
 Compte rendu sommaire du Conseil Municipal 03/06/2022 
 
Convocation du 30/05/2020 
 
Le Vendredi 14 Janvier 2022 à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 
en assemblée ordinaire, sous la présidence de Mme Myriam Morand, Maire. 
 
Étaient présents : Mmes MORAND Myriam Maire, LEROY Aurore, LEMAIRE Brigitte, 
THIMOND Martine et Mrs TESSIER Jean-Pierre, GUILLAUT Jérôme, SEGOUIN Christophe, 
LEMAIRE Dominique. 
 
Après approbation du procès-verbal de la dernière séance adopté à l’unanimité, il est passé 
comme suit à l’ordre du jour : 
 
Madame THIMOND Martine est nommée secrétaire de séance. 
 
 
1.Location salle des fêtes communale pour les associations 
Les associations dont le siège social est situé au sein de la Commune bénéficient de 5 mises 
à disposition par an de la Salle des Fêtes.  
Toutefois, après les déconvenues survenues lors du prêt de la salle, la question est posée de 
savoir si le conseil municipal ne devrait pas instaurer un chèque de caution à chaque prêt. 
De l'avis de la majorité, ce système mettrait à mal la confiance envers les associations quelles 
qu'elles soient. Après débat, le conseil municipal décide de ne pas instaurer la mise en place 
d'un chèque caution pour les associations. 
Néanmoins, les règles d’utilisation de la salle des fêtes vont être modifiées pour indiquer des 
rappels de bon usage.  
  
2.Délibération sur les ratios concernant un avancement de grade 
Le conseil municipal a reçu un avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion 
concernant les ratios votés à 100% pour l'année 2022, pour l'avancement de grade d’un agent 
au 06/07/2022. 
Le conseil municipal, délibère et valide à l’unanimité les ratios pour cet avancement. 

À l'unanimité 
 
3.Information France Services 
Madame Morand, maire a participé à la conférence des Maires dont l’un des points était la 
mise en place d'un espace France Services. 
Pour rappel, les espaces France services sont des bureaux mis en place pour assurer la 
proximité du service public avec les citoyens. Il s'agit dans cet espace de permettre aux 
citoyens d'effectuer avec l'aide d'une personne dédiée d'établir des démarches administratives 
en ligne. 
La CDC Huisne sarthoise est la seule CDC qui n’a pas de bureau France Services. Mr le Préfet 
souhaite que cela soit mis en place. Pour ce faire, l’État donne 30 000€/an à la CDC pour les 
rémunérations de personnel (2 personnes à 28h hebdomadaires). Il faut des locaux agréés 
avec une pièce de réception + un bureau fermé pour la confidentialité. Il y a la possibilité de 
mettre en place 2 bureaux au sein de la CDC Huisne sarthoise à Montmirail et Le Luart. Pour 
les communes de la CDC Huisne sarthoise, le coût financier sera aux alentours de 
3.75€/habitant/an, soit pour Gréez sur roc la somme annuelle de 1241,25 € (3,75 € x 331 
habitants). Cette somme sera due, que nos citoyens utilisent ou non cette Maison France 
Services. La décision est mise en attente par le conseil communautaire et une proposition de 
mettre en place un bus itinérant a été évoqué. 
Le conseil municipal prend acte de cette information. 
 
4. Délibération relatives à aux modalités de publicité des délibérations et arrêtés 
À compter du 01/07/2022, la dématérialisation va devenir le mode de publicité de droit commun 
des actes de collectivités territoriales et de leurs groupements. Par dérogation, les communes 



de moins de 3500 habitants, les syndicats de communes et syndicats mixtes pourront choisir 
entre l'affichage, la publication sur papier ou par voie électronique. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à la publicité de ces actes via le 
panneau d’affichage à la Mairie afin de facilités l’accès à l’information de tous les administrés.  

À l'unanimité 
 
5.Avis du Conseil Municipal pour le projet de méthanisation CVE à La Ferté Bernard 
La mairie a reçu une information de la société CVE Biogaz, en charge de développer sur le 
secteur de la Ferté Bernard une filière territoriale de valorisation de matières organiques par 
méthanisation. Cette unité de méthanisation permettra de valoriser jusqu'à 25000 tonnes/an 
de biodéchets en une énergie renouvelable (le biométhane) et en un engrais organique (le 
digestat) dont les exploitations agricoles locales pourront bénéficier. 
Sur la commune de Gréez-sur-Roc, il est prévu dans le plan d'épandage 19,4 ha de parcelles 
agricoles susceptibles d'être amendées par l'engrais organique produit. La consultation du 
public a eu lieu du 25 avril au 23 mai dernier. 
Le conseil municipal prend acte de cette information, donne un avis favorable à ce projet de 
méthanisation, mais demande le détail des parcelles agricoles concernées. 
 
