Séance du 29 novembre 2017

Séance du Conseil Municipal du 29 novembre 2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt-neuf novembre 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, BARILLEAU Maxime, Mmes LE BLAY Marion, PAVY
Jocelyne, BOUCHER Christine, GUÉRIN Yolande.
Absent excusé : M. HARDONNIERE Patrice
Absents : Mme PAVY Virginie, M. FAJOLE Didier
Date de convocation : 23 novembre 2017
Date d'affichage : 6 décembre 2017
Nombre de membres :
En exercice
13
Présents
10
Votants
10
Monsieur Philippe BERGUES a été élu secrétaire de séance.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Approbation du compte-rendu de la séance du 18 octobre 2017
Le président donne lecture du compte-rendu de la séance du mercredi 18 octobre 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 et demande si le Conseil
souhaite ajouter d’autres points. Aucun autre point n’est ajouté à l’ordre du jour.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Décisions municipales dans le cadre de la délégation (17.84)
Monsieur le Maire expose à l'assemblée ce qui suit :
VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
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VU la délibération n°14.36 en date du 4 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a
délégué à son Maire et pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions,
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par le Maire
en vertu de cette délégation,
Le Conseil Municipal prend note de la décision suivante :
1. renoncement au droit de préemption sur la parcelle cadastrée section C numéro 985, sise à
Fercé-sur-Sarthe, 9 rue du Clos Fleuri appartenant à M. FAJOLE Didier et Mme PITET
Isabelle.
2. renoncement au droit de préemption sur la parcelle cadastrée section C numéro 582, sise à
Fercé-sur-Sarthe, 2 cité de la Promenade appartenant aux Consorts Bourdais.
3. renoncement au droit de préemption sur la parcelle cadastrée section B numéro 432, sise à
Fercé-sur-Sarthe, 18 rue du Clos des Vignes appartenant aux Consorts Menzaghi.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Présentation de l’esquisse de l’aménagement de la rue de la Mairie et
de la rue du Pont
Suite à la validation du devis pour la modification de l’étude, le Cabinet Loiseau, maître
d’œuvre du projet a transmis à Monsieur le Maire l’esquisse du projet d’aménagement de la rue
de la Mairie et de la rue du Pont.
L’esquisse est présentée aux membres du conseil municipal afin de recueillir leurs avis ainsi que
les modifications envisagées.
Par ailleurs, une réunion avec les habitants des deux rues concernées sera bientôt organisée.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotissement des Grands Jardins
Monsieur le Maire relate la rencontre qu’il a eu avec le cabinet d’architecte Boidot-Robin
et le Cabinet Loiseau en vue de la réalisation de la deuxième tranche. Il indique au Conseil
Municipal qu’il a fait part des attentes de la commune en termes de coûts et d’aménagements.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Modification des statuts de la Communauté de Communes du Val de
Sarthe : compétences : GEMAPI, Eau et Assainissement (17.85)
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Monsieur le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de communes
du Val de Sarthe en date du 28 septembre 2017 portant modification de ses statuts :
 Article 2 : Compétences
 Compétences obligatoires
 3. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à
l'article L. 211-7 du code de l'environnement
 Compétences optionnelles
 7. En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.
 10. Eau.
Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire et pris connaissance de la délibération susmentionnée, le conseil municipal, décide :
Par 3 voix pour, 2 voix contre, 5 abstentions,
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la
compétence « GEMAPI » rubrique 3 ;
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la
compétence « En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non
collectif» rubrique 7 ;
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la
compétence « Eau » rubrique 10 ;
- d’accepter la nouvelle numérotation des compétences communautaires (tableau annexé à la
délibération du conseil de communauté en date du 28/09/2017), vu les modifications présentées
ci-dessus ;
- de joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de la Communauté
de communes du Val de Sarthe.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fusion des syndicats intercommunaux des Bassins de la Gée et de la
Vègre (17.86)
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de la Gée lors de son comité syndical du 11 octobre
2017, a délibéré sur un projet de modification des statuts dans le cadre du transfert de la
compétence GEMAPI du bloc communal aux EPCI-FP et de la fusion avec le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien des Bassins de la Vègre et des Deux-Fonts.
Le Syndicat doit modifier ses statuts et fusionner afin d’assurer la transition d’ici le 1er janvier
2018 et garantir la continuité des actions engagées. En effet, cette modification est nécessaire pour
que les Communautés de communes situées sur le territoire du Syndicat puissent y adhérer en
représentation-substitution des communes à compter du 1er janvier 2018.
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Conformément à l’article L5211.20 du Code Général des Collectivités territoriales, ces statuts,
pour être validés, doivent être adoptés par délibérations concordantes des conseils municipaux
dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Soit l’accord
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale, ou la moitié des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus des 2/3 de la population totale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à 9 voix pour et 1 abstention des membres
présents le projet de modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et
d’entretien du Bassin de la Gée tel qu’il a été présenté devant l’assemblée ce jour.
Les statuts modifiés sont annexés à la présente délibération.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Transfert Zones d’Activités (17.87)
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de communes du
Val de Sarthe en date du 28 septembre 2017 portant sur la définition des conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence
communautaire sur les zones d’activités économiques.
Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire et pris connaissance de la délibération susmentionnée, le conseil municipal, décide :
A l’unanimité :


