Séance du conseil municipal du 7 avril 2021

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le sept avril 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 : 1er avril 2021
Date de publication : 9 avril 2021
Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 15
Votants : 15
Secrétaire de séance : Laurent NICOLLE
Formant la majorité des membres en exercice.
Le procès-verbal de la séance du 24 mars 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ordre du jour
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance. Il demande si le conseil souhaite ajouter
d’autres points. Marion LE BLAY souhaite rendre compte de la commission scolaire qui s’est déroulée
le vendredi 2 avril. Maxime BARILLEAU propose de donner une information concernant la mise en
œuvre du WIFI4EU.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affectation du résultat de l’exercice 2020 – budget commune (21.37)
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 2020,
Approuve le compte administratif 2020 et l’affectation de résultat de l’exercice 2020,
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AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET GENERAL
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de l'année N
Déficit de l'année N
Excédent de l'année N-1
Déficit de l'année N-1
Résultat de fonctionnement de l'année
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Excédent d'investissement N
Déficit d'investissement N
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

427 923,12 €
368 409,47 €
59 513,65 €
236 091,64 €
295 605,29 €
82 662,90 €
62 701,05 €
19 961,85 €

-44 749,38 €
-24 787,53 €
21 365,00 €
36 119,00 €
-14 754,00 €
-39 541,53 €
295 605,29 €
40 000,00 €
255 605,29 €
24 787,53 €

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

Affectation du résultat de l’exercice 2020 – budget auberge (21.38)
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 2020,
Approuve le compte administratif 2020 et l’affectation de résultat de l’exercice 2020,
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AFFECTATION DU RESULTAT AUBERGE
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de l'année N
Déficit de l'année N
Excédent de l'année N-1
Déficit de l'année N-1
Résultat de fonctionnement de l'année
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Excédent d'investissement N
Déficit d'investissement N
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

1 815,04 €
2 131,13 €
-316,09 €

-316,09 €
310,32 €
20 925,12 €
-20 614,80 €
-6 988,82 €
-27 603,62 €
22 000,00 €
500,00 €
21 500,00 €
-6 103,62 €
-316,09 €
0,00 €
-316,09 €
-27 603,62 €

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

Affectation du résultat de l’exercice 2020 – budget lotissement
(21.39)
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 2020,
Approuve le compte administratif 2020 et l’affectation de résultat de l’exercice 2020,
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AFFECTATION DU RESULTAT LOTISSEMENT
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de l'année N
Déficit de l'année N
Excédent de l'année N-1
Déficit de l'année N-1
Résultat de fonctionnement de l'année
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Excédent d'investissement N
Déficit d'investissement N
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

0,00 €
49 428,34 €
-49 428,34 €
-37 725,33 €
-87 153,67 €
39 685,84 €
0,00 €
39 685,84 €

-39 685,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-87 153,67 €
0,00 €
-87 153,67 €
0,00 €

