Séance du conseil municipal du 26 février 2020

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2020
L’an deux mil vingt, le vingt-six février 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,
PORCHER Patrick, BARILLEAU Maxime, Mmes BOUCHER Christine, GUÉRIN Yolande, LE BLAY Marion, PAVY
Jocelyne
Absents : MM. HARDONNIERE Patrice, FAJOLE Didier, Mme PAVY Virginie
Date de convocation : 20 février 2020
Nombre de membres :
En exercice
13
Présents
10
Votants
10
Madame Christine BOUCHER a été élue secrétaire de séance.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Approbation du compte-rendu de la séance du 15 janvier 2020
Le président donne lecture du compte-rendu de la séance du 15 janvier 2020. 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 séance de ce soir et demande si le conseil souhaite
ajouter d’autres points.
Madame Yolande GUERIN souhaite faire part d’une remarque d’une riveraine en affaires diverses.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget commune : approbation du compte de gestion 2019 (20.05)
Sur le rapport de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant :
➢ Qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2019 tenu par le comptable public,
➢ Que le conseil municipal se soit fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019, le détail des
dépenses effectuées, les bordereaux de mandats, les bordereaux des titres de recettes, le compte de
gestion dressé par le comptable public
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➢ Qu'il a entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 lors de la même séance du
Conseil Municipal,
➢ Qu'il s’est assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019 et a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit
de passer dans ses écritures et que les opérations sont bien justifiées,
➢ Que les résultats portés sur le compte administratif et le compte de gestion 2019 sont identiques,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
➢ Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019,
➢ Statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires du budget commune,
➢ Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le comptable public n’appelle
pas d’observations de la part du conseil municipal concernant les comptes du budget commune,
➢ Approuve le compte de gestion 2019 dressé par le comptable public
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget lotissement : approbation du compte de gestion 2019 (20.06)
Sur le rapport de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant :
➢ Qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2019 tenu par le comptable public,
➢ Que le conseil municipal se soit fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019, le détail des
dépenses effectuées, les bordereaux de mandats, les bordereaux des titres de recettes, le compte de
gestion dressé par le comptable public
➢ Qu'il a entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 lors de la même séance du
Conseil Municipal,
➢ Qu'il s’est assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2018 et a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit
de passer dans ses écritures et que les opérations sont bien justifiées,
➢ Que les résultats portés sur le compte administratif et le compte de gestion 2019 sont identiques,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
➢ Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019,
➢ Statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires du budget annexe lotissement,
➢ Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le comptable public n’appelle
pas d’observations de la part du conseil municipal concernant les comptes du budget annexe
lotissement,
➢ Approuve le compte de gestion 2019 dressé par le comptable public
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget auberge : approbation du compte de gestion 2019 (20.07)
2
Commune de Fercé-sur-Sarthe

Séance du conseil municipal du 26 février 2020

Sur le rapport de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant :
➢ Qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2019 tenu par le comptable public,
➢ Que le conseil municipal se soit fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019, le détail des
dépenses effectuées, les bordereaux de mandats, les bordereaux des titres de recettes, le compte de
gestion dressé par le comptable public
➢ Qu'il a entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 lors de la même séance du
Conseil Municipal,
➢ Qu'il s’est assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2018 et a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit
de passer dans ses écritures et que les opérations sont bien justifiées,
➢ Que les résultats portés sur le compte administratif et le compte de gestion 2019 sont identiques,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
➢ Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019,
➢ Statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires du budget annexe auberge,
➢ Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le comptable public n’appelle
pas d’observations de la part du conseil municipal concernant les comptes du budget annexe
auberge,
➢ Approuve le compte de gestion 2019 dressé par le comptable public
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Approbation du compte administratif 2019 et affectation du résultat de
l’exercice 2019 – budget commune (20.08)
Hors de la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, premier
adjoint,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
➢ Constate que le compte administratif présente un résultat d’exécution présenté ci-dessous,
➢ Statue sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019,
➢ Approuve le compte administratif 2019 et l’affectation de résultat de l’exercice 2019,
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DU RESULTAT
BUDGET COMMUNE
Recettes de fonctionnement
427 609,01 €
Dépenses de fonctionnement
366 633,06 €
Excédent de l'année N
60 975,95 €
Déficit de l'année N
Report année N-1
Excédent de l'année N-1
186 741,89 €
Déficit de l'année N-1
Résultat de fonctionnement de l'année
247 717,84 €
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Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Excédent d'investissement N
Déficit d'investissement N
Report de l'année N-1
Excédent d'investissement N-1
Déficit d'investissement N-1
Résultat d'investissement de l'année
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement
Affectation du résultat
1068 titre de recette
002 report de fonctionnement
001 report déficitaire/excédentaire

118 209,29 €
122 660,99 €
-4 451,70 €
-40 297,68 €
-40 297,68 €
-44 749,38 €
59 758,81 €
26 635,63 €
33 123,18 €
-11 626,20 €
247 717,84 €
11 627,00 €
236 090,84 €
-44 749,38 €