D’accepter la définition des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens
immobiliers des zones d’activités économiques,



De joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de la
Communauté de communes.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Modification des Statuts de la Communauté de Communes du Val de
Sarthe : compétences : Protection et mise en valeur de
l’environnement / Développement et aménagement sportif de l’espace
communautaire / Politique de santé intercommunale (17.88)
Monsieur Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de communes du Val de Sarthe
en date du 9 novembre 2017 portant modification de ses statuts :
 Article 2 : Compétences
 Compétences optionnelles
 6. Protection et mise en valeur de l’environnement
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Ce bloc de compétence est complété par :
Elaboration, animation et suivi du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
 11. En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire.
 Compétences facultatives
 18. Politique de santé intercommunale
Elaboration, et animation d’un Contrat local de santé (ou tout outil d’action publique s’y
substituant) incluant :
 Création, aménagement, exploitation et gestion d’un centre de santé intercommunal ;
 Prospection de professionnels de santé et appui à l’installation de professionnels de santé sur
l’ensemble du territoire.
Après avoir écouté l’exposé de Madame/Monsieur la/le Maire et pris connaissance de la
délibération sus-mentionnée, le conseil municipal, décide :
A l’unanimité
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la compétence
« Elaboration, animation et suivi du PCAET » rubrique 6 ;
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la compétence
« En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire » rubrique 11 ;
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour la compétence
« Politique de santé intercommunale » rubrique 18 ;
- d’accepter la nouvelle numérotation des compétences communautaires (tableau annexé à la
délibération du conseil de communauté en date du 09/11/2017), vu les modifications présentées
ci-dessus ;
- de joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de la Communauté de
communes du Val de Sarthe.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