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

Imposition 2021 : vote des taux (21.40)
Sur le rapport de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire,
Il est rappelé qu’en ce qui concerne les impositions locales et en vertu du Code Général des Impôts,
les collectivités locales doivent délibérer chaque année sur les taux des impôts locaux avant le 15 avril
de l’année d’application. Les autres composantes de ces impositions relèvent des services fiscaux. La
réévaluation des bases d’imposition est établie chaque année par le gouvernement.
Le projet de loi de finances 2021 poursuit la prise en charge progressive de la taxe d’habitation par
l’Etat. Après avoir supprimé définitivement la taxe d’habitation sur les résidences principales des
foyers les plus modestes en 2020, la réforme continue en 2021. CE sera donc au tour des foyers fiscaux
considérés comme aisés aux yeux de l’administration fiscale de bénéficier d’un dégrèvement de 30%.
En 2022, cette réduction atteindra 65%. En 2023, la taxe d’habitation sera définitivement supprimée.
La suppression de la taxe d’habitation est compensée par le transfert de la part départementale de la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes.
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Les communes doivent donc délibérer sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux
communal fixé par l’assemblée délibérante et du taux départemental de TFPB 2020 dans le respect
des règles de plafonnement. Le taux départemental s’élevant à 20,72% et le taux communal à 24,01%,
le nouveau taux communal de TFPB s’élèvera à 44,73 %.
Cette augmentation de taux sera neutre pour le contribuable. Pour la commune, un coefficient
correcteur viendra corriger un éventuel déséquilibre entre le produit de TH « perdu » et le produit de
TFPB départementale « attribué ».
Trois variations des taux d’imposition sont présentées au conseil municipal : +1%, +2%, +3%.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix pour et 4 voix contre :
• Décide de ne pas appliquer d’augmentation aux taux d’imposition
• Fixe les taux d’imposition 2021 comme suit
Imposition 2021
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
44,73 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB)
43,07 %
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Intervention et présentation de Jean-François CHAVOIS, architecte
Suite à la séance du 24 mars dernier, les élus souhaitaient avoir plus de précisions de la part de M.
Jean-François CHAVOIS concernant l’accompagnement qu’il pourrait apporter à la commune sur le
projet de réhabilitation énergétique de la Maison du Temps Libre et du groupe scolaire.
Monsieur Dhumeaux laisse la parole à Monsieur Chavois. Il apporte ainsi des précisions au sujet de son
expérience et de son rôle qu’il pourrait avoir dans le projet communal.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2021 : budget commune (21.41)
Sur proposition de Monsieur Dominique DHUMEAUX, le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M14,
Vu la délibération n°21.24 en date du 24 mars 2021 approuvant le compte de gestion de l’exercice
2020,
Vu la délibération n°21.27 en date du 24 mars 2021 approuvant le compte administratif 2020
Vu la délibération n°21.37 en date du 7 avril 2021 décidant de l’affectation du résultat 2020,
Considérant le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
• Vote le budget primitif 2021
• Adopte le budget primitif 2021 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section de fonctionnement ………………………….. 678 999,00 euros
Section d’investissement ……………………………. 349 758,00 euros
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2021 : budget auberge (21.42)
Sur proposition de Monsieur Dominique DHUMEAUX, le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M14,
Vu la délibération n°21.25 en date du 24 mars 2021 approuvant le compte de gestion de l’exercice
2020,
Vu la délibération n°21.28 en date du 24 mars 2021 approuvant le compte administratif 2020
Vu la délibération n°21.38 en date du 7 avril 2021 décidant de l’affectation du résultat 2020,
Considérant le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
• Vote le budget primitif 2021
• Adopte le budget primitif 2021 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section de fonctionnement ………………………….. 6 000,00 euros
Section d’investissement ……………………………. 30 304,00 euros
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2021 : budget lotissement (21.43)
Sur proposition de Monsieur Dominique DHUMEAUX, le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M14,
Vu la délibération n°21.26 en date du 24 mars 2021 approuvant le compte de gestion de l’exercice
2020,
Vu la délibération n°21.29 en date du 24 mars 2021 approuvant le compte administratif 2020
Vu la délibération n°21.39 en date du 7 avril 2021 décidant de l’affectation du résultat 2020,
Considérant le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
• Vote le budget primitif 2021
• Adopte le budget primitif 2021 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section de fonctionnement ………………………….. 94 504,00 euros
Section d’investissement ……………………………. 7 350,00 euros
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotissement Les Grands Jardins II : contrat de réservation (21.44)
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les modalités de la mise en œuvre des réservations
des parcelles du lotissement Les Grands Jardins II.
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Il est proposé aux élus de déterminer les engagements de la commune en termes de délais de
réservation et du nombre de parcelles ou de superficie réservée avant le début des travaux.
Concernant le béguinage, le projet est toujours en cours d’élaboration. Pour le moment, le conseil
municipal ne souhaite pas proposer les parcelles dédiées au projet de béguinage à la réservation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Détermine la superficie réservée nécessaire au début des travaux à 3 500 m² ou 7 parcelles
• Fixe la durée de réservation jusqu’au 31 décembre 2021
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les communes sèment en bio – demande de subvention au conseil
régional des Pays de la Loire (21.45)
Dans le cadre du Contrat Territorial Eau Sarthe-Aval pour la réalisation du projet « Les communes
sèment en bio », le Conseil Régional des Pays de la Loire est susceptible d’accompagner financièrement
la commune.
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Régional des Pays
de la Loire
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les communes sèment en bio – demande de subvention à l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne (21.46)
Dans le cadre du Contrat Territorial Eau Sarthe-Aval pour la réalisation du projet « Les communes
sèment en bio », l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est susceptible d’accompagner financièrement la
commune.
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau LoireBretagne
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ekosentia – convention relative à l’inventaire des chemins ruraux
(21.47)
Vu l’accord du conseil municipal en date du 16 février dernier,
Vu la convention proposée par la Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire et par le
Comité Régional de la Randonnée Pédestre des Pays de la Loire ;
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Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’inventaire des chemins ruraux
de la commune
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conventions de mise à disposition - service jeunesse – communauté
de communes du Val de Sarthe (21.48)
Vu le transfert partiel de la compétence jeunesse-point jeunes au 1er janvier 2017,
Vu l’expiration de la convention de mise à disposition de service entre la commune de Fercé-sur-Sarthe
et la communauté de communes du Val de Sarthe au 31 décembre 2020, permettant d’assurer le bon
fonctionnement des services périscolaires,
Vu l’expiration de la convention de mise à disposition de service entre la commune de Fercé-sur-Sarthe
et la communauté de communes du Val de Sarthe au 31 décembre 2020, permettant d’assurer le bon
fonctionnement du service jeunesse de la communauté de communes,
Il est proposé au conseil municipal de renouveler les conventions suivantes :
- Mise à disposition du service jeunesse communautaire auprès de la commune de Fercé-surSarthe pour le fonctionnement des services périscolaires
- Mise à disposition du point jeunes de la commune auprès de la communauté de communes
Durée des conventions : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, renouvelable par tacite
reconduction.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Approuve ces conventions
• Autorise Monsieur le Maire à renouveler et à signer les deux conventions détaillées ci-dessus
avec la communauté de communes du Val de Sarthe
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Modification de statuts de la communauté de communes du Val de
Sarthe : compétence facultative : organisation des mobilités (21.49)
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération de la communauté de communes du Val de Sarthe
en date du 18 février 2021 portant modification de ses statuts :
 Article 2 : compétences
 Compétences facultatives
- 19. Organisation des mobilités
Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire et pris connaissance de la libération susmentionnée,
le conseil municipal, décide à l’unanimité :
• D’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté pour le transfert
de la compétence « Organisation des mobilités » rubrique 19 ;
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•
•

