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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DÉCEMBRE 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le huit décembre à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué,
s'est réuni en séance ordinaire.
Etaient présents : MM. Dominique DHUMEAUX, Maxime BARILLEAU, Philippe BERGUES, Aurélien
AUBERT, 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 : 2 décembre 2021
Date de publication : 14 décembre 2021
Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 15
Votants : 15
Secrétaire de séance : Jean-Claude CHAMPION
Formant la majorité des membres en exercice.
Le procès-verbal de la séance du 27 octobre 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. Jocelyne PAVY souhaite aborder un sujet concernant la restauration scolaire. Quant à
Philippe BERGUES, il propose d’ajouter un point sur le lancement de la souscription de la Fondation du
Patrimoine. Enfin, Maxime BARILLEAU demande s’il est possible d’aborder le dossier de demande de
subvention des associations pour l’année 2022. Ces différents sujets seront abordés en affaires
diverses.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Décisions municipales dans le cadre des délégations du maire (21.81)
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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Renoncement au droit de préemption sur les parcelles cadastrées section C numéros 219 et
934 (partielle) de surface totale de 504 m², sises à Fercé-sur-Sarthe, 5 rue du Bordage
appartenant à Monsieur et Madame PORCHER Patrick et Guilène.

•

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

Restauration de la tour clocher de l’église
Philippe BERGUES, premier adjoint en charge du dossier prend la parole.
La consultation pour la restauration du clocher de l’Eglise s’est déroulée du 3 au 30 novembre 2021.
Le marché est divisé en 4 lots :
▪ Lot 1 : charpente – couverture
▪ Lot 2 : maçonnerie – pierre de taille
▪ Lot 3 : enduits
▪ Lot 4 : menuiseries
Au total, 8 entreprises ont déposé une offre. La commission d’appel d’offres s’est réunie mercredi 1 er
décembre, en présence de M. François BENOIST, architecte du projet pour ouvrir les plis.
Aucune décision d’attribution des lots ne peut être prise ce jour, car le rapport d’analyse des offres n’a
pas été adressé par l’architecte.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Décisions modificatives (21.82)
En vue de la fin de l’exercice de l’année 2021, des décisions modificatives sont nécessaires afin
d’ajuster les crédits des budgets.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les virements de crédits suivants :
BUDGET COMMUNE
Article
615221
678

Section de Fonctionnement
Libellé
Dépense
Entretien et réparation
-150,00 €
bâtiments publics
Autres charges exceptionnelles

Recette

+150,00 €

TOTAL

- €

- €

BUDGET LOTISSEMENT
Article
23
71355

21
3555

Section de Fonctionnement
Libellé
Dépense
Virement à la section de
64 384,00 €
fonctionnement
Constatation stock final
TOTAL
64 384,00 €
Section d'investissement
Virement à la section
d'investissement
Constatation stock final
64 384,00 €
TOTAL
64 384,00 €

Recette

64 384,00 €
64 384,00 €
64 384,00 €
64 384,00 €
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BUDGET COMMUNE
Articles
615221
67441

Libellés

Dépenses
Section de fonctionnement
Entretien des bâtiments
1 140,00 €
Subventions
aux
budgets
1 140,00 €
annexes
TOTAL
- €

Recettes

BUDGET AUBERGE
Articles
6156
774

Libellés

Dépenses
Section de fonctionnement
Maintenance
1 140,00 €
Participation commune
TOTAL
1 140,00 €