Rythmes scolaires 2018/2019 (17.89)
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des résultats des questionnaires distribués
aux parents d’élèves avant les vacances de Toussaint. A majorité, les réponses tendent vers un
retour à la semaine à quatre jours et donc l’arrêt des temps d’activités périscolaires (TAP) pour
l’année scolaire 2018/2019.
Plusieurs familles ont manifesté leur souhait d’avoir un « accueil extra-scolaire » le mercredi
matin mais également le mercredi après-midi.
Lors de la commission scolaire du lundi 13 novembre 2017, les membres ont envisagé des
possibilités afin de permettre aux familles n’ayant pas de solutions de garde, de pouvoir inscrire
leurs enfants à l’accueil du mercredi :
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- Un accueil sera proposé le mercredi matin de 7h15 à 12h à un tarif accessible.
- Quant à l’après-midi, un accueil est envisagé mais à un coût plus élevé.
En revanche, il n’est actuellement pas possible de pouvoir annoncer sous quelle forme l’accueil
sera organisé, nommé, et à quel tarif il sera proposé.
En outre, le jeudi 16 novembre dernier, le Conseil d’Ecole s’est positionné favorablement à un
retour à la semaine à quatre jours.
Le Conseil Municipal regrette l’arrêt des temps d’activités périscolaires. Ces activités ont permis
aux enfants de découvrir de nouvelles activités, de développer la vie associative mais également
de recruter du personnel.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre un avis quant à la poursuite ou non
des temps d’activités périscolaires pour l’année 2018/2019.
Vu les souhaits des parents d’élèves ainsi que le vote du Conseil d’Ecole,
Le Conseil Municipal décide :
À 3 voix pour (dont celle du Président qui est prépondérante), 3 voix contre et 4 abstentions,
- de demander le retour à la semaine à quatre jours
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rémunération de l’Agent Recenseur (17.90)
Le conseil municipal décide de créer un poste d’agent recenseur pour faire face au
recensement de la population qui déroulera du 18 janvier au 17 février 2018.
Il fixe ainsi qu’il suit la rémunération de l’agent recenseur :









1,15 € par feuille individuelle (recensement via internet et papier)
0,60 € par feuille de logement (recensement via internet et papier)
29 € pour le bordereau de district
67 € pour la tournée de reconnaissance et le relevé d’adresses
38 € par ½ journée de formation (2)
250 € de prime pour un taux de réponse par internet atteignant 30 % de la population recensée
Eventuellement des heures complémentaires sur la base du SMIC (9,76 €)
La collectivité versera une indemnité kilométrique en fonction du barème en vigueur et du
nombre de kilomètres parcourus.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rapport de la CLECT : Points Jeunes (17.91)
Suite au transfert de la compétence point jeunes à la Communauté de Communes du Val
de Sarthe au 1er janvier 2017, il appartient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur
l’approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).
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Pour la commune de Fercé-sur-Sarthe, le transfert a été évalué à 7 330,77 euros.
A l’unanimité, le conseil municipal :
- approuve le contenu du rapport de la CLECT en date du 13 septembre 2017 concernant la
commune de Fercé-sur-Sarthe portant sur l’évaluation des charges transférées inhérentes au
transfert de la compétence point jeunes.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Participation aux charges de fonctionnement du service état-civil de la
commune du Bailleul
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier reçu par le Maire de la
commune du Bailleul.
Ce courrier a vocation d’informer les mairies dont les habitants représentent, au titre d’une année,
plus de 1% des parturientes ou plus de 1% des personnes décédées au Pôle Santé Sarthe & Loir,
basé sur le territoire du Bailleul, qu’ils sont susceptibles de contribuer financièrement aux charges
de fonctionnement pour les missions d’état civil.
Le conseil municipal s’étonne de recevoir un tel courrier au vu des richesses apportées par l’hôpital
à la commune du Bailleul. Monsieur le Maire propose d’écrire un courrier qui sera adressé au
Maire du Bailleul.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Copieurs de la Mairie et de l’Ecole (17.92)
Le Maire présente au Conseil Municipal les différentes propositions de contrats pour les
photocopieurs de la Mairie et de l’Ecole :

COPIEUR

DACTYL BURO

FACTORIA

DBR

KONICA MINOLTA BHC 258 +
BH 227

CANON IRADVC3520i +
CANON IR2520i

KONICA MINOLTA BHC 258 +
BH 227

PROPOSITION TARIFAIRE
(engagement sur 5 ans)
Loyer/trimestre

285 € HT
342 € TTC

Prix unitaire
page noire

0,0035 € HT
0,0042 € TTC

Prix unitaire
page couleur

0,035 € HT
0,042 € TTC

942 € HT
1 130,40 € TTC
Le prix : la location + 23 000
NB/trim. + 11 000 cou/trim.
Coût page suppl. :
• Noir et blanc : 0,0042 € HT
• Couleur : 0, 04 € HT

288 € HT
345,60 € TTC
0,0037 € HT
0,00444 € TTC
0,037 € HT
0,0444 € TTC
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Frais
d’installation

