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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-quatre mars 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
Était présent en visioconférence : M. Yoann BEREL
Date de convocation : 12 mars 2021
Date de publication : 26 mars 2021
Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 15
Votants : 15
Secrétaire de séance : Marion LE BLAY
Formant la majorité des membres en exercice.
Le procès-verbal de la séance du 16 février 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 d’ajouter une déclaration
d’intention d’aliéner reçue le jour-même en mairie. Il demande ensuite si le conseil souhaite ajouter
d’autres points. Madame Jocelyne PAVY souhaite faire part d’une dégradation de la voirie, au niveau
de la rue du Bordage.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Décisions municipales dans le cadre des délégations du maire (21.23)
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 :
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•

Signature du devis de l’entreprise API pour la réalisation des travaux de peinture au sein de la
mairie, pour un montant hors taxes de 3 485,65 euros, soit 4 182,78 euros toutes taxes
comprises.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget commune : approbation du compte de gestion de l’année
2020 (21.24)
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 2020 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 2020 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 2020 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 2020,
• Statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires du budget commune,
• Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 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 2020 dressé par le comptable public
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget auberge : approbation du compte de gestion de l’année 2020
(21.25)
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 2020 tenu par le comptable public,
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•

Que le conseil municipal se soit fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, 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 2020 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 2020 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 2020,
• Statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires du budget annexe auberge,
• Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 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 2020 dressé par le comptable public
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget lotissement : approbation du compte de gestion de l’année
2020 (21.26)
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 2020 tenu par le comptable public,
• Que le conseil municipal se soit fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, 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 2020 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 2020 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 2020,
• Statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires du budget annexe lotissement,
• Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 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 2020 dressé par le comptable public
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget commune : approbation du compte administratif de l’année
2020 (21.27)
Sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, premier adjoint, le conseil municipal examine le
compte administratif du budget commune de l’année 2020 qui s’établit ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET COMMUNE
Fonctionnement
Libellé

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

368 409,47 €
368 409,47 €

-

€

Recettes ou
excédent
236 091,64 €
427 923,12 €
664 014,76 €
295 605,29 €
295 605,29 €
295 605,29 €

Investissement
Dépenses ou
déficit
44 749,38 €
62 701,05 €
107 450,43 €
36 119,00 €
36 119,00 € -

Recettes ou
excédent
82 662,90 €
82 662,90 €
24 787,53 €
21 365,00 €
3 422,53 €
39 541,53 €

Ensemble
Dépenses ou
déficit
431 110,52 €
431 110,52 €
36 119,00 €
36 119,00 €

Recettes ou
excédent
191 342,26 €
510 586,02 €
701 928,28 €
270 817,76 €
21 365,00 €
292 182,76 €
256 063,76 €

Hors de la présence de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
approuve le compte administratif du budget commune de l’année 2020.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget auberge : approbation du compte administratif de l’année
2020 (21.28)
Sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, premier adjoint, le conseil municipal examine le
compte administratif du budget auberge de l’année 2020 qui s’établit ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET AUBERGE
Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

-

2 131,13 €
2 131,13 €
316,09 €

-

316,09 €
316,09 €

Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
déficit
excédent
6 989,00 €
6 989,00 €
1 815,04 €
27 914,12 €
310,32 €
30 045,25 €
2 125,36 €
1 815,04 €
34 903,12 €
310,32 €
37 034,25 €
2 125,36 €
- 34 592,80 €
- 34 908,89 €
500,00 €
22 000,00 €
- 34 092,80 €
22 000,00 € - 34 908,89 €
- 12 092,80 €
- 12 408,89 €

Hors de la présence de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
approuve le compte administratif du budget auberge de l’année 2020.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget lotissement : approbation du compte administratif de l’année
2020 (21.29)
Sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, premier adjoint, le conseil municipal examine le
compte administratif du budget lotissement de l’année 2020 qui s’établit ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET LOTISSEMENT
Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
déficit
excédent
déficit
excédent
37 725,33 €
39 686,00 €
- €
77 411,33 €
49 428,34 €
- €
- €
- €
49 428,34 €
87 153,67 €
- €
39 686,00 €
- €
126 839,67 €
- 87 153,67 €
- 39 686,00 €
- 126 839,67 €
-

