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COMMUNE DE GESNES-LE-GANDELIN 

Mairie de GESNES-LE-GANDELIN 


41 Grande Rue 72130 GESNES-LE-GANDELIN 

Tél.    02 33 26 88 26    
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 MAI 2022 

 

Le vendredi six mai deux mil vingt-deux à 20 heures 00, les membres du conseil municipal se 
sont réunis en mairie, sous la présidence de Monsieur Georges PAVARD, Maire, à la suite de 
la convocation qui leur a été adressée, conformément à l'article L 2121-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Présents : Georges PAVARD, Michel MARTIN, Dominique MEUNIER, Sébastien VALLEE, 
Annie FOULON, Gilles COME, Laurent LELIEVRE, Charline LAVARDE, Yann JACOBSEN et 
Yves LUCAS. 
(Dix présents donc quorum atteint). 
Absents excusés : Jean HIRSCHLER (donne pouvoir à Michel MARTIN), Frédérique 
GAUDIN, Dominique RALU et Pascale HONORE (donne pouvoir à Dominique MEUNIER).  
Secrétaire de séance : Laurent LELIEVRE. 
 
Il a été ajouté à l’ordre du jour :  

- Deux droits de préemption urbain ; 
- Tarifs location matériels. 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRÉCÉDENTE 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 

Cependant, trois modifications ont été apportées pour être en adéquation avec le déroulement 
de la réunion : 

- « Isolation et calorifugeage » voté avec 11 voix pour et 1 abstention. 

- « Budgets 2022 » voté avec 11 voix pour et 1 abstention. 

- « Subvention 2022 ASR du bassin du Rosay Nord » voté avec 4 voix pour, 2 voix contre 
et 6 abstentions. 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

 

DIVERS DEVIS ET FACTURES 

 
DEVIS : 

- Un devis a été demandé à l’entreprise SAS COCHET, pour l’achat d’un balai pour la 
balayeuse, afin de remplacer celui usagé, pour un montant de 907,20 € TTC. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise 
SAS COCHET, d’un montant de 907.20 € TTC. 

 
- Un devis a été demandé à l’entreprise Casal Sport, pour l’achat d’une table de ping-

pong (projet du Conseil Municipal des Jeunes). Le montant de ce devis s’élève à 2 165 
€ HT, soit 2 660 € TTC. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise 
Casal sport, d’un montant de 2 165 € HT, soit 2 660 € TTC. 
 

- Un devis a été demandé à l’entreprise SAS MOISY, pour la réalisation d’un mur en 
pierre au cimetière, pour la mise en place de 10 colombariums. Le montant de ce devis 
s’élève à 5 100 € HT, soit 6 120 € TTC. 
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Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise 
SAS MOISY, d’un montant de 5 100 € HT, soit 6 120 € TTC. 
 

- Un devis a été demandé à l’entreprise FRANS BONHOMME, afin de créer un passage 
Chemin du Chêne au Sourd. Le montant de ce devis s’élève à 123.92 € HT, soit 148.70 
€ TTC. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce devis d’un montant 
de 123.92 € HT, soit 148.70 € TTC. 
 

- Un devis a été demandé à l’entreprise ENEDIS, pour la mise en place de trois coffrets 
de raccordement au réseau public de distribution d’électricité, Chemin du Chêne au 
Sourd. Le montant de ce devis s’élève à 12 501.36 € TTC. Il est ajouté à ce devis, un 
surcoût de 7 889.40 € HT pour respecter la norme 14100. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis d’un montant 
de 12 501.36 € TTC. 
Après délibération, le conseil municipal, accepte un 2ème devis permettant de respecter 
la norme 14100, pour un montant de 7 889.40 € HT, avec 1 abstention et 11 voix pour. 
 

- Un devis a été demandé à l’entreprise Sarl APOIRIER, pour l’installation d’un boitier, 
permettant le raccordement à l’assainissement, au 18 Chemin de la Roche. Le montant 
de ce devis s’élève à 1 560 € HT, soit 1 872 € TTC. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise 
Sarl APOIRIER, d’un montant de 1 560 € HT, soit 1 872 € TTC. 
 

