Séance du 25 avril 2018

Séance du Conseil Municipal du 25 avril 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-cinq avril à vingt 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, FAJOLE Didier, Mmes
BOUCHER Christine, LE BLAY Marion, PAVY Jocelyne
Absent excusé : Mme GUÉRIN Yolande
Absents : Mme PAVY Virginie, MM. HARDONNIERE Patrice
Date de convocation : 17 avril 2018
Date d'affichage : 30 avril 2018
Nombre de membres :
En exercice
Présents
Votants

13
10
11

Madame Christine BOUCHER a été élue secrétaire de séance.
Madame Yolande GUÉRIN a donné procuration à Monsieur Gérard GAUTIER.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Approbation du compte-rendu de la séance du 28 mars 2018
Le président donne lecture du compte-rendu de la séance du 28 mars 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. Il propose d’ajouter les points
suivants : devis pour le raccordement électrique des Archers 72 et contrat d’assurance des risques
statutaires pour le personnel par le CDG 72.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Décisions Municipales dans le cadre de la délégation (18.42)
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Monsieur le Maire expose à l'assemblée ce qui suit :
VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
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 587, sise à
Fercé-sur-Sarthe, 12 cité de la Promenade appartenant à Monsieur Stéphane BOUCHET.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Emprunt 2018 (18.43)
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des propositions de prêts effectuées par le
Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, décide :
1) Pour financer les travaux d’aménagement de la rue de la Mairie et de la rue du Pont, la
commune de Fercé-sur-Sarthe contracte auprès du Crédit Mutuel un emprunt à échéance
choisie à taux fixe avec les caractéristiques financières suivantes :
 montant…………………………………………………………. 70 000 euros
 taux…………………………………………………………... … 1,09 %
 durée totale……………………………………………………… 10 ans
 montant de l’échéance trimestrielle…………………………...… 1849,49 euros
 frais de dossier…………………………………………………… 90 euros
2) Monsieur le Maire est autorisé à signer le projet de contrat.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Renouvellement de la ligne de trésorerie (18.44)
Après avoir pris connaissance de la proposition présentée par la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine pour la ligne de crédit,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
 décide de demander le renouvellement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
l’Anjou et du Maine, de la ligne de trésorerie dans la limite de 120 000 euros, aux
conditions suivantes :
Durée : 12 mois
Taux : EURIBOR 3 MOIS MOYENNE (Index variable et floré à 0 de Février 2018 : -0,329
%) + 1,50% soit un taux minimum de 1,50%
Nature de taux : variable
Facturation : trimestrielle des intérêts par le principe du débit d’office
2
Commune de Fercé-sur-Sarthe

Séance du 25 avril 2018

Commission d’engagement : 0,60 % l’an (prélèvement à la mise en place de la ligne de
trésorerie)
 prend l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en
dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des
échéances ;
 prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement,
en tant que besoin, les impositions nécessaires au remboursement des échéances.
Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Dominique
DHUMEAUX, Maire, pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer
avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont
insérées.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Décision Modificative : budget commune (18.45)
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il est nécessaire de prendre une
décision modificative au budget commune afin de rectifier les crédits nécessaires pour payer une
facture reçue en 2018 correspondant à l’exercice 2017 du budget assainissement.
Suite au transfert de la compétence assainissement, cette dépense doit en effet être imputée sur le
budget commune. Il propose d’adopter la décision modificative suivante :