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

Approbation du compte administratif 2019 et affectation du résultat de
l’exercice 2019 – budget lotissement (20.09)
Hors de la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, premier
adjoint,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
➢ Constate que le compte administratif présente un résultat d’exécution présenté ci-dessous,
➢ Statue sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019,
➢ Approuve le compte administratif 2019 et l’affectation de résultat de l’exercice 2019,
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DU RESULTAT
BUDGET LOTISSEMENT
Recettes de fonctionnement
54 019,17 €
Dépenses de fonctionnement
42 656,69 €
Excédent de l'année N
Déficit de l'année N
11 362,48 €
Report année N-1
-49 087,81 €
Excédent de l'année N-1
Déficit de l'année N-1
-49 087,81 €
Résultat de fonctionnement de l'année
-37 725,33 €
Recettes d'investissement
39 936,66 €
Dépenses d'investissement
39 685,84 €
Excédent d'investissement N
250,82 €
Déficit d'investissement N
Report de l'année N-1
-39 936,66 €
Excédent d'investissement N-1
Déficit d'investissement N-1
-39 936,66 €
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Résultat d'investissement de l'année
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement
Affectation du résultat
1068 titre de recette
002 report de fonctionnement
001 report déficitaire/excédentaire

-39 685,84 €
0,00 €
0,00 €
-37 725,33 €
0,00 €
-37 725,33 €
-39 685,84 €

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

Approbation du compte administratif 2019 et affectation du résultat de
l’exercice 2019 – budget auberge (20.10)
Hors de la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, premier
adjoint,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
➢ Constate que le compte administratif présente un résultat d’exécution présenté ci-dessous,
➢ Statue sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019,
➢ Approuve le compte administratif 2019 et l’affectation de résultat de l’exercice 2019,
Ce point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine séance.
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DU RESULTAT
BUDGET AUBERGE
Recettes de fonctionnement
3 730,16 €
Dépenses de fonctionnement
3 419,84 €
Excédent de l'année N
310,32 €
Déficit de l'année N
Report année N-1
Excédent de l'année N-1
Déficit de l'année N-1
Résultat de fonctionnement de l'année
310,32 €
Recettes d'investissement
252,78 €
Dépenses d'investissement
400,00 €
Excédent d'investissement N
Déficit d'investissement N
-147,22 €
Report de l'année N-1
Excédent d'investissement N-1
Déficit d'investissement N-1
-6 841,60 €
Résultat d'investissement de l'année
-6 988,82 €
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Solde des restes à réaliser
0,00 €
Besoin de financement
-6 988,82 €
5
Commune de Fercé-sur-Sarthe

Séance du conseil municipal du 26 février 2020

Affectation du résultat
1068 titre de recette
002 report de fonctionnement
001 report déficitaire/excédentaire

310,32 €
310,32 €
0,00 €
-6 988,82 €

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

Budget primitif 2020 : Budget commune (20.11)
Sur proposition de Monsieur Dominique DHUMEAUX, le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M14,
Vu la délibération n°20.05 en date du 26 février 2020 approuvant le compte de gestion de l’exercice 2019,
Vu la délibération n°20.08 en date du 26 février 2020 approuvant le compte administratif 2019 et son
affectation du résultat 2019,
Considérant le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
➢ Vote le budget primitif 2020
➢ Adopte le budget primitif 2020 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section de fonctionnement ………………………….. 645 020.00 €
Section d’investissement ……………………………. 114 936.00 €
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2020 : Budget lotissement (20.12)
Sur proposition de Monsieur Dominique DHUMEAUX, le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M14,
Vu la délibération n°20.06 en date du 26 février 2020 approuvant le compte de gestion de l’exercice 2019,
Vu la délibération n°20.09 en date du 26 février 2020 approuvant le compte administratif 2019 et son
affectation du résultat 2019,
Considérant le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
➢ Vote le budget primitif 2020
➢ Adopte le budget primitif 2020 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section de fonctionnement ………………………….. 85 196.00 €
Section d’investissement ……………………………. 39 686.00 €
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2020 : Budget auberge (20.13)
Sur proposition de Monsieur Dominique DHUMEAUX, le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l’instruction comptable M14,
Vu la délibération n°20.07 en date du 26 février 2020 approuvant le compte de gestion de l’exercice 2019,
Vu la délibération n°20.10 en date du 26 février 2020 approuvant le compte administratif 2019 et son
affectation du résultat 2019,
Considérant le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
➢ Vote le budget primitif 2020
➢ Adopte le budget primitif 2020 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section de fonctionnement ………………………….. 1 350.00 €
Section d’investissement ……………………………. 6 989.00 €
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Situation de l’Auberge du Pêcheur
Monsieur le Maire fait état de la situation du dernier commerce du village. Un restaurateur intéressé par
le commerce est venu visiter l’Auberge du Pêcheur. Pour le moment, la personne n’a pas présenté son
projet et n’a pas donné suite à la visite.
En parallèle, le Groupe SOS pour le projet « 1000 cafés » s’est entretenu avec M. Philippe BERGUES,
premier adjoint. L’association s’est intéressée à l’historique du commerce, la sociologie du village, la vie
communale et associative. Des projections pour une activité future ont également été envisagées.
Le projet va être étudié par le Groupe SOS qui reviendra vers la mairie dans les prochaines semaines.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Convention d’occupation du domaine public – distributeur de baguettes
Ce point est mis en attente et est reporté ultérieurement.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réhabilitation et restructuration de la mairie – demande de subvention
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
et/ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) (20.14)
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et/ou Dotation de Soutien à
l’Investissement Public Local, pour l’année 2020 le projet susceptible d’être éligible est :
Réhabilitation et restructuration de la mairie
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat
et arrête les modalités de financement suivantes :
Origine des financements
Maître d’ouvrage
Fonds Européens (à préciser)