Recettes

1 140,00 €
1 140,00 €

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

Renouvellement de l’adhésion à l’espace numérique de travail eprimo (21.83)
Marion LE BLAY, deuxième adjointe en charge des affaires scolaires prend la parole.
La commune adhère depuis 2018 au marché e-primo afin que l’école des Noisetiers bénéficie d’un
accès à l’espace numérique de travail. Ce marché prendra fin à l’issue de l’année scolaire 2021-2022.
Il est proposé de reconduire l’adhésion au groupement de commandes pour le prochain marché 20222026.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Accepte de reconduire le marché e-primo pour l’école des Noisetiers pour la période 20222026
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à ce groupement de
commandes
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Elus – remboursement de frais relatifs à la garde d’enfants (21.84)
Vu la loi n° 201-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité
de l’action publique,
Vu le décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation par
l’Etat des frais de garde ou d’assistance engagés par les communes au profit des membres du Conseil
municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat et modifiant le
CGCT,
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment son article L. 2123-18-2,
Monsieur le Maire présente le dispositif :
L’article 91 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité
de l’action publique a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde des élus
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municipaux en rendant notamment obligatoire le remboursement à l’élu de ces frais de garde,
dorénavant pris en charge par la commune.
Une compensation par l’Etat a été prévue par le législateur, au profit des communes de moins de 3 500
habitants. Les frais font donc l’objet d’un remboursement de l’élu par la commune, puis le
remboursement de la commune par le biais de l’Agence de Service et de Paiement (ASP).
Les membres du Conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu’ils sont amenés à organiser la
garde :
▪ d’un enfant,
▪ d’une personne âgée,
▪ d’une personne handicapée,
▪ d’une personne ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile.
Cette garde doit être directement imputable à leur participation aux réunions suivantes :
▪ séances plénières du conseil municipal,
▪ réunions de commissions dont ils sont membres si elles ont été instituées par délibération du
conseil,
▪ réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés
pour représenter la commune.
Des pièces justificatives devront être produites par les conseillers municipaux concernés qui
permettront à la commune de s’assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne
bien l’une des situations ci-dessus, qu’elle a bien eu lieu au cours de l’une des réunions précitées, et
que la prestation est régulièrement déclarée.
L’élu pour sa part s’engage, par une déclaration sur l’honneur, du caractère subsidiaire du
remboursement : son montant ne pouvant excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes les
aides financières et de tout crédit ou réduction d’impôts dont il bénéficie par ailleurs.
Le remboursement fait l’objet d’un plafond légal : il ne peut pas dépasser le montant du SMIC horaire.
Les crédits afférents sont inscrits au budget.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité :
• Charge le maire de procéder au remboursement aux élus susceptibles de bénéficier du
dispositif de remboursements de leurs frais de garde et d’assistance,
• Autorise le maire à effectuer les demandes de remboursement de ces frais de garde auprès
de l’Agence de Service et de Paiement et d’assistance.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autorisation de signature de convention de mandat sans exclusivité
(21.85)
Vu les demandes de la part de conseillers immobiliers,
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 de conseillers immobiliers,
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Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise le maire à donner mandat de vente, sans exclusivité des parcelles du lotissements Les
Grands Jardins aux conseillers immobiliers qui solliciteront la mairie ;
• Précise que ces mandats de vente seront sans impact sur le prix de vente pour la commune ;
• Autorise le maire à signer les conventions de mandat, sans exclusivité.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tarifs 2022 – salles communales – Maison du Temps Libre et Maison
pour Tous (21.86)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de fixer les tarifs de locations des
salles communales – Maison du Temps Libre et Maison pour Tous Henri Mazet ainsi qu’il suit :
LOCATION DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE - Année 2022
MANIFESTATIONS

TARIFS

CAUTION

½ journée

86 €

100 €

1 journée complète : 24h (samedi ou
160 €
dimanche de 6h à 6h)
1 journée : (du samedi 12h au dimanche
113 €
matin 6h)
2 journées complètes : 48h (du samedi
234 €
6h au lundi matin 6h)
2 journées : (du samedi 12h au lundi
187 €
matin 6h)
TARIF DU CHAUFFAGE EN PERIODE HIVERNALE

½ journée : 43 €

250 €

1 journée complète : 24h (samedi
ou dimanche de 6h à 6h)

2 journées complètes : 48h (du
samedi 6h au lundi matin 6h)

77 €

119 €

1 journée : (du samedi 12h au
dimanche matin 6h)

2 journées : (du samedi 12h au
lundi matin 6h)

55 €

96 €

TARIF DE LOCATION DE LA VAISSELLE
50 premiers couverts
Par couvert supplémentaire

32 €
0,52 €

LOCATION DE LA MAISON POUR TOUS - Année 2022
MANIFESTATIONS

TARIFS

½ journée (6 heures)

60 €

1 journée complète : 24h (samedi ou dimanche de
8h00 à 8h00)

115 €

2 journées complètes : 48h (du samedi 6h au lundi
matin 6h)

215 €
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tarifs 2022 - cimetière (21.87)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de fixer les tarifs du cimetière pour
l’année 2022 ainsi qu’il suit :

CIMETIÈRE DE FERCÉ-SURSARTHE

DURÉE

PRIX

Concession

50 ans

309,00 euros

L’acquisition d’une concession pour la construction d’un caveau enfant est
concédée à titre gratuit.
Concession case columbarium ou
cavurne
Concession case columbarium ou
cavurne
Transfert des cendres au jardin du
souvenir

15 ans

200,00 euros

30 ans

400,00 euros

Pose ou retrait d’une urne

50,00 euros
20,00 euros

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

Vœu pour une application de la loi RIST adaptée aux réalités locales
des hôpitaux publics de proximité (21.88)
L’hôpital public et notre système de santé ont été fragilisés par deux années de travail considérable,
de mobilisation et de lutte quotidienne contre le virus du COVID-19, mais risquent de l’être encore
davantage par l’application prochaine de la loi RIST, qui prévoit le plafonnement de la rémunération
des médecins intérimaires.
Le nombre de Françaises et Français sans médecin traitant est déjà considérable, et en hausse
constante. Il est inconcevable que nos établissements de santé de proximité, seuls garants de l'égalité
d'accès aux soins entre citoyens aient à faire face à un risque accru de pénurie de médecins.
La recherche de médecins titulaires nécessite un traitement individualisé de chaque situation mais
aussi un temps d'adaptation pour les directeurs d’établissement, et ce, d'autant plus dans les zones
déjà reconnues comme sous-dotées.
Les élus de la commune de Fercé-sur-Sarthe souhaitent interpeller :
- Le Premier Ministre
- Le Ministre de la Santé, Monsieur Olivier VERAN
- L’ensemble des partenaires
Afin :
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•

