Séance du conseil municipal du 26 août 2020

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AOÛT 2020
L’an deux mil vingt, le vingt-six août à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni
en séance ordinaire.
Etaient présents : MM. Dominique DHUMEAUX Philippe BERGUES, Aurélien AUBERT, Maxime BARILLEAU,
Yoann BEREL, Jean-Claude CHAMPION, Jean-Luc LOUEDEC, Laurent NICOLLE, Mmes Christine BOUCHER,
Emilie GERVAIS, Yolande GUÉRIN, Marion LE BLAY, Fanny MAUBOUSSIN, Jocelyne PAVY, Sidonie
QUERVILLE
Date de convocation : 31 juillet 2020
Date de publication : 28 août 2020
Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 15
Votants : 15
Secrétaire de séance : Yoann BEREL
Formant la majorité des membres en exercice.
Les procès-verbaux des séances du 24 juin et du 10 juillet 2020 sont approuvés à l’unanimité des membres
présents.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ordre du jour
Le président rappelle l’ordre du jour de la séance et demande si le conseil souhaite ajouter d’autres points.
Madame Jocelyne PAVY souhaite aborder la station d’autopartage Mouv’nGo. Quant à Monsieur Philippe
BERGUES, il rendra compte de son rendez-vous avec l’architecte pour la rénovation du clocher de l’église.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Décisions municipales dans le cadre des délégations du maire (20.42)
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°20.25 en date du 25 mai 2020 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 :
• Renoncement au droit de préemption sur la parcelle cadastrée section C numéro 591 de surface
de 426 m², sise à Fercé-sur-Sarthe 20 cité de la Promenade appartenant à Monsieur Joël DONNÉ
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•

•

Renoncement au droit de préemption sur la parcelle cadastrée section C numéro 965 de surface
de 891 m², sise à Fercé-sur-Sarthe 17 rue du Clos Fleuri appartenant à Monsieur et Madame LE
COQ Alain
Renoncement au droit de préemption sur la parcelle cadastrée section C numéro 1147 de surface
de 1499 m², sise à Fercé-sur-Sarthe La Groie appartenant à Monsieur et Madame BEGAT Jacky
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Engagement de la commune pour le projet de béguinage en milieu rural
– GROUPE SOS Seniors (20.43)
Suite à la rencontre avec l’association « GROUPE SOS Seniors » en date du 25 août 2020, Monsieur
Dhumeaux informe le conseil municipal de l’intérêt porté par l’association pour la construction d’un projet
de béguinage au sein du lotissement des Grands Jardins II.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• S’engage à porter le projet de béguinage conjointement avec l’association « GROUPE SOS
Seniors »
• Décide d’organiser une réunion publique, deuxième quinzaine d’octobre, pour informer les
habitants
• Décide d’associer les habitants à ce projet à travers la constitution d’un groupe de travail
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autorisation de vente de matériel et équipement d’occasion (20.44)
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal afin de l’autoriser à prendre la décision de mettre
en vente du matériel et équipement d’occasion à un montant inférieur à 400,00 euros.
Il est précisé que chaque vente sera notifiée aux élus lors des séances du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à mettre en vente du matériel et équipement appartenant à la
commune à un montant inférieur à 400,00 euros.
• Demande que les habitants soient informés au préalable de la mise en vente du matériel et
équipement
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces ventes.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Auberge du Pêcheur : travaux de mise en accessibilité (20.45)
En vue de la réouverture du commerce par l’action 1000Cafés, il convient de rendre accessible l’Auberge
du Pêcheur. Des travaux de maçonnerie et d’aménagement intérieur sont nécessaires : élargissement de
l’ouverture des portes d’entrée bar et épicerie, aménagement d’une rampe d’accès menant aux
sanitaires, création d’un passage entre la salle de restaurant et les sanitaires.
Monsieur le Maire présente les devis et sollicite l’accord du conseil municipal pour la signature.
Menuiseries

Entreprise Concept Intérieur
Prix HT
Prix TTC
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PVC Plaxage + volet roulant
PVC Plaxage sans volet roulant (épicerie)
Aménagement intérieur
Rambarde pour rampe d'accès
Porte WC PMR
Maçonnerie
Portes d'entrée, rampe d'accès, ouverture entre WC et salle
de restaurant

