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Commune de Fercé-sur-Sarthe 

Séance du Conseil Municipal du 17 janvier 2018 

L’an deux mil dix-huit, le dix-sept janvier à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal, 

légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Dominique 

DHUMEAUX, Maire. 

Etaient présents : MM. DHUMEAUX Dominique, BERGUES Philippe, NICOLLE Laurent, 

GAUTIER Gérard, PORCHER Patrick, FAJOLE Didier, BARILLEAU Maxime, Mmes 

LE BLAY Marion, PAVY Jocelyne, BOUCHER Christine, GUÉRIN Yolande. 

Absent : Mme PAVY Virginie, M. HARDONNIERE Patrice 

Date de convocation : 11 janvier 2018  

Date d'affichage : 23 janvier 2018 

Nombre de membres :  

 En exercice 13 

 Présents 11 

 Votants 11 

Monsieur Gérard GAUTIER a été élu secrétaire de séance. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 décembre 2017 

 Le président donne lecture du compte-rendu de la séance du lundi 14 décembre 2017. 

Il demande si ce dernier appelle à des observations. 

Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ordre du jour 

Le Président rappelle l’ordre du jour de la réunion de ce soir. Il propose d’ajouter le point suivant : 

l’adhésion à l’ENT E-PRIMO pour l’école 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Aménagement de la rue de la Mairie et de la rue du Pont : lancement 

de la consultation 

 Faisant suite à la validation de l’esquisse du projet d’aménagement de la rue de la Mairie 

et de la rue du Pont dévoilée lors de la séance du 29 novembre 2017, Monsieur le Maire présente 

le plan d’aménagement ainsi que l’estimation des travaux envoyés par le Cabinet Loiseau, maître 

d’œuvre. 
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L’estimation des travaux permet d’avoir une tarification plus précise des coûts de chaque tranche : 

 la tranche ferme (rue de la Mairie partie basse + rue du Pont + parking avec zone poids 

lourds) : 169 000,00 euros hors taxe 

 la tranche conditionnelle (rue de la Mairie partie haute + rue du Mans) : 29 000,00 euros 

hors taxe 

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu’il a interpellé Madame Delphine DELAHAYE, 

conseillère départementale au sujet de la sécurisation du carrefour de la RD 379/RD 79.  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Décision modificative : budget lotissement (18.01) 

 Une décision modificative est nécessaire sur le budget lotissement avant de clôturer 

l’exercice 2017. 

Section d’Investissement Dépenses Recettes 

Chap. 16 – article 1641 emprunts en euros  - 2 500,00 € 

Chap. 040 – article 3555 terrains aménagés + 2 500,00 €  

Section de Fonctionnement Dépenses Recettes 

Chap. 042 – article 71355  variation des stocks de terrains aménagés  + 2 500,00 € 

Chap. 011 – article 6015 + 2 500,00 €  

Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette décision modificative. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Modification des statuts de la communauté de communes du Val de 

Sarthe (18.02) 

 Monsieur le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de communes du 

Val de Sarthe en date du 21 décembre 2017 proposant son adhésion au Syndicat Mixte du Bassin 

de la Sarthe.  

Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire et pris connaissance de la délibération 

susmentionnée ainsi que des statuts proposés pour le Syndicat Mixte du Bassin de la Sarthe (joint 

en annexe), le conseil municipal, décide : 

A l’unanimité, 

- d’accepter l’adhésion de la Communauté de communes du Val de Sarthe au Syndicat Mixte du 

Bassin de la Sarthe par la proposition de ses statuts ; 

- de joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de la Communauté 

de communes du Val de Sarthe. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Fonctionnement et entretien de la station d’épuration suite au transfert 

de la compétence assainissement 

 Suite au transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes du Val 

de Sarthe au 1er janvier 2018, les agents communaux ne devraient plus intervenir sur  la station 

d’épuration de la commune. Or, il s’avère que par manque de moyen, les interventions nécessaires 

à son bon fonctionnement ne sont pas toutes réalisées et que par conséquence si les agents 

communaux n’interviennent pas, il pourrait y avoir des disfonctionnements. 

Monsieur le Maire souhaite recueillir l’avis des membres présents à ce sujet.  