•

De dénoncer le plafonnement généralisé de la rémunération des médecins intérimaires des
hôpitaux publics de proximité pour les secteurs en fortes tensions sur une période d’un an
dans l’attente de solutions pérennes ;
De demander à l’Etat d’engager les démarches nécessaires pour que le plafonnement soit
mis en place passé ce délai.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adhésion à l’Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux
(21.89)
Monsieur le Maire prend la parole afin de présenter l’association.
Cette association a pour objectif de lutter contre les déserts médicaux. Présente dans plusieurs
départements, une antenne est installée en Sarthe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Décide d’adhérer à l’Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux (ACCDM).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Déploiement de la fibre optique – point d’étape
Monsieur le Maire rend compte de l’avancement des travaux de déploiement de la fibre optique.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dénomination et numérotation des voies (21.90)
Monsieur le Maire expose l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la commune (numérotage et
dénomination des voies). En effet, une meilleure identification des lieux dits et des maisons faciliterait
à la fois l’intervention des services de secours et de livraison.
En particulier, il est expliqué que cet adressage constitue un prérequis obligatoire pour le déploiement
de la fibre optique, en permettant notamment la localisation de 100 % des foyers et authentifiant ainsi
la commercialisation des prises.
La dénomination et le numérotage des voies communales relèvent de la compétence du conseil
municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l’article L.2121-29 du Code Général des
Collectivités Territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la commune.
En vertu de l’article L.2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Dans toutes les
communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois
à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se
conformer aux instructions ministérielles ».
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Valide le principe général de dénomination et numérotage des voies de la commune ;
• Valide les noms attribués à l’ensemble des voies communales (liste en annexe) ;
• Autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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Travaux en cours
Un point sur les travaux en cours est rendu.
▪

▪
▪
▪

Béguinage : la réunion n°2 du groupe de travail s’est déroulée lundi 6 décembre après-midi en
présence de M. Delauney pour Rhis Home et M. Fontaine pour le Groupe SOS Seniors. La
recherche de financements se poursuit.
Construction d’un bâtiment photovoltaïque : le permis de construire pour la construction d’un
bâtiment photovoltaïque à l’atelier technique est en cours d’instruction.
Réhabilitation énergétique de la Maison du Temps Libre et du Groupe Scolaire : Monsieur le
Maire a rencontré Madame la Sous-Préfète à ce sujet.
Les communes sèment en bio : la CIAP 72 poursuit sa recherche de terres pouvant accueillir
du maraîchage bio sur la commune.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Remplacement congé maternité – poste secrétariat de mairie
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des difficultés que rencontrent la commune à trouver
une personne formée pouvant remplacer Ludivine DABOUIS, secrétaire de mairie durant son congé
maternité.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affaires diverses
➢ Carrières : Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré le Conservatoire
d’Espaces Naturels des Pays de la Loire en vue des parcelles qui seront prochainement
rétrocédées à la commune.
➢ 1000 Cafés propose de rencontrer le maire et les élus pour effectuer le bilan de la première
année d’ouverture du commerce O Bout du Pont.
➢ Renouvellement du contrat de fourniture d’électricité pour le groupe scolaire et la Maison du
Temps Libre : le conseil municipal est informé que le contrat a été renouvelé avec EDF suite à
l’échéance des trois ans. Les prix ont fortement augmenté.
➢ L’organisation des vœux de la municipalité est abordée.
➢ Achat de médailles : Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acter le principe
d’achat de médailles de reconnaissance. Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2022.
➢ Jocelyne PAVY suggère de rechercher une solution afin d’éviter de jeter les denrées
alimentaires non consommées du restaurant scolaire.
➢ Philippe BERGUES rappelle que le lancement de la souscription pour la restauration du clocher
de l’église sera lancé samedi 11 décembre après-midi, en présence de La Fondation du
Patrimoine.
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➢ Suite au travail réalisé par la commission « Vie associative, vie citoyenne et numérique »,
Maxime BARILLEAU présente le dossier de demande de subvention qui sera transmis aux
associations de la commune pour l’année 2022.
➢ Prochain conseil municipal : mercredi 12 janvier 2022 à 20 heures.
La séance est levée à 22h20.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 21.81 à 21.90.
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