
SEANCE DU 16 septembre 2021 
 
 

 
Messieurs COUSIN Patrick, vice-président de la Communauté Urbaine d’Alençon chargé des déchets, et BUFFETAUT Mickaël, responsable du 
service des déchets à la Communauté Urbaine d’Alençon, sont venus faire une présentation : 

- du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés pour 
l’exercice 2020, 

- de la situation de la compétence déchets et impact des dernières réglementations, 

- de l’extension des consignes de tri et changement de couleur, 

- des référents élus aux déchets qui vont devoir être désignés dans chaque commune. 

 

PERSONNEL – Recrutement pour besoin occasionnel 
Compte-tenu d’un accroissement temporaire d’activité au niveau du service administratif, lié à la réorganisation et au classement des archives, 
Madame le Maire propose de recruter un adjoint administratif territorial dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de deux mois, à 
raison de 17 h 30 hebdomadaires. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise ledit recrutement. 

DEROGATIONS SCOLAIRES ANNEE 2021-2022 – Participation financière des 
communes 

Par courrier du 16 juillet 2021, Monsieur le Maire de SAINT PATERNE – LE CHEVAIN a adressé la liste des enfants de Champfleur scolarisés dans 
sa commune et pour lesquels il sollicite une participation financière. Un enfant est concerné.  
 
S’agissant d’un cas dérogatoire (fratrie), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, la participation financière de la 
commune pour 1 enfant, soit pour une somme de : 
 

 1 enfant en section de maternelle : 370.00 €  
 
 

UNIVERSITE INTER-AGES – Mise à disposition salle 

Madame le Maire fait part d’une demande émanant de l’Université Inter-âges de Normandie, sise à Alençon, en vue de la mise à disposition d’une 
salle pour accueillir les répétitions de son atelier théâtre. 
 
Madame le Maire indique que la salle du 1er étage de la mairie conviendrait et que son utilisation ne générera pas de surcoût de chauffage ni de 
ménage qui est fait chaque semaine. 
 
Le Conseil Municipal  accepte de mettre à disposition de l’Université Inter-âges de Normandie une salle pour les répétitions de son atelier théâtre . 
 

 

CONVENTION NETTOYAGE LOCAUX STADE 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de convention faite par l’Institut Médico-Éducatif « La Garenne » de Saint Germain-du-
Corbéis.  
 
Ce partenariat prévoit la mise en place de contenus d’activités préprofessionnels destinés à des jeunes majeurs orientés ou en attente d’orientation 
vers le milieu du travail protégé (ESAT). La mission définie consiste au nettoyage des locaux du stade (vestiaires, sanitaires, tribunes) ainsi qu’à la 
vérification et au nettoyage des regards de décantation et d’évacuation. 
 
La convention à intervenir prévoit une intervention de 2 h 30 par semaine ou quinzaine, de septembre 2021 à juillet 2022, par un groupe de 5 ou 6 
personnes avec encadrement. e coût par intervention s’établit à 30 €. 
 
Le Conseil Municipal  DECIDE de conclure la convention proposée par l’IME « La Garenne » pour la période de septembre 2021 à juillet 2022 . 

 
 

 

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – Rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service en 2020 

En vertu du décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon est tenu de présenter à son Conseil un  



Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.doit être : 
 

1* présenté au Conseil de Communauté au plus tard dans les 6 mois qui clôturent l’exercice,  
2* transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine, 
3* présenté aux Conseils Municipaux, 
4* mis à la disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants. 

 
Dans ce cadre, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce rapport annuel pour l’exercice 2020. 
 
 
Le Conseil Municipal EMET UN AVIS FAVORABLE sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers pour l’exercice 2020, tel que présenté. 

 
 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – Rapports annuels sur le prix 
et la qualité du service en 2020 

Les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement collectif et de l’assainissement non collectif.doivent être : 
 

 présentés au Conseil de Communauté, au plus tard dans les 9 mois qui clôturent l'exercice,  
 transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine, 
 présentés aux Conseils Municipaux au plus tard dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice, soit avant le 31 décembre 2021, 
 mis à la disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants dans les quinze jours suivant la présentation devant le Conseil 

Municipal. 
 
Dans ce cadre, il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur ces rapports annuels  pour l’exercice 2020. 
 
Le Conseil EMET  

- UN AVIS FAVORABLE sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement collectif,  
- UN AVIS FAVORABLE sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non collectif, 

tels que présentés. 
 
 

LAVOIR DE GROUTEL – Remise en eau 

Le lavoir de Groutel, situé route de la Fourerie, restauré il y a quelques années, n’est plus alimenté en eau. Ce problème de renouvellement de l’eau 
génère le développement d’algues dans l’eau stagnante. 
 
Ce lavoir était auparavant naturellement rempli par le ruisseau du Rosay-Nord. Toutefois, lors de la création du pont, le lit du ruisseau a été descendu 
et l’eau n’arrive plus. 
 
Pour remédier au problème, plusieurs solutions existent : solaire, éolien, route persane, pompe bélier.  
Dans l’attente de précisions, une réflexion est engagée à ce sujet.  
 

