Séance du conseil municipal du 16 février 2021

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le seize février 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, Mmes Christine BOUCHER,
Yolande GUÉRIN, Marion LE BLAY, Fanny MAUBOUSSIN
Etaient absents excusés : M. Laurent NICOLLE, Mmes Emilie GERVAIS, Jocelyne PAVY, Sidonie
QUERVILLE
Date de convocation : 11 février 2021
Date de publication : 19 février 2021
Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 11
Votants : 14
Secrétaire de séance : Jean-Luc LOUEDEC
Formant la majorité des membres en exercice.
Le procès-verbal de la séance du 3 février 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ordre du jour
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance et demande si le conseil souhaite ajouter
d’autres points. Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Arrivée de Marion LE BLAY à 20h12.

Débat d’Orientation Budgétaire 2021 (21.14)
Monsieur le Maire expose à l'assemblée ce qui suit :
Seules les communes de 3 500 habitants et plus ont l’obligation de débattre sur les orientations
générales du budget primitif.
Dans un souci de transparence et de clarté des informations transmises à l’assemblée délibérante, il
est proposé au conseil municipal de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2021 avant le
vote du budget primitif qui interviendra dans les semaines à suivre.
Un rapport sur les projets de l’année 2021 est présenté et débattu par les membres présents.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Valide les projets 2021 indiqués ci-dessous ;
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•

Prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2021 présenté ce jour.

PROJETS 2021
Réhabilitation et restructuration de la mairie
Restauration du clocher de l’église
Reprise des concessions au cimetière
Aménagement sécurité et réfection des trottoirs rue
du Clos Fleuri
Aménagement d’une aire de demi-tour, route de
Noyen
Refonte des allées du cimetière
Achat de chaises pour le restaurant scolaire
Installation de balises anti-intrusion à l’école
Achat de matériel de motoculture : tracteur
tondeuse et débroussailleuse
Projet « Les communes sèment en bio »

Sous réserve d’une aide financière spéciale de
la part du Conseil Départemental de la Sarthe

Sous réserve de l’accord d’une aide financière

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

Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 (21.15)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte,
Considérant la nécessité d’engager un certain nombre de dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif 2021 ;
Considérant que les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 ne pourront
dépasser le montant correspondant au quart du budget d’investissement 2020 (hors remboursement
emprunts) ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Adopte les autorisations d’ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget
primitif suivantes :
PROJETS

IMPUTATION

MONTANT € HT

MONTANT € TTC

Tracteur tondeuse

2182

5 000,00 €

6 000,00 €

Balises anti-intrusion école

21312

1 920,00 €

2 304,00 €

6 920,00 €

8 304,00 €

TOTAL

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

Attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2021
(21.16)
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2321-1 et
l’article L. 2311-7 ;
Considérant l’importance pour la vie locale, de l’apport et du rôle des associations Fercéennes et de la
participation des citoyens à la vie associative ;
Vu l’avis de la commission « Vie Associative, Vie Citoyenne et Numérique » réunie le lundi 8 février
2021 ;
Ayant entendu l’exposé de Maxime BARILLEAU ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Décide de verser aux associations pour l’exercice 2021 les subventions telles que figurant au
tableau annexé à la présente délibération ;
• Précise que le montant global des subventions 2021 est en hausse de 20 % par rapport au
montant 2020 ;
• Précise que les subventions sont scindées en catégories : subvention de fonctionnement et
subvention de projet – action ;
• Indique que les subventions de projet – action seront versées aux associations sur
présentation de justificatifs ;
• Dit que les inscriptions budgétaires nécessaires au versement figureront au budget primitif
2021 ;
• Rappelle que le versement des subventions ne peut être effectué que sur un compte ouvert
au nom de l’association ;
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Subventions aux associations 2021
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Subvention de
fonctionnement 2021