- Un devis a été demandé à l’entreprise hen-elec, pour la mise en place d’une borne 
électrique. Subvention possible. Interroger les communes déjà équipées. Sujet en 
réflexion… 
 

FACTURES : 
- Lors de la création du chemin, du Chemin de la Roche au stade de foot, un échange 

de terrain avait été réalisé entre la commune et un administré. Le terrain de la 
commune étant plus petit que celui acquis, une soulte était en attente. Le montant de 
cette soulte est de 620 €, les frais de notaire de 1 693.16 €.   

 
- Une dépense a été réalisée avec l’entreprise PROLIANS : achat de blouses pour le 

personnel de l’école, de deux casques acoustiques et de divers équipements pour les 
agents techniques, pour un montant de 1 273 € TTC. 

 

DEMANDES DE SUBVENTION  

 
Deux demandes de subvention ont été reçues en Mairie : 

-  L’association Française des sclérosés en plaques ; 
-  UDACVG (Union Départementale des Associations de Combattants et de Victimes de 

Guerre). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas donner suite à 
ces demandes. 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

  

FOURNISSEUR D’ENERGIE 

 
Le conseil municipal est informé qu’il a été reçu en Mairie, dernièrement, des factures de 
clôture de notre fournisseur d’énergie PLANETE OUI. Il s’avère que PLANETE OUI est en 
liquidation judiciaire. 
A ce jour, nous sommes sur le système de secours d’EDF.  
Il a été demandé à EDF de nous informer sur les tarifs et au courtier, par lequel le contrat avait 
été souscrit, de pouvoir étudier une meilleure offre. 
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REGLEMENT DE LA LOCATION DE LA CANTINE 

 
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur le prix de la vaisselle, mise à disposition 
lors des locations de salles, pour les cas de casse ou de manquant. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, complète la tarification de manière 
suivante : 
Plat bac gastronomique perforé : 157 €. 
Plaque à rôtir inox : 216 € 
Panier pour les plats gastronomiques : 223 € 
Grille : 85 € 
 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

 
Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8, 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer la mission suivante : cantinière. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi de cantinière à temps non complet, d’une durée hebdomadaire de 
service, soit 28/35ème à compter du 29.08.2022. 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois d’adjoint technique. 
 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 
de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, 
la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
Le cas échéant, selon la nature de l’emploi créé :  
 
Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 
l'article L332-8 du Code Général de la Fonction publique :  
 

- L332-8 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles 
d'assurer les fonctions correspondantes ;  

- L332-8 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le 
présent code ;  

- L332-8 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de 
communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;  

- L332-8 4° Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins 
de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, 
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prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal 
suivant cette même création, pour tous les emplois 

- L332-8 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à 
l'article L 4, pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de 
travail est inférieure à 50 % ;  

- L332-8 6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des 
groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la 
suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à 
l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression 
d'un service public.  

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, adopte ces propositions, ainsi que 
la modification du tableau des emplois et des effectifs.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder 
au recrutement. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
Le conseil municipal est informé que, dans le cadre du droit de préemption urbain, la commune 
a la possibilité d’acquérir les parcelles suivantes : 

- ZI n°158, située Chemin du Chêne au Sourd, avec une superficie de 1 205 m², pour un 
montant de 42 175 €. 

- ZI n°140, située 6 Allée des Fauvettes, avec une superficie de 1 312 m². 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas préempter ces 
parcelles. 
 