2 062,87 €
2 475,44 €
1 476,10 €
1 771,32 €
Entreprise Concept Intérieur
Prix HT
Prix TTC
1 120,00 €
1 344,00 €
395,00 €
474,00 €
Entreprise Daniel POUSSE
Prix HT
Prix TTC
4 092,20 €

4 910,64 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à signer les devis présentés ci-dessus
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Convention de relance territoires – département 2020/2022 (20.46)
Le Conseil Départemental a décidé la création d’un fonds territorial de relance afin de soutenir les
communes en leur octroyant des crédits destinés à financer des projets d’investissement utiles à leur
territoire visant à renforcer l’attractivité.
La commune de Fercé-sur-Sarthe peut prétendre à une subvention de 15 000,00 euros.
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal afin de signer cette convention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de relance territoire avec le Conseil
Départemental de la Sarthe
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Créations de poste – avancement de grade (20.47)
Le Maire informe le conseil municipal :
• Monsieur David PORCHER peut être promu au grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er
septembre 2020
Il demande au conseil municipal de se prononcer.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :
• De donner son accord pour la promotion indiquée ci-dessus, autorisant ainsi la création d’un poste
d’agent de maîtrise principal
• De modifier ainsi le tableau des emplois :
a. Filière technique
1- Agent de maîtrise principal à temps complet………………………………………..1
2- Adjoint technique principal 1ère classe à temps non complet………………………....2
3- Adjoint technique territorial à temps non complet…………………………………...1
b. Filière administrative
1- Adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet………………………..1
c. Filière animation
1- Adjoint d’animation principal 1ère classe à temps non complet……………………..1
• D'inscrire au budget les crédits correspondants.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contrat de fourniture au restaurant scolaire – année scolaire 2020-2021
(20.48)
Le Maire propose au conseil municipal de reconduire le contrat de fourniture de repas au restaurant
scolaire avec Monsieur MICHEL Charly, charcutier à Noyen-sur-Sarthe à compter du mardi 1er septembre
2020 et ce pour l’année scolaire 2020-2021.
Il est proposé un prix de repas à 4,30 € TTC pour un enfant et 4,77 € TTC pour un adulte.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. Après en avoir délibéré, l’équipe
municipale décide :
• de confier la confection des repas à Monsieur MICHEL Charly, charcutier à compter du 1er
septembre 2020.
• d’accepter les tarifs indiqués ci-dessus.
• de donner toutes délégations utiles au Maire pour l’exécution de la présente décision notamment
la signature du contrat, joint en annexe de la délibération.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contrat correspondant à un accroissement temporaire d’activité
(20.49)
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale,
Considérant la nécessité de renouveler le contrat correspondant à un accroissement temporaire d’activité
pour assurer l’accueil le mercredi matin.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire ce contrat à savoir :
• Contrat d’adjoint d’animation à raison de 14 heures en moyenne de travail hebdomadaire soit
une annualisation du travail à 12 heures en qualité d’adjoint d’animation territorial, contrat
conclu pour un an du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Convention entre l’AMR 72 et la commune de Fercé-sur-Sarthe (20.50)
Depuis novembre 2017, Ludivine DABOUIS, secrétaire de mairie assure le secrétariat de l’Association des
Maires Ruraux de la Sarthe, sur une base de 3 heures par semaines. De ce fait, l’association rembourse
les frais de mise à disposition.
Considérant la nécessité de renouveler la convention de mise à disposition de personnel de la commune
de Fercé-sur-Sarthe auprès de l’Association des Maires Ruraux de la Sarthe pour le mandat 2020-2026
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, l’unanimité, décide de :
•
•