CCAS

3 000,00 €

Sous-total

3 000,00 €

Vie Sociale

Subvention de
fonctionnement 2021

ADMR

125,00 €

AFN de Fercé-sur-Sarthe

170,00 €

Amicale des Aînés de Fercé-sur-Sarthe

200,00 €

Les Restaurants du Cœur

100,00 €

La Prévention Routière

Subvention de projet action 2021

-

Commentaires

€

Subvention de projet action 2021

Commentaires
en attente de réception de la
demande

en attente de réception de la
demande

40,00 €

Sous-total

635,00 €

Culture

Subvention de
fonctionnement 2021

Association Culturelle Cantonale

100,00 €

Café Mémoire

350,00 €

Sous-total

450,00 €

Loisirs

Subvention de
fonctionnement 2021

Club Animation & Loisirs

100,00 €

Ludothèque de La Suze-sur-Sarthe

180,00 €

Sous-total

280,00 €

Associations Sportives

Subvention de
fonctionnement 2021

La Pétanque Fercéenne

125,00 €

US Archers 72

400,00 €

US Fercé

2 200,00 €

Sous-total

2 725,00 €

Scolaire

Subvention de
fonctionnement 2021

APE

200,00 €

Coopérative Scolaire

350,00 €

Foyer Socio-Educatif collège La Suze

40,00 €

Sous-total

590,00 €

Nature
Groupement de Défense contre les Organismes
Nuisibles de Fercé-sur-Sarthe
Sous-total

Subvention de
fonctionnement 2021

-

€

Subvention de projet action 2021

en attente de réception de la
demande

-

€

Subvention de projet action 2021

900,00 €

Subvention de projet action 2021

Provision pour subvention exceptionnelle
Sous-total

Projet commun avec US Archers
Projet commun avec La Pétanque
Fercéenne (1200 € / 2)

1 200,00 €

Subvention de projet action 2021

-

Subvention de projet action 2021

-

€

-

€

1 300,00 €

9 290,00 €

Commentaires

€

200,00 €

1 500,00 €

TOTAL par catégorie
TOTAL Général

Commentaires

1 200,00 € 72 (1200 € /2)

Autres
Provision pour les voyages scolaires des collégiens :
10% du montant de la participation des parents

Commentaires

900,00 €

110,00 €
110,00 €

Commentaires

2 100,00 €
11 390,00 €

Commentaires
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Travaux d’aménagement de sécurité et réfection des trottoirs rue du
Clos Fleuri : demande de subvention au titre du Produit des Amendes
de Police (21.17)
Vu l’avis de la commission « Voirie – Bâtiment – Urbanisme » réunie le 3 février 2021 ;
Considérant que les travaux d’aménagement sécurité et de réfection des trottoirs de la rue du Clos
Fleuri sont de nature à améliorer la sécurité et la circulation routière ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la
Sarthe au titre du Produit des Amendes de Police ;
• Donne toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation de cette décision.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réhabilitation énergétique du Groupe Scolaire – Maison du Temps
Libre : demande de subvention au titre de la DETR/DSIL/DSIL
Rénovation Energétique (21.18)
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Public Local et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local Rénovation
Energétique, pour l’année 2021 le projet susceptible d’être éligible est :
• La réhabilitation énergétique du Groupe Scolaire – Maison du Temps Libre
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
Montant HT
Maître d’ouvrage
400 000,00 euros
Fonds Européens : Plan de relance
240 000,00 euros
DETR
480 000,00 euros
DSIL
320 000,00 euros
Conseil Régional
160 000,00 euros
Conseil Départemental
Fonds privés
TOTAL
1 600 000,00 euros
Le conseil municipal :
• Autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL relance et DSIL
rénovation énergétique pour l’année 2021
• Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours
• Atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement
• Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réhabilitation énergétique du Groupe Scolaire – Maison du Temps
Libre : demande de subventions (21.19)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal.
Vu le projet de réhabilitation énergétique du Groupe Scolaire – Maison du Temps Libre ;
Considérant que le projet peut être accompagné par une aide financière du Conseil Départemental de
la Sarthe, du Conseil Régional des Pays de la Loire et par le biais de fonds européens ;
Il est proposé aux élus de solliciter des subventions auprès de ces trois entités.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Approuve le projet de réhabilitation énergétique du Groupe Scolaire – Maison du Temps
Libre ;
• Autorise Monsieur le Maire à déposer des demandes de subventions auprès du Conseil
Départemental de la Sarthe, du Conseil Régional des Pays de la Loire et de l’Europe.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réhabilitation et restructuration de la mairie : devis (21.20)
Vu les travaux de réhabilitation et restructuration de la mairie ;
Considérant la demande d’aide financière adressée au Conseil Régional des Pays de la Loire dans le
cadre du Plan de Relance à l’Investissement Communal ;
Sous réserve d’accord de la subvention ;
Après délibération, le conseil municipal, à 12 voix pour et 2 abstentions :
• Approuve les travaux de ravalement de façade de la mairie ;
• Précise que ces travaux ne pourront être réalisés qu’en cas d’accord de l’aide financière par le
Conseil Régional des Pays de la Loire ;
• Autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise Daniel POUSSE d’un montant de
5 194,16 euros HT, soit 6 232,99 euros TTC, en cas d’accord de subvention du Conseil Régional
des Pays de la Loire.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réflexion sur l’achat d’une parcelle – lieu-dit Bois Laurent
Monsieur le Maire présente le dossier.
Vu la proposition de la commission « Voirie – Bâtiment – Urbanisme » réunie le 3 février 2021 ;
Considérant qu’il peut être opportun d’acquérir une partie du terrain appartenant à Madame
Renaudin, lieu-dit Bois Laurent afin de créer un parking en bord de Sarthe ;
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer.
Les élus donnent leur accord à Monsieur le Maire afin de poursuivre les échanges avec Madame
RENAUDIN concernant la parcelle que la commune pourrait acquérir.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Admission en non-valeur (21.21)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la présentation de demandes en non-valeur n°4613640515 déposée par Monsieur Michel TERRIER,
Trésorier-receveur municipal de La Suze-sur-Sarthe ;
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par Monsieur
le Trésorier-receveur municipal dans les délais réglementaires ;
Considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un
recouvrement ;
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal plusieurs demandes d'admission en non-valeur pour
un montant global de 109,69 €, réparti sur deux titres de recettes émis entre 2017 et 2019. L'ensemble
des procédures juridiques de recouvrement dont il dispose ayant été mises en œuvre, il est proposé
au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de cette demande
n°4613640515.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Décide d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de
demandes en non-valeur n°4613640515, déposée par Monsieur Michel TERRIER, Trésorierreceveur municipal - pour un montant global de 109,39 € sur le budget principal.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Numérotation de voirie – rue de la Corbinière (21.22)
Vu la demande de Monsieur TOUCHARD Kévin, domicilié 2 rue de la Corbinière ;
Vu la création d’un second logement au 2 rue de la Corbinière ;
Considérant qu’il convient de revoir la numérotation de voirie des deux maisons situées rue de la
Corbinière ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Attribue la numérotation de voirie suivante :
Ancienne adresse