199 € HT
238,80 € TTC

175 € HT
210 € TTC

Coût Annuel
Sur la Base
impressions
2016

4 521,60 € TTC
+ 238,80 € TTC en 2018

4 079,11 € TTC
+ 210 € TTC en 2018

4 760,40 € TTC

4 289,11 € TTC

3 918,94 € TTC

Il demande au conseil municipal de se prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir la proposition de Dactyl Buro et
autorise le Maire à signer les contrats à intervenir.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tarifs du cimetière (17.93)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les tarifs cimetière à
compter du 1er janvier 2018 à savoir :
309 €

Concession cinquantenaire
Durée

15 ans

30 ans

Concession case columbarium ou cavurne

200 €

400 €

Transfert des cendres au jardin du souvenir

50 €

Pose ou retrait d’une urne

20 €

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

Tarifs du restaurant scolaire (17.94)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les tarifs
du restaurant scolaire à compter du 1er janvier 2018 à savoir :




Tarif enfant ............................................... 3,85 €
Repas majoré ............................................ 5,70 €
Tarifs adulte .............................................. 5,25 €
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tarifs de la Maison du Temps Libre (17.95)
L’équipe municipale, à l’unanimité, fait le choix de maintenir les tarifs de la location de la Maison
du Temps Libre à compter du 1er janvier 2018 à savoir :
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LOCATION DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE
MANIFESTATIONS
½ journée
1 journée (samedi ou dimanche de
8 h à 8 h)

TARIFS
86 €

1 journée de 11 h à 8 h (samedi)

113 €

2 journées (samedi et dimanche
de 8 h à 8 h)
2 journées (samedi à partir de 11
heures)

CAUTION
100 €

160 €

250 €
234 €
187 €

TARIF DU CHAUFFAGE EN PERIODE HIVERNALE

½ journée : 43 €

1 journée de 8 h à 8 h (samedi
ou dimanche) :
77 €

2 journées de 8 h à 8 h
(samedi et dimanche) : 119 €

1 journée de 11 h à 8 heures
(samedi) : 55 €

2 journées (samedi à partir de
11 heures) : 96 €

TARIF DE LOCATION DE LA VAISSELLE
50 premiers couverts
Par couvert supplémentaire

COUVERT N° 1
32 €
0,52 €

COUVERT N° 2
40 €
0,62 €

La location de la Maison du Temps Libre est réservée aux habitants de la commune.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tarifs de la participation pour l’assainissement collectif (PAC) (17.96)
Après en avoir délibéré, les tarifs de la participation pour l’assainissement collectif (PAC) ne sont
pas augmentés au 1er janvier 2018. A l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer les tarifs
ainsi qu’il suit :
La participation pour l’assainissement collectif (PAC) :
 toute construction d’immeuble ............................................... 850 €
 construction existante lors d’une extension de réseau.............. 850 €

Affaires diverses
 Un comptage du nombre de participants à la soirée des bénévoles du vendredi 8 décembre
est effectué.
 M. Patrick PORCHER remplace Mme Marion LE BLAY à la permanence de la distribution
des sacs ordures ménagères vendredi 1er décembre de 16h à 18h30.
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 Une réunion de CCAS se déroulera lundi 4 décembre 2017 à 20h.
 Les prochaines séances du Conseil Municipal sont fixées :
- le mercredi 20 décembre 2017 à 19h30, sous réserve d’un ordre du jour.
- le mercredi 17 janvier 2018 à 19h30
La séance est levée à 22h30
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 17.84 à 17.96.
M. DHUMEAUX Dominique

M. BERGUES Philippe

M. GAUTIER Gérard

M. NICOLLE Laurent

M. HARDONNIERE Patrice

M. FAJOLE Didier

ABSENT

ABSENT

Mme LE BLAY Marion

Mme PAVY Virginie

Mme GUERIN Yolande

ABSENTE

Mme BOUCHER Christine

M. BARILLEAU Maxime

M. PORCHER Patrick

Mme PAVY Jocelyne
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