TARIFS LOCATION MATERIELS 

 
Les tarifs suivants seront appliqués, pendant la durée d’un week-end maximum, à tout contrat 
signé à compter du 01.06.2022 : 

 Coût unitaire Cout de la pièce man- 
quante ou HS 

(caution) 

Forfait 
nettoyage 

 
Table + 2 bancs  
(15 tables 2m) (27 tables 2m20) 

5 € 100 € (l’unité) 2 € (l’unité) 

Bancs (84 disponibles) 1,50 € 20 € (l’unité) 0.50 € 
(l’unité) 

Barnum 6 x 10 m (2 disponibles) 100 €  1000 € (l’unité)  

Barnum 3 x 4,5 m (3 disponibles)  10 € 100 € (l’unité)  

Chaumière 8 x 12 m (monté par le personnel 
Mairie) 

250 € 2000 €  90 € 
 

Barnum 5 x 5 m pliant (1 disponible) 40 € 1500 €   30 € 

Barnum 3 x 3 m pliant avec côtés 10 € 200 € 30 € 

Barnum 3 x 4.5 m pliant avec côtés 15 € 250 € 30 € 

1 Podium 17m² monté par le personnel Mairie 
Avec remorque 

150 € 
50 € 

2000€ 
1000€ 

30 € 

1 Friteuse gaz Double (Hors gaz butane) 30 € 500 € 30 € 

1 Friteuse gaz Simple (Hors gaz butane) 20 € 300 € 30 € 
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Un chèque de caution de 100 € (forfait nettoyage) sera demandé. Si le matériel n’est pas 
nettoyé correctement, la somme indiquée dans la colonne « forfait nettoyage » sera exigible. 
A défaut de son paiement, le chèque de caution de 100€ sera encaissé, en attente du 
règlement des sommes dues. Le matériel est prêté gratuitement aux associations gesnoises 
après signature d’un contrat par un représentant officiel de l’association (président, vice-
président, trésorier, secrétaire) et chèque de caution (le matériel détérioré sera facturé à 
hauteur du coût de la réparation ou de son remplacement). Le matériel réservé par une 
association ne pourra servir à titre personnel. 
 

AFFAIRES DIVERSES 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

 
La répartition des tours de garde pour les législatives du 12 et éventuellement du 19 juin est 
en cours. 
 

CABINET MEDICAL 

 
Le conseil municipal est informé de la résiliation du bail commercial de Monsieur Christopher 
HABLET, hypnothérapeute et de Madame Claude COUTET, sophrologue, tous deux au 
cabinet médical, au 11B Rue du Chêne au Sourd, depuis le 6 janvier 2021. 
 
Dans les baux professionnels établis, le préavis de départ était de 6 mois. Monsieur HABLET 
et Madame COUTET demandent la réduction de celui-ci. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la réduction du préavis de 
départ à 2 mois au lieu des 6 mois.   
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 
Rappel de l’ordre du jour, du conseil municipal des jeunes, du jeudi 28 avril 2022 : 

- Préparation de la journée ramassage des déchets du 15 mai 2022 ; 
- Organisation de la cérémonie du 8 mai 2022. 

L’endroit exact a été défini pour la mise en place de la table de ping-pong. 
Il a été évoqué « la soirée de la vie communale » du 1er juillet 2022. 
Prochain conseil municipal des jeunes, le jeudi 23 juin 2022, de 18h à 19h (point sur le 
premier mandat et organisation des prochaines élections). 
 

CEREMONIE DU 8 MAI 

1 Barbecue 30 € 500 € 30 € 

2 Bruleurs Gaz (Hors gaz butane) 10 € 50 € (l’unité)  

Luminaire (20 disponibles) 3 € 30 € (l’unité)  

Chauffage gaz (4 disponibles) (Hors gaz 
butane) 

10 € 200 € (l’unité)  

1 Parquet 62m² (18 planches 4m x 0.87 m) 100 € 750 €  

Chaises (97 disponibles) 0.5 €  20 € (l’unité) 0.50 € 
(l’unité) 

Sono 800W 2 micros 60 € 300 €  

1 percolateur (100 tasses) 20 € 150 € 15 € 

1 groupe électrogène 3000W 50 € 500 € 3 € si plein 
pas fait 

Rallonge électrique (2 disponibles) 5 €  30 € (l’unité)  