Nouvelle adresse

2 rue de la Corbinière

2 rue de la Corbinière
72430 Fercé-sur-Sarthe
4 rue de la Corbinière
72430 Fercé-sur-Sarthe

Parcelle concernée

Propriétaire

C 450

TOUCHARD Kévin

C 450

TOUCHARD Kévin

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

Etude des sentiers de randonnée – réalisation d’un diagnostic des
chemins privés de la commune
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Comité FFRandonnée des Pays de la Loire
propose la réalisation d’un diagnostic des chemins privés de la commune : le projet « Ekosentia ».
Cette étude sera effectuée conjointement avec la Fédération des Chasseurs des Pays de la Loire. Les
élus donnent leur accord pour la réalisation de ce diagnostic.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dégradations importantes de la passerelle enjambant la rivière « Le
Renom »
Le Conseil Départemental de la Sarthe a interpellé la mairie au sujet des dégradations importantes de
la passerelle enjambant la rivière « Le Renom ». Les élus présents souhaitent que des travaux de
réparation et de sécurisation de la passerelle soient entrepris par la commune.

Affaires diverses
➢ « Une naissance, un arbre » : les élus déterminent les essences d’arbres à planter : des arbres
fruitiers et des arbres feuillus. Le lieu de plantation n’est cependant pas encore fixé.
➢ Projet de béguinage : Monsieur le Maire rend compte de l’avancement du projet.
➢ Programme Mobili’Terre : la première réunion de lancement s’est déroulée afin de cadrer le
programme Mobili’Terre qui se déroulera sur les communes de Saint-Jean-du-Bois, Fercé-surSarthe et Chemiré-le-Gaudin. En partenariat avec l’Association des Maires Ruraux de France,
Unis-cité et Le Pôle Métropolitain du Mans, une étude sur la mobilité sera réalisée sur le
territoire durant deux ans par des jeunes en mission de service civique.
➢ Le conseil municipal est informé que le Conseil Départemental de la Sarthe a accordé une
subvention de 14 900 euros dans le cadre du Plan de Relance pour la réalisation des travaux
d’accessibilité dans le commerce.
➢ Prochain conseil municipal : mercredi 24 mars 2021 à 20 heures
La séance est levée à 22h32.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 21.14 à 21.22.
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

Séance du conseil municipal du 16 février 2021

M. Laurent NICOLLE

Mme Christine BOUCHER

Absent excusé

Mme Fanny MAUBOUSSIN

Mme Emilie GERVAIS

Absente excusée

Mme Jocelyne PAVY

Mme Sidonie QUERVILLE

Absente excusée

Absente excusée

Mme Yolande GUERIN