TROC DE PLANTES – Fixation de la date 

Madame le Maire rappelle que la manifestation initialement prévue au printemps, avait été annulée en raison de la crise du COVID-19. 
 
Il convient donc de fixer une nouvelle à l’automne : 
Le Conseil Municipal,  a arrêté la date au samedi 16 octobre 2021. L’événement se déroulera au verger rue du Pont de 14 h à 16 h. 
 
 

JOUR DE LA NUIT – Participation à la manifestation 

Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser à la pollution lumineuse nocturne. C’est cette année la 13ème édition. Elle aura lieu le samedi 9 
octobre.  
Le conseil municipal propose une extinction de l’éclairage public ce soir-là doublée d’une observation de la faune nocturne et des étoiles. 
 
Le Conseil Municipal  souhaite que, pour l’occasion, l’éclairage public soit éteint toute la nuit. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 Machine à tracer 

Madame le Maire explique la nécessité d’acquérir une nouvelle machine à tracer pour les terrains de football et présente un devis d’un montant de 
1 182.60 € TTC. 

Le Conseil Municipal est d’accord pour l’achat de la machine à tracer et autorise le virement de crédits correspondant. Il précise que le montant de 
cet achat sera déduit de la subvention 2022 de l’ESC,  



 Situation EHPAD 

Madame le Maire informe qu’un cas de COVID-19 a été détecté auprès d’un résident à son retour d’une visite en famille. L’établissement a donc pris 
la décision de faire tester l’ensemble des résidents. Cinq ont été révélés positifs. Un nouveau dépistage est prévu le 20 septembre. L’injection d’une 
nouvelle dose, prévue le 17 septembre, est donc reportée. 
 
Madame le Maire fait également part du manque de candidats à l’hébergement. Huit chambres sont actuellement disponibles. Il s’agit 
vraisemblablement de l’une des conséquences du COVID-19. En effet, les personnes âgées préfèrent rester chez eux avec toute l’aide et les soins à 
domicile existant plutôt que de prendre le risque de se retrouver confinées et isolées à l’EHPAD en cas de crise. 

 
 Projet skate-park 

Madame le Maire explique qu’elle a rencontré avec quelques autres élus les deux jeunes à l’initiative du projet de skate-park.  
Une commission va être créée pour prendre en charge ce projet qui sera inscrit au budget 2022.   
 

 Eclairage Public – Modification des conditions d’éclairement 

Suite au passage en leds de l’éclairage public sur la commune, le Conseil Municipal avait accepté la proposition de la CUA concernant 
l’extinction à 22 h tous les jours de l’éclairage de mise en valeur (église) et une réduction de 30 à 60 % entre 22 h et 6 h suivant des 
secteurs déterminés. 
 
La CUA propose une nouvelle modification des conditions d’éclairement nocturne. 
 
Les nouvelles modalités consistent donc à uniformiser l’éclairage nocturne des routes principales et des secondaires de la commune de 
CHAMPFLEUR afin de les mettre au même niveau que le reste du bourg, soit un niveau réduit à 30 % tous les jours entre 22 h 30 et 6 h, à 
l’exception de l’éclairage de mise en valeur (église) dont l’extinction est maintenue tous les jours à 22 h. 
 
Un nouveau plan intégrant ces nouvelles modalités est présenté au Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal propose que l’extinction de l’éclairage public dans le hameau de Groutel soit maintenue comme actuellement soit à 
partir de 22 h 30. 
 
Le Conseil Municipal note que la zone artisanale n’est, pour le moment, par concernée par ces nouvelles dispositions. 
 
Après étude du plan et délibération, le Conseil Municipal accepte la proposition de la Communauté Urbaine d’Alençon sachant que ces 
nouvelles dispositions pourront être ajustées si elles ne donnent pas satisfaction. 
 
 

 Fibre 

Monsieur SALLARD souhaite savoir sous quel délai l’arrivée de la fibre est prévue à Groutel, renseignement va être pris auprès de SCOPELEC, une 
question similaire ayant été posée à la mairie concernant le bout de la rue du Pont. 
 
Concernant les cinq dernières maisons de la rue du Pont, situées au-delà de la partie enfouie du réseau, Monsieur BOISSIER indique que cette 
partie devrait être couverte en même temps que le haras du Vieux Pressoir et que ce lieu-dit étant situé sur une voie départementale, l’autorisation 
des services du Département est nécessaire. 
 

 Vitesse 

Monsieur SALLARD souligne le gros problème que représente la vitesse dans le hameau de Groutel, notamment après le passage du plateau 
aménagé au niveau l’entrée dans l’agglomération en venant de Bourg-le-Roi. Il souhaite que le radar pédagogique y soit installé afin d’enregistrer les 
vitesses et confirmer les dires. Il suggère également l’implantation d’un STOP au niveau du chemin de la Fourerie. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal le jeudi 21 octobre à 19 h. 
Les mesures dérogatoires concernant les réunions des assemblées délibérantes dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 étant levées à partir 
du 1er octobre dans la Sarthe,  celle-ci aura lieu à la mairie. 

 
 

 