Montant
10 471.25 €
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DETR et /ou DSIL
Conseil Régional
Conseil Départemental
TOTAL

10 471.25 €

20 942.51 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
➢ Autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR et/ou DSIL pour l’année 2020
➢ Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours
➢ Atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement du Budget Primitif 2020
➢ Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotissement « Les Grands Jardins II » - demande de subvention au titre
du Contrat Territoires-Région (CTR) (20.15)
La commune de Fercé-sur-Sarthe a décidé de réaliser le lotissement « Les Grands Jardins II ».
Dans le cadre du Contrat Territoires-Région, il est proposé de solliciter une subvention régionale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de :
➢ Solliciter la Région des Pays de la Loire afin d’obtenir une aide financière pour la réalisation du
lotissement « Les Grands Jardins II » dans le cadre du Contrat Territoires-Région
➢ Autoriser Monsieur le Maire à signer la demande de subvention et autre document nécessaire
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales alternative au sein de
la cité de la Promenade – Appel à initiatives par l’Agence de l’Eau
(20.16)
Le conseil municipal souhaite étudier la possibilité de mettre en œuvre une gestion des eaux pluviales
alternative au sein de la cité de la Promenade. L’Agence de l’Eau des Pays de la Loire a lancé un appel à
initiatives qui se clôture le 31 mars 2020.
Le conseil municipal souhaite participer à cet appel à initiatives.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
➢ Valide la participation de la commune à l’appel à initiatives de l’Agence de l’Eau
➢ Autorise Monsieur le Maire signer la demande de subvention et tout autre document nécessaire
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mouv’nGo : bilan de la première année
Monsieur le Maire dresse le bilan de la première année du service d’autopartage Mouv’nGo. Les dépenses
et les recettes liées à ce service sont présentées au conseil municipal.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contrat d’entretien des espaces verts (20.17)
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler le contrat d’entretien des espaces verts avec l’Entreprise
Adaptée E.A.B.S. 72 (ADAPEI de la Sarthe) pour l’année 2020. Ce contrat s’élève à 5 842.67€ HT (7 011.21€
TTC).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
➢ Décide de renouveler le contrat d’entretien des espaces verts avec l’Entreprise E.A.B.S. 72
➢ Autorise Monsieur le Maire à le signer le devis d’un montant de 5 842.67€ HT (7 011.21€ TTC)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Subvention exceptionnelle Ecole Les Noisetiers (20.18)
L’école Les Noisetiers sollicite le conseil municipal pour une participation financière dans le cadre d’un
voyage scolaire. Le coût total du voyage est estimé à 2 300.00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
➢ Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’école Les Noisetiers
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affaires diverses
➢ Site internet du lotissement Les Grands Jardins
Le site internet du lotissement n’est plus utilisé. Sur accord du conseil municipal, il sera supprimé.
➢ Elagage des acacias – rue du Pont
Le Conseil Départemental de la Sarthe a donné son accord pour que les agents techniques puissent
élaguer les acacias, situés rue du Pont.
➢ Permanences des élections municipales
Le tableau des permanences aux élections municipales est constitué.
➢ Parcelle de Madame PAILLARD Marguerite
L’acte d’engagement est signé par les vendeurs. La signature de l’acte interviendra dans les deux
prochains mois.
➢ Lotissement Les Grands Jardins
Le permis d’aménager modificatif pour la tranche A ainsi que le nouveau permis d’aménager vont
être prochainement déposés au service instructeur.
➢ PAV du cimetière – boue
Madame Yolande GUERIN fait part de la remarque d’une riveraine concernant l’état dégradé du sol
au niveau du PAV du cimetière.
➢ Date de la réunion de CCAS
Jeudi 5 mars 2020 à 20 heures.

La séance est levée à 21h35.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 20.05 à 20.18

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

Mme PAVY Virginie

ABSENTE
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