3 comptoirs pliants 2x3m et 1x4,5m 15 € 150 € (l’unité) 15 € 
(l’unité) 

1 Crêpière 5 € 100 € 15 € 

1 Plaque électrique 5 € 20 € 15 € 
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Organisation de la cérémonie anniversaire du 8 mai 1945 : 

- 11h15 : rassemblement des anciens combattants d’Algérie et des sociétés locales, 
Place de l’église de Gesnes le Gandelin ; 

- 11h30 : cérémonie au Monument aux morts – dépôt de gerbe ; 

- 12h : vin d’honneur offert par la commune, salle de la cantine.  
 

SOIREE DE LA VIE COMMUNALE 

 
Une soirée de la vie communale est organisée par le conseil municipal, le 1er juillet 2022. 
Y seront conviés les membres du conseil municipal des jeunes, le personnel communal avec 
conjoint(e) et enfant mineur et les élus avec conjoint(e) et enfant mineur. 
Retour à faire, en Mairie, avant le 16 juin 2022.  
 

BIBLIOTHEQUE 

 
400 livres environ vont être mis à la disposition des administrés, classés par catégorie et par 
ordre alphabétique des auteurs. 
Cette bibliothèque sera gérée par des bénévoles de l’association « Génération Mouvement » 
et autres personnes qui le souhaiteraient. 
La date de lancement est le jeudi 16 juin 2022. 
A partir de septembre 2022, elle sera ouverte un jeudi sur deux, de 16h30 à 18h30, dans la 
petite salle de la Mairie. 
 

DECHETS VERTS 

 
A titre expérimental, un lieu de dépôt, pour les déchets verts (tonte uniquement) va être 
proposé sur la commune, pour les habitants de Gesnes le Gandelin, afin d’éviter les trajets à 
la déchetterie de Saint Ouen de Mimbre. Les objectifs sont de proposer un nouveau service 
et de réduire l’empreinte carbone. 
Le lieu de dépôt retenu est en contrebas du terrain de foot. L’ouverture au public sera effective 
le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 16h à 18h. Un employé communal sera présent pour 
apporter aide et conseil. 
 

RAPPORT SUR L’EAU 

 
Reporté au prochain conseil municipal, après validation des services préfectoraux. 
 

JOURNEE DU 26 JUIN 

 
Réunion prévue le vendredi 13 mai 2022, à 18 h, avec les associations. 
 

QUESTIONS/INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Installation des capteurs de CO2 réalisée dans toutes les classes. 

- Mme BOSSARD est la conseillère numérique de notre secteur. Une réunion est prévue 
le lundi 30 mai 2022, de 10h à 12h, pour une foire aux questions. Elle interviendra un 
jeudi sur deux, pendant 2h, par groupe de 6 personnes maximum, sur la commune. 

- Travaux Rue de la Madeleine terminés. 

- Voiture brulée, dans le Bourg, à 23h30, ce mercredi. 

- Mission terminée pour le service civique. 
 
Prochaines dates : 
 
8 mai : cérémonie anniversaire du 8 mai 1945 à 11h15 
11 mai : réunion commission bâtiments urbanisme à 18h 
12 mai : spectacle scolaire selon proposition municipale à 14h 
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13 mai : réunion des associations pour l’organisation du 26 juin à 18h 
15 mai : journée ramassage des déchets de 14h à 16h 
20 mai : commission de la révision des listes électorales à 14h 
7 juin : réunion communautaire  
10 juin : conseil municipal à 20h 
12 juin : élections législatives – 1er tour  
19 juin : élections législatives – 2ème tour  
23 juin : conseil municipal des jeunes à 18h 
25 juin : fête des écoles  
26 juin : défilé de voitures anciennes, journée loisirs et concert au château de Vaux 
28 juin : conseil d’école à 18h45 
1er juillet : conseil municipal à 18h et soirée de la vie communale  
4 juillet : réunion communautaire 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures. 