6. Délibération pour le changement de comptabilité au 01/01/2023 
La comptabilité publique M14 va évoluer au 01/01/2023 en passant au référentiel M57. 
Le conseil municipal délibère et autorise le changement de la M14 à la M57. 

À l'unanimité 
 
7. Courrier information bilan station d’épuration 
La Mairie a reçu la synthèse des données se rapportant au suivi de notre station d'épuration. 
Les analyses effectuées en sortie de filtre montrent un bon niveau de traitement et le respect 
des normes de rejet. 
 
8.Information sur le recours concernant l’antenne téléphonie mobile 
La mairie a reçu copie du courrier d’une personne ayant déposée un recours auprès du 
Tribunal administratif de Nantes et qui informe qu'il se désiste du recours contentieux qu'il avait 
engagé concernant l'antenne de téléphonie mobile. 
Celle-ci est aujourd'hui installée et sera opérationnelle fin août 2022. 
 
9. Devis tracteur service technique 
Nous avons reçu un second devis concernant le changement de tracteur pour le service 
technique. Certains membres du Conseil se déplaceront pour voir les deux tracteurs retenus 
et choisiront le modèle le plus adapté.  

À l'unanimité 
 
10. Délibération acceptation devis voirie 2022 
La mairie a reçu 3 offres concernant les travaux de voirie pour l'année 2022 : 

– COLAS  

– EIFFAGE  

– PIGEON TP  
 

Ces travaux vont concerner les routes de la motte, la petite motte cerise, à partir carrefour 
route de la coiffonière, chemin de Courgirault, chemin de Saint-Antoine, route des Hulotières, 
route de la Rougerie, route de la Boissière. 
 

Le conseil municipal délibère et décide d'opter pour l'entreprise la moins disante, Eiffage. 
À l'unanimité 

 
11. Questions diverses 
*Permanence bureau de vote élections législatives : Nous avons réussi à trouver certains 
assesseurs pour tenir une permanence mais il nous manque toutefois une personne pour le 
créneau 15h30-18h pour le 1er tour. 



*Point sur les recherches de location : Martine THIMOND fait un point sur toutes les 
démarches qu’elle a effectué mais malheureusement celles-ci sont négatives. Elle a déposé 
des alertes au sein des agences immobilières, sites internet et notaires. Concernant le 
déménagement, le Conseil estime qu’il pourra l’organiser.  
*Devis illuminations Noël : Le Conseil Municipal donne son accord pour valider le devis des 
illuminations de Noël (14 décorations dont 7 gratuites).  
*Pneus camion : le devis auprès de notre garage attitré a été validé pour changer les pneus 
du camion du service technique.  
*Travaux école : la commission des travaux se rendra à l’école afin de faire le point sur les 
travaux à réaliser à l’école durant les vacances d’été.  
*Information école : l'école maternelle a gagné un concours contre le racisme en effectuant 
une œuvre. 136 écoles ont été sélectionnées et sur les 24 premières, c'est l'école de Gréez 
sur roc qui a été choisie pour recevoir le prix remis par Liliam Thuram, footballeur, champion 
du monde 1998 ; les enfants et leurs institutrices se sont rendus à Paris, musée du Quai Branly. 
*travaux aménagement du Bourg : Les travaux débuteront le 13/06 mais la préparation du 
chantier aura lieu à compter du 07/06. La Rue de l’Église sera interdite au stationnement et à 
la circulation, la Grande Rue (intersection) et la Rue du Nord seront en alternat (stationnement 
interdit). 
*Information syndicat d'eau : Jean-Pierre Tessier informe suite à la réunion du syndicat d'eau 
que l'affermage choisi est Veolia. 
*Information ZAN : Mme Morand informe qu'elle a participé à une réunion concernant le ZAN 
(Zero artificialisation de la Nature). À partir de 2050, les constructions nouvelles ne seront plus 
possible « sur sol naturel ». Plus de bitumage. 
 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 8 Juillet 2022 à 20H30 à la Mairie de Gréez-
sur-Roc. 


