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Commune de Fercé-sur-Sarthe 

Séance du Conseil Municipal du 11 septembre 2018 

L’an deux mil dix-huit, le onze septembre 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, GAUTIER Gérard, 

NICOLLE Laurent,  Mmes BOUCHER Christine, LE BLAY Marion, PAVY Jocelyne, GUÉRIN 

Yolande 

Absent excusé : M. PORCHER Patrick 

Absents : Mme PAVY Virginie, MM. HARDONNIERE Patrice, FAJOLE Didier, BARILLEAU 

Maxime 

Date de convocation : 6 septembre 2018  

Date d'affichage : 14 septembre 2018 

Nombre de membres :  

 En exercice 13 

 Présents 8 

 Votants 8 

Monsieur NICOLLE Laurent a été élu secrétaire de séance. 

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

 Approbation du compte-rendu de la séance du 11 juillet 2018 

 Le président donne lecture du compte-rendu de la séance du 11 juillet 2018. 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 et demande si le Conseil 

souhaite ajouter d’autres points. Aucun autre point n’est ajouté à l’ordre du jour. 

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

Projet éolien : compte-rendu du rendez-vous 

Monsieur le Maire, M. Gérard GAUTIER, 2ème adjoint et M. Laurent NICOLLE, 3ème 

adjoint ont rencontré l’entreprise Engie Green pour une proposition de projet éolien sur le territoire 

de la commune de Fercé-sur-Sarthe. 
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Monsieur DHUMEAUX rend compte de cette entrevue ; un diagnostic éolien a été réalisé 

par Engie Green sur le territoire de la communauté de communes afin d’identifier les sites 

éventuels pour une implantation d’un parc éolien. Deux zones ressortaient potentiellement sur la 

commune. Néanmoins, après une étude plus poussée, une unique zone ne concerne plus que Fercé. 

Plusieurs membres du conseil s’interrogent sur les impacts, les rendements d’un projet d’une telle 

ampleur. Quel est le point positif pour le village ? 

 

Il est proposé au conseil municipal de recevoir l’entreprise Engie Green en mairie pour une 

présentation du projet. L’accord du conseil est donné. 

 

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

 

Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales (FPIC)  

Par délibération n°18.61 du 11 juillet 2018, le conseil municipal a désapprouvé la 

répartition dérogatoire libre votée en conseil communautaire du 28 juin. Celle-ci était inéquitable 

et donc contraire au principe du FPIC. La répartition suivant le régime du droit commun fut alors 

demandé. 

M. Philippe BERGUES, 1er adjoint dresse un compte-rendu de la commission finances du 7 

septembre. 

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

 

Le déploiement de la fibre optique sur le territoire communautaire 

 En prévision du conseil stratégique du 13 septembre, Monsieur le Maire sollicite l’avis du 

conseil municipal sur le financement du déploiement de la fibre optique sur le territoire 

communautaire. 

L’ensemble des membres du conseil municipal s’accorde à dire que Fercé-sur-Sarthe est favorable 

au financement du déploiement de la fibre optique, à condition qu’il soit équitable. 

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

L’Auberge du Pêcheur (18.73) 

Pour mémoire, il est stipulé dans le bail de location-gérance, que la commune met à 

disposition de l’Auberge du Pêcheur un véhicule frigorifique. L’entretien et les réparations 

incombent les locataires. Une attestation d’assurance doit être présentée en mairie à chaque date 

anniversaire du contrat. Considérant que les locataires-gérants ne se servent pas du véhicule, le 

conseil municipal demande que le véhicule soit remis à la commune. 

Par ailleurs, l’article concernant les frais de réparation ainsi que l’entretien du matériel de cuisine 

mérite d’être clarifié au travers d’un avenant. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de proposer aux gérants de l’Auberge du Pêcheur 

les modifications suivantes :  

En cas de panne du matériel de cuisine : 

 de 0 à 25 % de la valeur neuve de l’équipement : prise en charge obligatoire par les gérants 

de l’Auberge du Pêcheur 

 de 25% à 50% de la valeur neuve de l’équipement : prise en charge à moitié par les gérants 

et l’autre moitié par la commune 

 supérieur à 50 % de la valeur neuve de l’équipement : remplacement pris en charge par la 

commune. 

En cas de départ des gérants de l’auberge, et en cas de vente de leur propre matériel, la commune 

sera prioritaire pour le rachat des équipements concernés, après évaluation d’un professionnel. 

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

Rentrée scolaire 2018/2019 

L’effectif total de l’école pour l’année 2018/2019 est de 49 élèves inscrits répartis de la façon 

suivante : 

 Classe PS – MS – GS : 22 élèves 

 Classe CP – CE1 : 11 élèves 

 Classe CE2 – CM1 – CM2 : 16 élèves. 

Les horaires de l’école ont été modifiés : 8h45 à 12h et 13h30 à 16h15. 

Suite au retour à la semaine de 4 jours, l’accueil – mercredi libre est proposé tous les mercredis 

matin jusqu’à 13h30. 

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

 

PanneauPocket (18.74) 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal le renouvellement de l’abonnement à 

l’application PanneauPocket. Cette application mobile gratuite permet aux habitants de recevoir 

les actualités de la commune directement sur leur smartphone. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler l’abonnement 

à PanneauPocket pour un montant annuel de 129,60 euros TTC. 

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

 

Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) (18.75) 

Deux déclarations d’intention d’aliéner (DIA) sont présentées au conseil municipal : 

 la première DIA concerne la parcelle cadastrée section C numéro 412, sise à Fercé-

sur-Sarthe, 11 rue du Clos des vignes, appartenant à Monsieur HEULIN Franck. 

