
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS N°3 CCHSAM COVID 19 AU 12 JUIN 2020 SUR 

 
1°) LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

2°) L’ETAT D’AVANCEMENT DES PRINCIPAUX DOSSIERS COMMUNAUTAIRES 

3°) L’ORGANISATION DES SERVICES ET LE PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 

 
 
1°) DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

 

• Décision modificative n°3 de 15 000 € sur le budget principal du chapitre 23 au chapitre 20 
(honoraires d’architecte pour la rénovation du gymnase de Beaumont sur Sarthe) ; 

• Vente du bâtiment des Grandes Mazures à Saint Victeur à l’Atelier du Bois des Alpes 
Mancelles (60 000 €) ; 

• Modifications du règlement intérieur de l’école de musique, danse et théâtre concernant les 
cours à distance et les impayés ; 

• Signature d’une convention de location de parking à Fyé pour les transports Béhier ; 
• Décision pour autoriser la signature des baux de location du bâtiment à Maresché (Heurtault et 

Piens) et des promesses de vente ; 

• Décision sur les modalités d’annulation des loyers des professionnels de santé (maintien des 
loyers de mars déjà émis au moment du confinement, non émission des loyers d’avril et mai, 
compte tenu de la période semblable et par souci de simplification administrative). 

• Décisions en pièce jointe sur les délégations habituelles du Président (devis, bon de 
commandes signés…) 

 
 
2°) ETAT D’AVANCEMENT DES PRINCIPAUX DOSSIERS COMMUNAUTAIRES 

 
AFFAIRES GENERALES 

Le Conseil communautaire d’élection est fixé au 15 juillet 2020 à 17h, salle Loisirs et Culture à 
Beaumont sur Sarthe ; Sous réserve, un deuxième conseil est prévu le 22 juillet à 20h notamment 
pour la désignation des délégués dans les syndicats mixtes et organismes extérieurs. 
 
 
SPORT 

 
Réouverture le 1er juillet des deux piscines communautaires à Fresnay et Beaumont sur Sarthe 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur avec une limitation du nombre de baigneurs. 
 
 
VOIRIE 

 
Les travaux 2020 de l’entretien de la voirie sont commencés. 
Les travaux de fauchage débroussaillage sont en cours de réalisation. 
Les travaux de curage et arasement des accotements sont en cours de réalisation. 
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MARCHES 

 
Aménagement du parking poids lourds à Fyé pour les transports Guy BEHIER 
Marché signé ; attribué à Eiffage pour 41 055,00 € ht. 
 
Rénovation des vestiaires et sanitaires du gymnase de Beaumont sur Sarthe 
La consultation a été lancée. La remise des offres est fixée au 06 juillet 2020. 
 
Déchetterie de Beaumont sur Sarthe 
La consultation a été lancée. La remise des offres est fixée au 09 juillet. 
 
 
TOURISME 

 
Domaine du Gasseau 
Jardin : ouverture le 1er juillet ; 
Café boutique : ouverture le 04 juillet en extérieur de 14h30 à 18h30 du mardi au dimanche selon 
leprotocole mis en place ; places limitées en terrasse ; extension de quelques places vers le garage 
soit 56 places assises ; pas de concert, pas d’exposition. 
Le parc aventures a repris. A partir de juillet, il sera ouvert tous les jours sauf les lundis et mardis. 
Remise à l’eau du bac à chaînes le 15/06. 
 
 
3°) ORGANISATION DES SERVICES 

 
Position et présence des agents au 02 juin 2020 
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POSITION ET PRESENCE DES AGENTS CCHSAM COVID 19 DU 02 JUIN AU 22 JUIN

SIEGE

Anne-Claire MABILLE présentiel mardi jeudi (lieu EMDT)/télétravail lundi vendredi

Emmanuelle CADIEU présentiel sur 4 jours MMJV télétravail lundi pm

Franck JOUATEL présentiel

Frédéric LAMPERIERE présentiel LMM

Ghislaine PLANCHAIS présentiel (réouverture accueil au public)

Jean-Claude LEVEL présentiel

Jean-Luc SALDUKAITE présentiel

Karine CHOTARD télétravail et présentiel lundi mardi et jeudi

Laura TROCHERIE présentiel LMJV

Laurence LIZZI présentiel LMM et télétravail JV

Nadia BUON présentiel (réouverture accueil au public)

Pauline BEDOUET télétravail et présentiel mercredi et vendredi 3e jour à définir selon les semaines

Peggy SIMON télétravail MM et présentiel LJV

Séverine PEQUIN télétravail MMpmV/présentiel LJ

Stéphane BOUDIER présentiel

EFS

Amélie POISSON présentiel ; ouverture EFS sur rv depuis 18/05

Jennifer SAVARINO présentiel

ST

Philippe GALPIN présentiel

Sébastien AGNERAY présentiel

Kevin AUFFRAY présentiel

Arnaud MENON présentiel

Jean-Charles PARIS présentiel

Anaël CREMEY présentiel

Ronan MELLOUET présentiel

Philippe CARRE présentiel

CENTRES DE SANTE

Ingrid de SWETSCHIN présentiel

Mylène ESNAULT présentiel

Isabelle COMPAIN présentiel

Amélie LAURENS présentiel

Alain BERGERON présentiel

Gaëlle LE NEN RUIZ téléconsultation/1 jour en présentiel à partir du 18/06

Fabienne ROYER-LEPINE présentiel

Amelyn CORBIN présentiel

Alberto ECHEVARRIA présentiel

EMDT

Laurent RAMEAU BEUNACHE télétravail

Anne-Claire MABILLE présentiel mardi jeudi (lieu EMDT)/télétravail lundi vendredi

Mylène ESNAULT présentiel

Professeurs télétravail

GASSEAU

Dominique CHEVALLIER présentiel (horaires d'hiver)

Isabelle BUAIN présentiel (horaires d'hiver)

Nadège LANDAIS présentiel

LMMJV = lundi mardi mercredi 

jeudi vendredi

am ante meridiem = matin

pm post meridiem = après midi

Agent
Situation administrative

au 02 juin mai 2020
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Fait à Fresnay-sur-Sarthe, le 12 juin 2020 
 
 
Le Président 
Philippe MARTIN 

 


