
SEANCE DU 20 décembre 2018 
 
 
LOCATION SALLE POLYVALENTE – TARIF 2019 

                                                              Commune        Hors Commune 

• 1 salle  95.00 € 157.00 € 
• 2 salles 168.00 € 281.00 € 

• 3 salles 236.00 € 392.00 € 
• cuisine 44.00 € 69.00 € 

• bar 37.00 € 55.00 € 
• vaisselle                              0.75 €  

• verre (l'unité)                              0.10 €  
 

LOCATION EN SEMAINE : sauf samedis, dimanches et jours fériés : 80 % du prix normal 

 
VIN D'HONNEUR : 50 % du tarif à l'exception du prix des verres 
 
REUNIONS ET LOCATIONS DIVERSES :  Forfait 21 €   +   6.00 €     par heure 
 

CAUTION : 300 € à la remise des clés 
 
ACOMPTE: 100% du prix de location de la salle (encaissement à la réservation) 
 
En cas de désistement, l’acompte sera restitué. Toutefois, dans la période de deux mois précédant la location, le remboursement 
n’interviendra qu’en cas de force majeure (à justifier). 
 
LOCATION SUR 2 JOURS et PLUS: 50 % du tarif normal à partir du 2ème jour 

 
Les associations communales bénéficieront, à titre gratuit, de deux locations au maximum par an. 
 
Tout petit ustensile manquant ou cassé sera facturé 1.85 € et tout objet plus important à sa juste valeur suivant barème fournisseur. 
Par ailleurs, si la vaisselle n’est pas rendue dans un état de propreté impeccable, une caution spécifique « vaisselle sale » sera 
facturée à raison de : 

� moins de 100 couverts……….. 30 € 
� plus de 100 couverts…………. 60 € 

 
De même, si la salle est rendue dans un état de salissure exagérée, la commune se réserve le droit de facturer, au prix horaire du 
personnel communal concerné, les heures supplémentaires effectuées pour remise en état. 

Il est rappelé qu’il est interdit de fumer dans la salle 

 
 
CONCESSIONS CIMETIERE – TARIF 2019 

CONCESSIONS SIMPLES :  
- 15 ans  ................................................ 120.00 € 
- 30 ans  ................................................ 228.00 € 

- 50 ans  ................................................ 376.00 € 
CONCESSIONS DOUBLES :  

- 15 ans  243.00 € 
- 30 ans  460.00 € 
- 50 ans  753.00 € 

CAVURNES :  

- 15 ans  .................................................. 64.00 € 
- 30 ans  ................................................ 128.00 € 

COLOMBARIUM :  

- 15 ans  350.00 € 
- 30 ans  700.00 € 

JARDIN DU SOUVENIR :  

Les plaques à déposer sur la colonne de mémoire, à faire graver par les familles, seront vendues au prix de 25 € TTC.  
 
 
 
 



LOGEMENTS SOCIAUX « Passage du Lavoir » - Révision de loyer 
 
Conformément à la loi du 25 mars 2009, la révision des loyers des logements sociaux sis « passage du lavoir » doit se faire chaque année 
au 1er janvier. 
 
Compte tenu du montant des loyers actuels, le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer la révision en 2019. 
 
DEMOLITION PORCHE RUE DES VIGNES – Prise en charge travaux 
                                             
Monsieur le Maire explique que les ordures ménagères sont collectées par une nouvelle société dont le camion ne passe pas sous le 
porche situé rue des Vignes qui permet d’accéder aux containers de la Maison de Retraite. 

Un devis a été demandé à la SAS Chalat pour la démolition dudit porche qui s’élève à 2 056.40 € HT. 

La gestion des déchets étant une compétence de la Communauté Urbaine d’Alençon, ces derniers proposent une prise en charge de la 
dépense à hauteur de 50 %. 

Monsieur le Maire propose que la commune prenne en charge les 50 % restants. Il explique que la solution de démolition du porche évite 
à la commune le déplacement et l’aménagement d’un nouvel emplacement pour les containers de la Maison de Retraite. 

Le Conseil Municipal est d’accord pour la prise en charge de la facture pour moitié. 

Concernant les déchets, Monsieur le Maire explique que la CUA a communiqué ce jour les projets d’emplacement des espaces propreté 
rues du Pont, du Stade et des Vignes. Pour ce dernier, une réflextion doit être engagée quant à un autre emplacement puisque MM. 
RAUBER Christophe et Pascal, propriétaires de la parcelle située face au cimetière, ne souhaitent pas céder une partie dudit terrain.  

 
BIBLIOTHEQUE – Convention de gestion 
                                             
Par délibération du 6 septembre 2013, le Conseil Municipal a conclu avec la Communauté Urbaine d’Alençon une convention de gestion de 
la bibliothèque pour une durée de cinq années.  
 
Cette convention fixe les modalités de fonctionnement et de financement des bibliothèques du réseau ; La Communauté Urbaine assure 
l’équilibre financier de la gestion de chaque structure, dont la gestion est assurée par la Commune. 
 
Cette convention se terminant le 31 décembre 2018, il est proposé de conclure une nouvelle convention pour une durée de trois ans à 
compter du 1er janvier 2019 
 
Le Conseil Municipal valide la convention de gestion de la bibliothèque. 

 
COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON – COMPETENCES TRANSFEREES – Convention de remboursement des 
dépenses de fluides concernant la restauration scolaire de CHAMPFLEUR - Renouvellement 
                                             
La salle polyvalente étant, à Champfleur, utilisée aussi au titre de la restauration scolaire, il revient à la Communauté Urbaine d’Alençon 
de prendre en charge les dépenses de fluides (eau, électricité, gaz, fioul) afférentes à cette compétence. Une quote-part d’utilisation de la 
salle polyvalente au titre de la restauration scolaire, correspondant au prorata de la surface du restaurant scolaire et du temps d’utilisation 
de celui-ci, a été calculée et s’établit à 54 % pour Champfleur.  

Afin que la Communauté Urbaine d’Alençon puisse prendre en charge ces dépenses, une convention de remboursement avait été conclue 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2013, renouvelée par délibération du Conseil Municipal du 18 janvier 2016 pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016.  

Cette convention arrivant à son terme au 31 décembre 2018, il convient de la renouveler. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer :la convention 
concernant le remboursement  des frais de fluides du restaurant scolaire, à partir du 1er janvier 2019, pour une durée de 3 ans,  

 
REDEVANCE SPECIALE POUR LES DECHETS NON MENAGERS – CONVENTION 2016-2020 – AVENANT N° 1 
                                             
Par délibération du 10 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé le renouvellement de la convention avec la Communauté Urbaine d’Alençon 
concernant redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets non ménagers pour la période 2016-2020. 
 
Suite à l’arrêt de la collecte en porte à porte des déchets papiers et à la modification de la fréquence et des jours de collecte, un avenant 
est proposé à effet au 1er février 2018. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte les modifications apportées à la convention initiale. 
 
 
 
 
 



ATESART – Rapports d’activité et de gestion 2017 
                                             
La collectivité de CHAMPFLEUR étant actionnaire de l’ATESART et ayant pris connaissance de la note synthétique sur l’activité 2017 et 
du rapport de gestion 2017 approuvé au cours de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2018, 
 
Après en avoir délibéré, DÉCIDE DE PRENDRE ACTE de la note synthétique sur l’activité 2017 et du rapport de gestion 2017 de l’Agence 
des Territoires de la Sarthe. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que la Région des Pays de la Loire a accordé une subvention de 7 498 € pour le City-
Stade et l’aire de jeux rue des Sœurs Franciscaines, représentant 10 % du coût des installations. 

 
 

 

 