Section de Fonctionnement

Dépenses

Chap. 011 - Art. 615221

- 826.80 €

Chap. 67 - Art. 678

+ 826.80 €

Recettes

Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette décision modificative.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Devis pour le déplacement et la rénovation du monument aux morts
(18.46)
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’à l’occasion des travaux
d’aménagement de la rue de la Mairie et de la rue du Pont, le monument aux morts va être installé
place de l’église afin qu’il soit au cœur du village.
Des devis ont été demandés afin d’estimer le coût du déplacement, nettoyage et remise en état des
inscriptions.
Le Maire présente les différents devis reçus en mairie :
 SAS LEBARBIER………………………………………………… 1 050,00 euros TTC
 ETS DULUARD…………………………………………………... 1 300,00 euros TTC
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Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. Après avoir délibéré, le conseil
municipal retient le devis de la SAS LEBARBIER pour un montant de 1 050,00 euros TTC
et donne toutes délégations utiles au Maire pour l’exécution de la présente décision.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Devis pour la réalisation de la cuisine pédagogique (18.47)
Afin de pouvoir débuter la réalisation de la cuisine pédagogique dans la Maison pour Tous,
les devis qui avaient été commandés en 2016, ont été actualisés. Ils sont présentés au conseil
municipal :
 E.M.B. LAVAL………………………………………………… 10 021,80 euros TTC
 GROUPE BENARD SAS……………………………………… 7 632,00 euros TTC
A l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir le devis effectué par le GROUPE
BENARD SAS pour un montant de 7 632,00 euros TTC et donne toutes délégations utiles à
Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente décision.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Demande de subvention 2018 par l’APE (18.48)
Pour rappel, les subventions 2018 ont été votées le 7 février dernier. La demande de subvention
par l’Association des Parents d’Elèves a été reçue en mairie le 12 avril, il convient donc d’étudier
leur demande.
La demande de subvention porte principalement sur l’organisation de la kermesse de l’école et de
la soirée « Fercé fait son show ». L’APE souhaite organiser un concert et un feu d’artifice. A cette
occasion, les services d’un agent de sécurité seront également requis. Leur demande de subvention
s’élève à 50% du montant total de ces trois prestations, soit 1 575,00 euros.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer la subvention suivante :
 40% du montant de chacune des trois prestations, dans la limite de 2 000,00 euros pour le
feu d’artifice, 1 000,00 euros pour le concert et 150,00 euros pour l’agent de sécurité
 versement des fonds à la présentation de la facture correspondante
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Journée citoyenne 2018
Initialement prévue le samedi 22 septembre, l’organisation de la journée citoyenne 2018 se
déroulera finalement le samedi 29 septembre 2018.
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Monsieur le Maire demande au conseil municipal de mener une réflexion sur l’organisation afin
que les Fercéens soient intéressés pour y participer. Plusieurs propositions sont faites : prévoir un
atelier parents-enfants, intégrer les jeunes du village dans les missions, lister les tâches qui seront
réalisées afin l’ensemble des habitants puissent participer…
Une réunion de préparation est prévue le 12 juin à 19h30.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Devis du raccordement électrique pour les Archers 72 (18.49)
Le conseil municipal avait précédemment validé un premier devis pour le raccordement électrique
des Archers 72 afin qu’ils puissent organiser des entraînements en soirée. Un second devis a été
demandé, afin de pouvoir effectuer une comparaison. Les devis sont présentés :



LA NOUVELLE SAPLEC……………………………………… 597,13 euros TTC
NOYEN ENERGIES…….……………………………………… 626,69 euros TTC

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de LA NOUVELLE SAPLEC pour un
montant de 597,13 euros TTC et donne toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour
l’exécution de la présente décision.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contrat d’Assurance des Risques Statutaires du personnel (18.50)
Le Maire expose :
 l’opportunité pour la commune de Fercé-sur-Sarthe de pouvoir souscrire un ou plusieurs
contrats d’assurance statutaire garantissant les risques financiers résultant de ses
obligations statutaires envers ses agents (maladie ordinaire, longue maladie/maladie longue
durée, accident de service/maladie professionnelle…) ;
 que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les
risques.
Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Décide :
 Article 1er : la commune de Fercé-sur-Sarthe charge le Centre de Gestion de la Sarthe
de souscrire pour son compte des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise
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d’assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités
locales intéressées. Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue
maladie/maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité
- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, maladie grave, maternité,
maladie ordinaire.
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer
à la commune une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat :
4 ans, à effet au 1er janvier 2019
Régime du contrat : capitalisation.
 Article 2 : Prend acte que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront
soumis préalablement afin que la commune puisse prendre ou non la décision d’adhérer
au contrat groupe d’assurance souscrit par le centre de gestion à compter du 1er janvier
2019.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affaires diverses
 Commission scolaire et jeunesse : Monsieur le Maire rend compte de la commission
scolaire et jeunesse qui s’est déroulée le lundi 16 avril dernier.
 Les travaux de la rue de la Mairie et de la rue du Pont ont débuté mercredi 18 avril. La
première réunion de chantier s’est déroulée le lundi 23 avril en présence du cabinet
Loiseau.
 Commémoration du 8 mai à partir de 10h45, départ de la place du Vieux Puits
 Mutuelle Communale : M. Laurent NICOLLE et Mme Jocelyne PAVY informent le
conseil qu’une réunion d’information sera prochainement organisée en présence des
représentants de l’assurance AXA.
 M. Laurent NICOLLE a participé à une réunion d’information sur le logiciel ABELIUM à
la communauté de communes afin de mutualiser les coûts. C’est un logiciel de gestion et
de facturation des services périscolaires. Une étude financière pour la commune va être
réalisée.
 La réunion de présentation de la phase 4 du schéma directeur d’assainissement s’est
déroulée le jeudi 19 avril.
 Dates du prochain conseil municipal : mercredi 23 mai à 19h30.
La séance est levée à 22h20.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 18.42 à 18.50.
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

ABSENTE

M. BARILLEAU
Maxime

Mme PAVY Jocelyne

M. PORCHER Patrick

Mme PAVY Virginie

ABSENTE
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