C’est une maison d’habitation. 
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 la seconde DIA concerne plusieurs parcelles cadastrées section C numéros 411, 417, 

690 et 1016, sises à Fercé-sur-Sarthe, lieudit Le Bourg. Elles appartiennent 

également à Monsieur HEULIN Franck. 

Le conseil municipal s’intéresse particulièrement à la parcelle cadastrée section C numéro 1016 

d’une superficie de 969 m², car elle est accolée au lotissement des Grands Jardins.  

Après délibération, le conseil municipal renonce au droit de préemption sur la parcelle 

cadastrée section C numéro 412, et demande à Monsieur le Maire de contacter l’acquéreur de la 

parcelle cadastrée section C numéro 1016. 

 

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

 

Avis sur le projet du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) (18.76) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document qui définit, 

à long terme, les objectifs et les orientations d’utilisation et de protection des ressources en eau et 

écosystèmes aquatiques, sur un territoire : le bassin versant. Le rôle du SAGE est notamment 

d’énoncer des actions à mener afin d’atteindre le bon état des eaux. Avant sa mise en œuvre, la 

commission locale de l’eau Sarthe Aval souhaite recueillir l’avis de la commune. 

  

A l’unanimité, le conseil municipal approuve le projet de SAGE. 

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

 

Modification de la convention de groupement de commandes voirie 

(18.77) 

Suite à l’entrée de la commune de Cérans-Foulletourte dans la communauté de communes 

du Val de Sarthe, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer un 

avenant à la convention de groupement de commandes relative aux travaux de voirie et réseaux 

divers en agglomération, hors agglomération et sur le patrimoine de la communauté de communes. 

Cet avenant modifie l’article 3 de la convention, et ajoute ainsi la commune de Cérans-Foulletourte 

au groupement. 

Après délibération, le conseil autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant et tout 

autre document relatif à celui-ci. 

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

 

Nomination d’un représentant permanent au sein des instances 

SMACL Assurances (18.78) 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune de Fercé-sur-Sarthe a été 

élue mandataire mutualiste de SMACL Assurances en mai 2018. 

SMACL Assurances demande la nomination d’un représentant permanent au sein des instances de 

SMACL Assurances. 

Après délibération, Monsieur Dominique DHUMEAUX, le Maire est désigné, à l’unanimité,  

représentant permanent au sein des instances SMACL Assurances. 

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

 

Mise à disposition parcelle (18.79) 

Monsieur le Maire propose la mise en place d’une convention de mise à disposition de la 

parcelle de Madame CIMAZ à la commune. Cette parcelle cadastrée section C numéro 310, d’une 

superficie de 250 m², est mise à disposition, à titre-gratuit, pour le stationnement de véhicule.  

La convention permet à Madame CIMAZ d’encadrer cette mise à disposition et de ne pas engager 

sa responsabilité juridique. 

 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette 

convention, jointe en annexe de la délibération. 

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

Affaires diverses 

 Travaux rue de la Mairie et rue de l’Eglise : l’entreprise doit intervenir afin d’effectuer 

plusieurs corrections et finitions. 

 L’entreprise La Nouvelle Saplec est intervenue durant l’été pour changer les luminaires 

extérieurs de la Maison pour Tous. 

 F2M Valloire Habitat réalisera prochainement des travaux de réhabilitation sur les 

logements de la rue du Bordage. 

 Une réunion de préparation de la commémoration du 11 novembre se déroulera jeudi 20 

septembre 2018 à 20h à la Maison pour Tous. 

 La Fédération des Conseils des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques de la Sarthe (FCPE) 

sollicite la commune pour la mise à disposition de la Maison du Temps Libre pour 

l’organisation de leur congrès départemental le vendredi 26 avril 2019. Accord donné par 

le conseil municipal. 

 M. Philippe BERGUES, 1er adjoint rend compte de la réunion qui s’est déroulée avec la 

Fondation du Patrimoine pour le lancement d’une souscription publique pour le clocher de 

l’église.  

 Le comptage INSEE du recensement de la population 2018 fait état de 595 bulletins 

individuels collectés ; augmentation par rapport au recensement de 2013. 



Séance du 11 septembre 2018 

6 
Commune de Fercé-sur-Sarthe 

 M. Gérard GAUTIER et M. Patrick PORCHER sont désignés délégués aux comités 

consultatifs pour le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval suite au transfert de la compétence. 

 Mouv’n Go : l’emplacement de la station a été défini, les travaux devraient débuter avant 

la fin de l’année pour une mise en service au 1er février 2019. 

 Monsieur le Maire a rencontré 3 représentants de la société Lafarge pour aborder la 

délibération prise en conseil municipal du 11 juillet dernier. 

 Date du prochain conseil municipal : mercredi 10 octobre 2018 à 19h30 

 Date du repas du conseil municipal avec le personnel communal : samedi 12 janvier 2019 

 Les vœux de la municipalité se dérouleront le vendredi 18 janvier 2019 à 18h30. 

 Une commission scolaire est organisée le mardi 9 octobre 2018 à 19h. 

La séance est levée à 22h30. 

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

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 18.73 à 18.79. 

 

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 ABSENT  

 

Mme BOUCHER Christine M. BARILLEAU Maxime Mme PAVY Jocelyne M. PORCHER Patrick 

 ABSENT  ABSENT 

Mme PAVY Virginie 

ABSENTE 


