Séance du conseil municipal du 12 janvier 2022

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2022
Etaient présents : MM. Dominique DHUMEAUX, Philippe BERGUES (arrivée à 20h30), Maxime
BARILLEAU, Aurélien AUBERT, Yoann BEREL, Jean-Claude CHAMPION, Jean-Luc LOUEDEC, Laurent
NICOLLE, Mmes Christine BOUCHER, Emilie GERVAIS, Marion LE BLAY, Fanny MAUBOUSSIN, Jocelyne
PAVY, Sidonie QUERVILLE
Excusée : Madame Yolande GUERIN
Date de convocation : 7 janvier 2022
Date de publication : 21 janvier 2022
Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 13 (14 à partir de 20h30)
Votants : 14
Secrétaire de séance : Emilie GERVAIS
Formant la majorité des membres en exercice.
Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ordre du jour
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance. Il propose de rajouter 1 point à l’ordre du
jour : autoriser le maire à signer un avenant au contrat de service avec l’entreprise CLEM (Mouv’N go)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Résultat de l’appel d’offre pour la restauration de la tour clocher de
l’église de Fercé sur Sarthe (22.01)
Monsieur le Maire présente l’analyse de Monsieur François BENOIST Architecte DPLG.
Le marché se divise en 4 lots :
▪ Lot 1 : charpente – couverture
▪ Lot 2 : maçonnerie – pierre de taille
▪ Lot 3 : enduits
▪ Lot 4 : menuiseries
Au total, 8 entreprises ont déposé une offre. La commission d’appel d’offres s’est réunie le mercredi
1er décembre, en présence de M. François BENOIST, architecte du projet pour ouvrir les plis.
A la suite des analyses le lot 4 est infructueux.
Après analyse des offres il nous est proposé de retenir les entreprises suivantes :
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. Lot 1 : charpente – couverture

entreprise LE BAILLY

28 813.00 € HT 35 575.60 € TTC

. Lot 2 : maçonnerie – pierre de taille

entreprise LEFEVRE

61 928.10 € HT 74 313.72 € TTC

. Lot 3 : enduits

entreprise LEFEVRE

31 006.04 € HT 37 207.25 € TTC

Le montant total des lots retenus par l’architecte est de : 121 747.14 € HT et 146 096.56 € TTC
Après échanges et débat avec le conseil municipal celui-ci :
Accepte à l’unanimité l’ensemble des propositions et recommandations de l’architecte.
Autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les devis et tout document relatif à ce dossier.
Lors de cet échange, le Maire précise que des devis sont en cours pour l’installation d’un paratonnerre,
de la remise en état des horloges du clocher, le changement des trois fenêtres, la rénovation du
plancher du 1er étage, le coq et la restauration de la porte. Maxime Barillaud propose de réfléchir à la
réalisation d’une plaque sur l’historique de l’église. L’ensemble de ces devis seront débattus lors du
prochain conseil.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du
budget (22.02)
Conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette.
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet
article à hauteur de <25% du budget investissement 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater avant le vote du budget 2022 les
dépenses d’investissement nécessaires, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2021
DIT que cette ouverture de crédits sera reprise au budget primitif 2022, lors de son adoption
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Modification des statuts de la communauté de commune –
compétence eaux pluviales (22.03)
Le Maire explique qu’à la demande de la préfecture la CDC doit modifier ses statuts
concernant la compétence eau pluviale. Celle-ci n’est plus intégrée dans la
compétence « assainissement » mais devient une compétence facultative
« compétence eau pluviale urbaine ».
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Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire et pris connaissance de la délibération
mentionnée ci-dessus, le conseil municipal, décide :
à l’unanimité
- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour le
transfert de la compétence « Eaux pluviales urbaines » rubrique 20 ;
- d’accepter la nouvelle numérotation des compétences communautaires (tableau annexé
à la délibération du conseil de communauté en date du 09/12/2021, vu la nouvelle
classification de la compétence facultative présentée ci-dessus) ;
- de joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de la
Communauté de communes du Val de Sarthe et de son annexe.