Renouveler la convention de mise à disposition de personnel communal auprès de l’Association
des Maires Ruraux de la Sarthe pour le mandat 2020-2026
Dit que le montant du remboursement de la mise à disposition sera révisé chaque année, en lien
avec la rémunération de l’agent
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rénovation d’une salle de classe à l’école Les Noisetiers
Madame Marion LE BLAY, 2ème adjointe et élue référente de la commission scolaire et jeunesse, s’est
chargée de contacter deux entreprises pour les travaux de peinture dans une des salles de classe de
l’école.
Ce point est reporté à la prochaine séance, en raison d’incohérence dans les devis.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Désignation des membres à la commission ad hoc dans le cadre des
appels d’offres (20.51)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de désigner les membres à la commission
ad hoc. Ladite commission peut être consultée pour avis sur le choix des entreprises pour les marchés
passés selon la procédure adaptée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne les membres à cette commission ad hoc :
Dominique DHUMEAUX, Maxime BARILLEAU, Philippe BERGUES, Yoann BEREL, Laurent NICOLLE, Christine
BOUCHER
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Désignation d’un correspondant défense (20.52)
Monsieur Dhumeaux demande au conseil municipal de désigner un élu correspondant défense.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Désigne Monsieur Laurent NICOLLE comme correspondant défense
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mise à disposition de jeunes pour la réalisation de chantiers (20.53)
Maxime BARILLEAU, 3ème adjoint prend la parole.
Dans le cadre de l’action « Les Invisibles », lancée par La Mission Locale, des jeunes de 16 à 30 ans (sans
activité professionnelle, sans formation, non scolarisés) sont mobilisés dans les communes pour des
chantiers d’utilité sociale.
Pour la commune de Fercé-sur-Sarthe, trois jeunes de 19 à 21 ans vont être mobilisés afin d’effectuer des
travaux dans l’Auberge du Pêcheur. Ils seront encadrés par un éducateur de l’association INALTA.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
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•

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de collaboration avec l’association INALTA à
compter du 26 août 2020 au 31 décembre 2021.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mobilisation COVID-19 – remerciements adressés aux bénévoles
Suite à la mobilisation de plusieurs habitants lors de la crise sanitaire et notamment lors du confinement,
le conseil municipal souhaite leur manifester leur reconnaissance et leurs remerciements. Cependant, au
vu de l’évolution de l’épidémie, il est pour le moment difficile d’organiser un moment de convivialité.
Dans cette attente, les élus demandent à Monsieur le Maire d’adresser un courrier à ces personnes
concernées.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Organisation de la Journée Citoyenne 2020
La Journée Citoyenne 2020 se déroulera le samedi 12 septembre. Selon l’évolution des consignes
préfectorales, l’événement est pour le moment maintenu. Du gel hydroalcoolique et des masques seront
mis à disposition des participants.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réflexion sur les cadeaux offerts lors des diverses cérémonies et
événements
La municipalité offre des cadeaux aux habitants lors d’événements et cérémonies : un pyjama lors des
naissances, des fleurs à l’occasion d’un mariage, un petit pain à l’enfant lors d’un parrainage civil etc.
Le conseil municipal donne son accord pour offrir des fleurs lors des PACS célébrés en mairie.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affaires diverses
➢ Le délégué à l’Association Culturelle Cantonale (ACC) est désigné : M. Maxime BARILLEAU
➢ Les dates de distribution de sacs d’ordures ménagères sont fixées.
➢ Le véhicule FIAT SCUDO a été vendu à un prix de 800,00 euros.
➢ Philippe BERGUES rend compte de son rendez-vous avec l’architecte au sujet de la rénovation du
clocher de l’église.
➢ La commune a obtenu un accord suite à sa demande de subvention pour les travaux de
réhabilitation et de restructuration de la mairie.
➢ La station d’autopartage Mouv’nGo est abordée. La situation est compliquée, une très faible
utilisation de la voiture est constatée depuis le début de l’année 2020. Une solution doit
rapidement être trouvée : conducteurs bénévoles, communication renforcée, portes ouvertes
etc.
➢ Prochaine séance du conseil municipal : mercredi 23 septembre 2020 à 20h
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La séance est levée à 23h05.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 20.42 à 20.53.
M. Dominique
DHUMEAUX

M. Philippe BERGUES

Mme Marion LE BLAY

M. Maxime BARILLEAU

M. Aurélien AUBERT

M. Yoann BEREL

M. Jean-Claude
CHAMPION

M. Jean-Luc LOUEDEC

M. Laurent NICOLLE

Mme Christine
BOUCHER

Mme Emilie GERVAIS

Mme Yolande GUERIN

Mme Fanny
MAUBOUSSIN

Mme Jocelyne PAVY

Mme Sidonie QUERVILLE

Absent excusé
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