87 153,67 €
87 153,67 €

-

39 686,00 €
39 686,00 €

-

€ - 126 839,67 €
€ - 126 839,67 €

Hors de la présence de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
approuve le compte administratif du budget lotissement de l’année 2020.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réhabilitation énergétique du Groupe Scolaire et de la Maison du
Temps Libre
Monsieur le Maire prend la parole afin de rendre compte de l’avancement du projet. La commune
rencontre une problématique pour débuter ce projet de grande ampleur : l’absence d’ingénierie.
Le bureau d’études M3E qui avait réalisé l’audit énergétique du bâtiment groupe scolaire et Maison
du Temps Libre en 2011 a effectué la mise à jour du rapport de synthèse. Potentiellement, M3E
pourrait apporter son accompagnement technique sur le dossier. En parallèle, Monsieur le Maire a
rencontré M. Jean-François CHAVOIS, architecte qui propose une mission d’accompagnement dans la
construction du cahier des charges et dans la phase de l’appel d’offres. Avant de prendre une décision,
les élus souhaitent connaître l’expérience de Monsieur CHAVOIS et l’estimation tarifaire de sa mission
pour le projet communal.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotissement Les Grands Jardins II : prix de vente du m² (21.30)
Le projet finalisé du lotissement Les Grands Jardins II est présenté au conseil municipal. En outre, une
synthèse du coût prévisionnel des travaux de viabilisation est donnée aux élus.
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Monsieur le Maire précise que dans le projet du lotissement, la commune s’est engagée dans la
construction d’un lieu de béguinage. Il convient donc d’intégrer ce projet dans la réflexion à mener sur
l’avancement du lotissement Les Grands Jardins II. En cas de réalisation du lieu de béguinage, la
commune pourrait avoir un déficit de 50 000 euros à la fin de l’opération de vente.
Le montant de l’opération totale (tranches 1 et 2) s’élève d’après les prévisions à 317 300,00 euros
hors taxes pour une superficie à commercialiser de 9 531 m² (18 lots) ce qui correspond à un prix de
revient de 33,29 euros hors taxes.
Il est par ailleurs précisé que le lotissement est assujetti à la TVA, la commune devra donc s’acquitter
de la TVA sur le prix total.
Les prix de vente proposés au conseil municipal sont les suivants : 40,00 euros TTC le m², 45,00 euros
TTC le m² ou 50,00 euros TTC le m².
Compte tenu de ces éléments, l’assemblée est invitée à se prononcer sur le prix de vente des lots.
Considérant le prix de revient de l’opération mentionnée ci-dessus,
Le conseil municipal, après délibération :
• Fixe le prix de vente des lots du lotissement Les Grands Jardins II à 40,00 euros TTC le m² (14
voix pour 40,00 euros TTC et 1 voix pour 45,00 euros TTC)
• Décide d’ouvrir les parcelles à la réservation
• Autorise le Maire à signer les actes de vente ainsi que toutes les pièces nécessaires pour la
vente de lots
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autorisation de signature de convention de mandat sans exclusivité
pour la mise en vente de parcelles (21.31)
Vu la demande de Madame Aline LANOË, conseillère en immobilier IAD France ;
Vu la demande de Madame Stéphanie LOISEAU, conseillère en immobilier SAFTI ;
Considérant qu’il peut être opportun pour la commune de diffuser les offres de vente des parcelles du
lotissement Les Grands Jardins par le biais des agences IAD France et SAFTI ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Donne mandat de vente, sans exclusivité des parcelles du lotissement Les Grands Jardins aux
agences IAD France et SAFTI ;
• Précise que ces mandats de vente seront sans impact sur le prix de vente pour la commune ;
• Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de mandat, sans exclusivité.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotissement Les Grands Jardins I : vente de parcelles (21.32)
Monsieur le Maire présente les offres d’achat.
Vu la parcelle A0 d’une surface de 413 m² mise en vente au prix de 16 520,00 euros toutes taxes
comprises ;
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Vu la parcelle A3 d’une surface de 431 m² mise en vente au prix de 17 240,00 euros toutes taxes
comprises ;
Considérant l’offre d’achat de Monsieur Mohammed KELAI pour l’acquisition de la parcelle A3 d’une
superficie de 431 m² pour un montant de 15 000,00 euros toutes taxes comprises ;
Considérant l’offre d’achat de Monsieur Mohammed Amine KELAI pour l’acquisition de la parcelle A0
d’une superficie de 413 m² pour un montant de 15 000,00 euros toutes taxes comprises ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Accepte l’offre d’achat proposée par Monsieur Mohammed KELAI pour l’acquisition de la
parcelle A3 d’une superficie de 431 m² pour un montant de 15 000,00 euros toutes taxes
comprises ;
• Accepte l’offre d’achat proposée par Monsieur Mohammed Amine KELAI pour l’acquisition de
la parcelle A0 d’une superficie de 413 m² pour un montant de 15 000,00 euros toutes taxes