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

Proposition de vente d’un terrain sur la commune (22.04)
Le Maire explique que la commune a reçu un courrier en recommandé le 29 décembre 2021 envoyé
par Mme Geneviève Cimaz et Mr Philippe Martineau propriétaires de la parcelle cadastrée 310. Dans
ce courrier, il est proposé à la commune d’acquérir cette parcelle d’une surface de 250m² au prix de
13 € le m².
Le Maire donne une estimation des frais à rajouter au prix d’achat qui sont d’environ 1 000 € pour le
bornage et de 450 € pour les frais de notaire. Il explique également avoir rencontré il y a quelques
temps Mme Cimaz sur ce sujet et lui avoir indiqué que le dernier achat d’une parcelle constructive par
la commune datait de 2019 au prix de 7 € le m² et qu’à sa connaissance les derniers terrains vendus
dans le secteur l’avaient été au prix de 11 et 13 €/m² pour des parcelles plus grandes susceptibles
d’accueillir une construction. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne mandat
au Maire pour proposer à Mme Cimaz et Monsieur Martineau une offre d’achat au prix de 10 € le m².
Dans ces conditions, le total des frais impactant le budget communal serait d’environ 4000 €.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Remboursement d’un achat effectué par le maire (22.05)
Afin d’équiper les salles de classe de détecteurs CO² nouvelle génération, Mr Dhumeaux, Maire, a fait
une avance de frais pour les acquérir sur une plateforme internet. Le montant total de cet achat s’élève
à 291.60 € HT (349.95 € TTC). Ceux-ci sont subventionnés à hauteur de 50 % par l’Etat.
A l’unanimité, le conseil municipal valide le remboursement de cet achat.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Service d’autopartage « Mouv’nGo » : Avenant n°2 au contrat avec
la société CLEM (22.06)
Monsieur Laurent Nicolle donne au conseil les informations suivantes :

Séance du conseil municipal du 12 janvier 2022

Le Pôle métropolitain LE MANS SARTHE expérimente depuis quelques années le déploiement d’un
service d’autopartage dénommé « Mouv’nGo » dans plusieurs Communes périurbaines et rurales dont
celle de Fercé sur Sarthe. Le Pôle métropolitain a retenu la société CLEM’, opérateur de plateforme
d’autopartage de véhicules électriques, pour gérer ce service au nom des communes volontaires
(gestion de la plateforme de réservation à l’échelle du Pôle métropolitain et supervision des bornes de
recharge électrique). La société CLEM’ perçoit notamment les recettes tirées des réservations payantes
des véhicules qu’elle reverse ensuite aux communes, diminuées de frais de gestion.
La commune de LAIGNE EN BELIN a signé un contrat avec la Société CLEM’ avec effet au 4 février 2019
puis un avenant n° 1 pour prolonger la durée du contrat d’un an, soit une échéance au 4 février 2022.
Suite aux discussions qui ont eu lieu lors de la Commission Mouv'nGo le 11 janvier 2022 entre les
communes, le pôle métropolitain LE MANS SARTHE et la société CLEM’, nous avons reçu une
proposition d'avenant n° 2 qui a pour but de :
-

Détailler les prestations et leurs tarifs associés

-

Modifier la durée du contrat (durée prolongée jusqu’au 31 décembre 2022)

-

Remplacer l’abonnement usager par des frais de réservation

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire de signer
l’avenant N°2 du contrat de service de la société CLEM.

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

Affaires diverses
➢ Passage du circuit cycliste « Sarthe-Pays de Loire » dans la commune le jeudi 7 avril à 12h20.
l’organisation de la sécurité du parcours traversant la commune sera à réfléchir.
➢ Rappel de la réunion 1000 Cafés avec le conseil municipal le mardi 18 janvier à 18h15 (Déplacé
au 25 janvier) dans la salle du conseil.
➢ Point sur les difficultés de recrutement d’un agent à temps partiel pour les activités
périscolaire et sur la tension exercée par la pandémie sur l’organisation des services
périscolaire et sur le personnel communal.
➢ Point sur l’organisation du secrétariat de mairie suite au départ en congé maternité de la
secrétaire de Mairie.
➢ Information sur une demande de réalisation d’une station de distribution de carburant sur la
commune
➢ Prochain conseil municipal : mercredi 23 février 2022 à 20 heures.
La séance est levée à 22h20.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 21.81 à 21.90.
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