EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
- REUNION DU 14 décembre 2021 –
------------------DATE DE CONVOCATION : 7 décembre 2021
DATE D’AFFICHAGE : 7 décembre 2021
L’an deux mil vingt et un, le quatorze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué,
s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Paul.
Nombre de membres en exercice : 15

Présents : 10

Votants : 10

ETAIENT PRESENTS : Messieurs BLOT Jean-Paul, CHAMPION Patrick, DELHOMMEAU Denis,
DENIAU Xavier, MOISE Laurent, PICANTIN Joël et Mesdames BOUTELOUP Céline , DESILE Anita,
ORAIN Virginie et HUGUET Stéphanie formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Messieurs LECHAT Guillaume et LECUREUIL Nicolas, Mesdames
CHANDAVOINE Aurélie et DE MEIRE Olivia
ETAIT ABSENT : Monsieur YOUSFI Samy
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame BOUTELOUP Céline

COMPTE-RENDU
Monsieur le Maire de DEGRÉ (Sarthe), déclare ouverte la séance du Conseil Municipal de Degré
du 14 décembre 2021.
L’ordre du jour est consacré à :
 Attribution de bons d’achat aux Aînés de la commune
 Emplacements des arbres du projet « Une naissance, un arbre »
 Demande de subvention DETR pour 2 parkings
OBJET

Attribution de bons d’achat aux Aînés de la commune
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le repas des Aînés est offert aux
habitants de la commune âgés de plus de 65 ans. En 2021, ce repas a eu lieu le 20 novembre.
Comme chaque année, certains habitants conviés au repas n’ont pu y prendre part. Il
est donc proposé au Conseil de remettre pour cette année aux habitants ayant répondu à
l’invitation de façon négative des bons d’achat valables à l’épicerie « Au P’tit Marché
Degréen ». Ces bons auront une valeur de 20€ pour un couple et 15€ pour une personne seule.
Après réflexion, le Conseil Municipal valide cette proposition pour le repas du 20
novembre 2021 et charge Monsieur le Maire de l’émission des bons d’achat.

OBJET

Choix de l’emplacement pour le projet « Une Naissance, Un Arbre »
Monsieur le Maire rappelle à ses conseillers que l’association Degré Cadre de Vie a
élaboré un projet intitulé « Une Naissance, Un Arbre ». Ce projet consiste en la plantation
d’un arbre pour chaque enfant né au sein d’un foyer degréen. Chaque arbre portera une plaque
où figurera les nom, prénoms et date de naissance de l’enfant.
Les plantations doivent commencer le 08 janvier 2022. Dix naissances ont eu lieu en
2021. Il est donc nécessaire de trouver un emplacement pour dix arbres.
Après réflexion, le Conseil Municipal décide que ces arbres seront plantés sur la
parcelle ZV 22, dans l’espace situé entre la déchetterie verte et la Mare, route de Lavardin.
OBJET

Demande d’une subvention DETR pour un projet de création de 2 parkings
Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un parking donnant accès au terrain de
football ainsi que d’un parking face à l’école, Monsieur le Maire informe le Conseil de la
possibilité de demander une subvention de Dotation aux Equipements des Territoires Ruraux
(DETR) auprès des partenaires institutionnels. Le montant des travaux pour réaliser ces
projets s’élèverait à 58 485,56€ HT. La commune est éligible à une subvention de 30% de ce
montant, soit 17 545,67€.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
-

Autorise le Maire à présenter pour ces projets de parking un dossier de demande
de subvention DETR et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

Questions diverses
-

Intervention du chantier d’insertion pour l’enlèvement des roseaux à la station
d’épuration : 12 personnes sont intervenues pour un coût de 350€
Réunion de la Commission Budget
Réflexion sur les investissements 2022
Lotissement : les futurs propriétaires doivent passer par un constructeur. Nouvelle
Réglementation Energétique à compter du 01/01/22.