comprises ;
• Autorise le Maire à signer les actes de vente ainsi que toutes les pièces nécessaires pour la
vente de lots.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Achat d’une parcelle – lieudit Bois Laurent (21.33)
Vu l’approbation du conseil municipal en date du 16 février 2021 pour l’acquisition d’une partie du
terrain appartenant à Madame Marguerite RENAUDIN, 4 Bois Laurent, 72430 Fercé-sur-Sarthe ;
Vu la proposition écrite adressée à Madame Marguerite RENAUDIN énumérant les conditions d’achat ;
Considérant l’accord de Madame Marguerite RENAUDIN de vendre une partie de sa parcelle à la
commune de Fercé-sur-Sarthe
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Décide de l’acquisition d’une partie de la parcelle (environ 700 m²) appartenant à Madame
RENAUDIN ;
• Indique que les frais de bornage et les frais notariés seront à la charge de la commune ;
• Fixe le prix d’achat à 3,00 euros TTC le m² ;
• Précise que le bois abattu sera mis à disposition de Madame RENAUDIN, qu’une clôture en
piquets d’acacia et un grillage avec habillage en ganivelle sera réalisée par la commune ;
• Désigne le Cabinet Loiseau, géomètre-expert de La Flèche pour la réalisation du bornage du
terrain ;
• Charge l’étude de Maître COLLIN située à Noyen-sur-Sarthe de rédiger l’acte ;
• Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à
l’achat de la parcelle.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Implantation d’un bâtiment solaire (21.34)
Monsieur le Maire présente le projet d’implantation d’un bâtiment solaire à côté de l’atelier technique,
route de Noyen.
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La société AMARENCO propose aux collectivités d’implanter sur les terrains communaux des bâtiments
photovoltaïques dont ils assurent le coût de fabrication avec en contrepartie la production d’électricité
par panneaux photovoltaïques. La commune assure l’aménagement du sol et la réalisation de la
tranchée pour le raccordement électrique. Un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans est établi.
Vu la proposition de l’entreprise AMARENCO ;
Considérant l’opportunité pour la commune d’avoir un bâtiment pour le stockage de son matériel
communal ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Approuve le projet d’implantation d’un bâtiment solaire à côté de l’atelier technique ;
• Autorise Monsieur le Maire à signer le bail emphytéotique ainsi que toutes les pièces
nécessaires à la réalisation du projet.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Déploiement de la fibre optique : élagage (21.35)
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, certaines zones du territoire doivent être élaguées.
L’entreprise Martin a réalisé un devis pour la commune :
- 4,20 euros hors taxes le mètre linéaire (taillage au lamier, broyage et enlèvement inclus)
- 2,80 euros hors taxes pour le taillage au lamier uniquement
Il s’avère nécessaire de contacter les propriétaires concernés.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Décide de proposer trois options aux propriétaires concernés : élagage par les propriétaires,
facturation par la commune en cas de taillage, broyage et enlèvement ou facturation par la
commune en cas de taillage uniquement ;
• Précise qu’un courrier sera adressé aux propriétaires concernés.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Déclaration d’Intention d’Aliéner : 23 cité de la Promenade (21.36)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue en mairie pour les parcelles cadastrées section C
numéros 624, 821 et 826 situées 23 cité de la Promenade, 72430 Fercé-sur-Sarthe, appartenant à
Madame Coralie MORIN ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Renonce au droit de préemption des parcelles référencées ci-dessus ;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affaires diverses
➢ La date de la journée citoyenne est fixée au samedi 11 septembre 2021.
➢ L’ouverture d’un centre de vaccination à La Suze-sur-Sarthe est en cours. La communauté de
communes recherche des bénévoles pour effectuer des missions d’accueil. Une
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communication va être effectuée par le biais des différents moyens de communication de la
commune.
➢ Suite à la non-reconduction du contrat d’entretien des espaces verts communaux, le tracteur
tondeuse a été livré.
➢ Mouv’nGo : afin de pallier les nombreux problèmes techniques, CLEM souhaite installer sa
propre solution pour la recharge des véhicules. La station de Fercé-sur-Sarthe pourrait en être
équipée.
➢ COVID – école : un enfant a été testé positif au COVID. Quatre enfants sont cas contacts et
sont donc absents de l’école durant les 7 prochains jours.
➢ Prochain conseil municipal : mercredi 7 avril 2021 à 20 heures
➢ Réunion de CCAS : mardi 13 avril à 18h30
La séance est levée à 22h33.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 21.23 à 21.37.
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