Le constat est global : le conseil municipal de Fercé-sur-Sarthe regrette que la compétence fut prise 

sans même que l’intercommunalité ne disposait des moyens nécessaires à sa bonne exécution. En 

outre, il est demandé à Monsieur le Maire de proposer à la Communauté de Communes du Val de 

Sarthe que les agents communaux poursuivent l’entretien de la station d’épuration moyennant 

facturation des heures passées. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Service d’autopartage « Mouv’n go » 

 Le Maire donne lecture du courrier envoyé par Le Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe. 

L’objet de ce courrier est la proposition aux mairies localisées dans le périmètre du Pôle, 

l’aménagement de nouvelles stations d’autopartage dans le cadre du service « Mouv’nGo ».Ce 

nouveau service de mobilité consiste en la mise à disposition aux habitants des véhicules 

électriques en location courte durée. 

Le conseil municipal souhaite retirer un dossier afin d’obtenir plus d’informations. 

Monsieur Philippe BERGUES, 1er adjoint et Monsieur Maxime BARILLEAU, conseiller 

municipal proposent de suivre l’avancement du dossier. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Sécurité à l’école Les Noisetiers 

 Dans le cadre du plan Vigipirate, il a été demandé aux écoles de prendre diverses mesures 

de sécurité pour l’école Les Noisetiers. 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal les mesures qui ont été prises afin de renforcer la 

sécurité dans l’enceinte de l’école : les barillets des portes des classes ont été changés, le portail 

de l’école est fermé durant les heures de classe, une alarme manuelle intrusion-attentat a été mise 

en place… 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Demande des Archers 72 : raccordement électrique 
 

L’association l’Union Sportive des Archers 72 demande le raccordement électrique pour 

leur préau. Le but est de pouvoir s’entraîner en nocturne en raison de la demande. 

Le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’effectuer une demande de devis afin d’isoler le 

boîtier pour que l’association soit indépendante en cas de problème, le compteur se trouvant à 

l’atelier technique. 

Un chiffrage sera donné au prochain conseil municipal afin qu’une décision soit prise. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Espace Numérique de Travail (18.03) 

 Le Maire propose au conseil municipal de renouveler l’adhésion pour l’école primaire à 

l’Espace Numérique de Travail (ENT). 

Un nouveau marché avec l’éditeur E-Primo est proposé à l’ensemble des écoles de l’Académie de 

Nantes pour la période du 18 juillet 2018 au 18 juillet 2022. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord et donne toutes délégations 

utiles au Maire pour l’exécution de la présente décision. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Affaires diverses 

 Séance de la CDPENAF : Monsieur le Maire dresse le compte-rendu de la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Natures, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

qui a eu lieu le 16 janvier. L’objet de cette séance était l’étude de la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU. L’étude du dossier a été ajournée et est repoussée 

au 20 février. 

 Il est rappelé que la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées a lieu 

lundi 22 janvier 2018 à 15 heures en mairie. 

 Une réunion avec les membres du Comité de Centre de Secours et les élus est organisée le 

jeudi 1er février à 18h30 au CIS de Noyen. 

 Une commission communautaire spécifique pour le cycle de l’eau est proposée à la 

création. Il convient que la commune soit représentée. Monsieur le Maire demande aux 

conseillers de réfléchir à la désignation d’un membre. 

 Le sujet de la mutuelle communale est relancé par Madame Jocelyne PAVY qui souhaite 

s’associer au projet avec Monsieur Laurent NICOLLE. Des informations auprès de 

communes déjà engagées dans cette démarche vont être recueillies. 
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 La prochaine commission scolaire est fixée au lundi 29 janvier à 18 heures. 

 Les dates des prochains conseils municipaux sont fixées : 

 Mercredi 7 février 2018 à 19h30  dont l’ordre du jour sera le vote des comptes de 

gestion et des comptes administratifs ainsi qu’un Débat d’Orientation Budgétaire 

 Mercredi 21 février 2018 à 19h30  

 

La séance est levée à 21h10. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 18.01 à 18.03 

M. DHUMEAUX 

Dominique 
M. BERGUES Philippe M. GAUTIER Gérard M. NICOLLE Laurent 

   

 

M. HARDONNIERE 

Patrice 
M. FAJOLE Didier Mme GUERIN Yolande Mme LE BLAY Marion 

ABSENT  

 

 

 

Mme BOUCHER 

Christine 

M. BARILLEAU 

Maxime 
Mme PAVY Jocelyne M. PORCHER Patrick 

   

 

Mme PAVY Virginie 

ABSENTE 

 