D’accepter la nouvelle numérotation des compétences communautaires ;
De joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de la communauté
de communes du Val de Sarthe.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Accueil du collectif Karäfon
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le collectif Karäfon propose de revenir à Fercé-surSarthe, dans le cadre de sa tournée 2021. Une participation financière de la commune est demandée
par la troupe. Il est demandé au conseil municipal de réfléchir à l’hébergement des artistes durant la
semaine où ils seront présents dans le village.
Le conseil municipal donne son accord pour l’accueil du collectif Karäfon.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affaires diverses
➢ Commission scolaire et jeunesse : une enquête a été réalisée afin de connaître les besoins des
familles concernant l’accueil du mercredi. Plusieurs familles manifestent un besoin pour le
mercredi après-midi. La commission scolaire souhaite travailler sur une ouverture de l’accueil
le mercredi après-midi.
➢ Maxime BARILLEAU informe le conseil municipal que le déploiement du Wifi public (Wifi4EU)
est achevé. Dorénavant, la commune est équipée en bornes Wifi à la Maison pour Tous, à la
mairie, sur la place de l’Eglise, dans le commerce O’Bout du Pont, dans la Maison du Temps
Libre et sur la parking en face de l’école.
➢ Prochain conseil municipal : mercredi 5 mai 2021 à 20 heures
La séance est levée à 23h11.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 21.38 à 21.49.
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