de l’acheter ...- Et toujours
mieux valoriser notre territoire.
Dans l’attente d’atteindre et de partager ces objectifs, nous vous souhaitons une année 2022 très enrichissante.

Toute l’équipe de l’OTVBA
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Tél : 0 810 25 72 10
Tous les vendredis 14h à 16h
Lieu : au Rampe, 36 bis rue de la Cornillère- 72120 Saint-Calais
(Prêt de l’école de musique intercommunale – Centre Artistique Jean-Françaix).
www.caf.fr

CPAM (Sécurité sociale maladie)
Tous les jeudis 14h à 17h
Lieu : 10 place de l’Hôtel de Ville - Salle Simone VEIL
La prise de rendez-vous se fait à l’accueil de la Mairie ou au 02 43 63 15 15.
Sachez cependant que nos assurés peuvent nous joindre :
Par mail via le compte ameli
Par téléphone au 3646 : service désormais gratuit + prix d’appel
www.ameli.fr

MSA (Mutualité Sociale Agricole)
2ème et 4eme jeudi, de 9h30 à 12h00 – 13h30 à 15h30
Uniquement sur rendez-vous au 02 43 39 43 39
Lieu : 3 Rue de l’union, 72120 SAINT-CALAIS
www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr

RETRAITE SECURITE SOCIALE (CARSAT-CRAM)
Appelez-nous au 3960 (0,06 €/min + prix appel) depuis un poste fixe
ou au 0 971 10 39 60 depuis une box, un mobile ou depuis l'étranger.
Nous répondrons à vos questions retraite, vous guiderons dans vos
démarches et vous proposerons éventuellement un rendez-vous avec un
conseiller retraite.
www.carsat-pl.fr

CONCILIATEUR
M. NAUDEAU
Le mardi de 14h à 17h, sur rendez-vous au 06 18 40 51 89.
Lieu : 10 place de l’Hôtel de Ville - Salle Françoise GIROUD

CIDFF (permanences juridiques)
Uniquement sur rendez-vous au 02 43 54 10 37
Le 2ème et 4ème mardi du mois de 09h30 à 12h00
Lieu : 10 place de l’Hôtel de Ville - Salle Françoise GIROUD
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ADOS 72
Sur rendez-vous au 02 43 24 75 74
Tous les mardis de 13h30 – 17h30
Lieu : Maison Médicale, avenue Charles de Gaulle
www.mda72.fr

P.M.I (Service de Protection Maternelle et Infantile)
Puéricultrice, le mardi de 9h à 11h30
Consultation de nourrissons, le 2ème lundi toute la journée et le 4ème lundi matin
Contact : 02 43 63 30 35
Adresse : 17 rue Fernand Poignant, 72120 SAINT-CALAIS
Sage Femme (consultation) : le mercredi de 09h30 à 11h30
Sage Femme (cours de préparation à la naissance) : le mercredi de 14h à 16h30
Contact - inscription : 02 43 54 72 17
Adresse : 2 rue de la Perrine (à l’Hôpital), 72120 SAINT-CALAIS
Sage-Femme de P.M.I
Madame Laurence GALLET, Département de la Sarthe - Solidarité Départementale – 02 43 54 72 17

ASSISTANT SOCIALE
Sur rendez-vous - Contact : 02 43 63 30 35
Adresse : 17 rue Fernand Poignant - 72120 SAINT-CALAIS

RSA
Sur rendez-vous, le jeudi tous les 15 jours de 14h à 17h
Contact : 02 43 63 30 35
Adresse : 17 Rue Fernand Poignant, 72120 SAINT-CALAIS

SECOURS CATHOLIQUE
Vestiaire (sauf vacances scolaires) tous les jeudis de 13h30 à 16h et le 1er samedi du mois
de 10h à 12h
Colis alimentaire : dernier jeudi du mois à partir de 14h
Contact : 02 43 35 89 05
Adresse : 20 avenue du Dr Leroy, 72120 SAINT-CALAIS

SECOURS POPULAIRE
Le quatrième mercredi de chaque mois, de 14h20 à 16h45
Adresse : Salle Simone VEIL, 10 place de l’hôtel de ville, 72120 SAINT-CALAIS
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•

•

•

•

De les ACCUEILLIR, les INFORMER et les SOUTENIR dans les
démarches de la vie quotidienne (à domicile ou en
établissement), de la scolarisation ou de l’insertion
professionnelle ;
D’ETUDIER de manière globale l’ouverture et l’attribution de
l’ensemble des droits et prestations pour les personnes en
situation de handicap ou âgées ;
De FAVORISER l’accompagnement personnalisé de proximité
par :
o Un accueil sur 22 sites répartis sur l’ensemble du
territoire départemental,
o Une évaluation médico-sociale individualisée des
besoins en tenant compte des projets des usagers,
o Un appui administratif pour la complétude des
formulaires de demandes de prestations et droits dans
le cadre de la compensation des incapacités,
o Un accompagnement et un suivi dans la mise en œuvre
des prestations et droits accordés,
o Un accompagnement à l’inscription en établissement
pour personnes âgées (EHPAD) via le logiciel « Via
trajectoire Grand Age),
De les ACCOMPAGNER par la mise en place d’actions de
prévention sur les territoires et de lutter contre l’isolement et la
solitude.

Elle a pour mission :

L’ADMR
propose des services pour tous, toute la vie et partout !
L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 ans en Sarthe. Intervenant auprès de l’ensemble de la
population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose différents services déclinés en quatre pôles
pour mieux vivre chez soi au quotidien :
•

•
•
•

Enfance et parentalité o Apporter un soutien dans le quotidien des familles confrontées à des
difficultés ponctuelles ou durables
o Garde d’enfant
Accompagnement du Handicap o Accompagner des personnes adultes et enfants en situation
de handicap dans les gestes de la vie quotidienne
Services et soins aux seniors o Apporter un soutien dans les actes de la vie quotidienne pour
des personnes âgées o Mise en place d’une Téléassistance (Filien ADMR)
Entretien de la maison o Réaliser l’entretien du logement et du linge

L’ADMR recrute et forme des employés de ménage, assistants de vie, et aides-soignants. Ces métiers
nécessitent un bon relationnel auprès d’un public fragilisé, des capacités d’autonomie, d’écoute et
d’adaptation.
« Prendre soin des autres est le cœur de notre métier »
Venez rejoindre nos équipes ! Envoyez votre candidature à : recrutement@fede72.admr.org.
L’ADMR est un acteur du développement local : créateur d’emplois de proximité et de lien social.

La Maison des services ADMR " Perche Sarthois ",
11 Place Cardinal Dubois
72 120 SAINT-CALAIS
02 43 35 99 58
www.admr72.fr
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Dématérialisation des autorisations d’urbanisme au 1er
janvier 2022 : quelles obligations pour les communes ?
A partir du 1er janvier prochain, toutes les communes, quelle que soit leur taille, seront
tenues à cette date de recevoir les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées par voie
électronique, si le pétitionnaire en fait le choix. C’est ce qu’on appelle la saisine par voie
électronique « SVE », déjà applicable pour d’autres actes administratifs depuis 2016.
Récemment, le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 « portant diverses mesures
relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme » est venu prévoir la
réglementation qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme
de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS ou « Permis de
construire en ligne ».

Le demandeur va pouvoir déposer son dossier d’urbanisme sur internet via le portail
d’accès à la Saisine par Voie Electronique (SVE).
Sur google, il suffit de renseigner l’adresse url :
https://sve.sirap.fr/#/016002/connexion
puis de créer un compte.
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