Séance du conseil municipal du 11 mai 2022

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2022
L’an deux mil vingt-deux, le onze mai à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni
en séance ordinaire.
Etaient présents : MM. Dominique DHUMEAUX, Philippe BERGUES, Maxime BARILLEAU, Yoann BEREL,
Jean-Claude CHAMPION, Jean-Luc LOUEDEC, Laurent NICOLLE, Mmes Christine BOUCHER, Emilie
GERVAIS, Yolande GUÉRIN, Marion LE BLAY, Fanny MAUBOUSSIN, Sidonie QUERVILLE
Etaient absents excusés : M. Aurélien AUBERT, Mme Jocelyne PAVY
Madame Jocelyne PAVY a donné procuration à Madame Yolande GUÉRIN.
Date de convocation : 5 mai 2022
Date de publication : 13 mai 2022
Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 13
Votants : 14
Secrétaire de séance : Emilie GERVAIS
Formant la majorité des membres en exercice.
Le procès-verbal de la séance du 6 avril 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ordre du jour
Le maire rappelle l’ordre du jour de la séance et propose d’ajouter à l’ordre du jour, deux délégations de
pouvoir pour la signature d’actes notariés ainsi que le projet de station-service. Le conseil municipal donne
son accord pour l’ajout de ces sujets.
Par ailleurs, il est demandé si le conseil souhaite ajouter d’autres points. Madame Marion LE BLAY
souhaite faire un point sur le projet de réalisation d’un city-stade, Madame Sidonie QUERVILLE, référente
pour 1000 cafés souhaite aborder le sujet de la reprise du commerce. Madame Emilie GERVAIS, souhaite
s’exprimer sur le ramassage des ordures ménagères. Enfin, Monsieur Laurent NICOLLE demande à ajouter
un point sur le projet de béguinage.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotissement « Les Grands Jardins II » : résultats de la consultation –
désignation des entreprises retenues (22.37)
Monsieur le Maire présente le rapport d’analyse des offres réalisé par le Cabinet Loiseau.
Le marché est divisé en 2 lots :
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•
•

Lot 1 : Aménagement Voirie Réseaux et Divers et réseaux d’assainissement
Lot 2 : Réseaux secs (ENEDIS BT, surlargeur tranchée HTA, éclairage public, GC Télécom et AEP)

Période de consultation : du 3 mars au 1er avril 2022 – 12 heures
Ouverture des plis : le 8 avril 2022 à 18 heures
10 entreprises ont déposé une offre : 5 pour le lot 1 et 5 pour le lot 2.
Après analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes :
• Lot 1 : Aménagement Voirie Réseaux et Divers et réseaux d’assainissement : l’entreprise SAS
DURAND apparaît comme l’offre la mieux-disante, avec une note sur 100 de 95,56. Le montant
s’élève à 195 002,01 euros hors taxes pour cette offre.
• Lot 2 : Réseaux secs (ENEDIS BT, surlargeur tranchée HTA, éclairage public, GC Télécom et AEP) :
l’entreprise TELELEC RESEAUX apparaît comme l’offre la mieux-disante, avec une note sur 100 de
93,23. Le montant s’élève à 78 940,00 euros hors taxes pour cette offre.
Le montant total des lots retenus est de 273 942,01 euros hors taxes.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Accepte les propositions et recommandations du Cabinet Loiseau
• Autorise Monsieur le Maire à signer les offres et tous documents relatifs à ce dossier.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotissement Les Grands Jardins II - révision du prix de vente des
parcelles (22.38)
Vu la hausse des prix,
Vu les offres des entreprises retenues pour les travaux de viabilisation,
Vu les montants estimés pour les travaux hors marché,
Considérant que les montants des travaux ont augmenté,
Considérant que le projet du Lotissement « Les Grands Jardins II » a un impact financier important sur les
finances communales,
Considérant la délibération n°21.75 du 27 octobre 2021 fixant le prix de vente au m² à 50 euros TTC le m²,
En parallèle, un point sur le béguinage est donné afin que les élus aient connaissance des informations
nécessaires à la prise de décision. La superficie nécessaire au projet de béguinage est susceptible d’être
réduite. De ce fait, trois parcelles non comptabilisées initialement, seront potentiellement disponibles à
la vente. Cette information est à confirmer dans les semaines à venir.
Il est proposé de revoir le prix de vente au m² des parcelles du lotissement Les Grands Jardins II encore
disponibles à la réservation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Décide de fixer le prix de vente au m² des parcelles du lotissement « Les Grands Jardins II » à 45
euros hors taxes le m², soit 54 euros toutes taxes comprises le m²
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotissement Les Grands Jardins II – attribution du nom à la rue (22.39)
Monsieur le Maire prend la parole. Il est nécessaire de déterminer le nom que portera la rue du
lotissement « Les Grands Jardins II ». Plusieurs propositions ont été exprimées par les habitants de la
commune.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Attribue le nom suivant « Chemin de la Gée »
• Détermine les adresses suivantes
A gauche de la rue

A droite de la rue

1 chemin de la Gée

2 chemin de la Gée

3 chemin de la Gée

4 chemin de la Gée

5 chemin de la Gée

6 chemin de la Gée

7 chemin de la Gée

8 chemin de la Gée

9 chemin de la Gée

10 chemin de la Gée

11 chemin de la Gée

12 chemin de la Gée

13 chemin de la Gée

14 chemin de la Gée

15 chemin de la Gée
17 chemin de la Gée
19 chemin de la Gée
21 chemin de la Gée
La délibération n°22.39 abroge et remplace la délibération n°22.09 en date du 23 février 2022.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adoption du projet de territoire (22.40)
Monsieur Philippe BERGUES prend la parole. Il rappelle le processus d’élaboration du projet de territoire
qui a débuté en octobre 2020.
Rappel de l’objectif du projet de territoire : définir une feuille de route commune et concertée pour le
devenir du territoire du Val de Sarthe sur un premier horizon de 10/15 ans, et dans le but de répondre
aux enjeux écologiques, sociaux et démocratiques de plus en plus prégnants.
Par ailleurs, il en précise les orientations définies par ce projet de territoire.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Adopte le projet de territoire annexé à la délibération
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2022
(22.41)
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 ;
Considérant que la mairie contribue par des moyens autres que les subventions aux associations en
investissant dans du matériel mis à leur disposition, en effectuant les impressions par le biais du copieur
de la mairie, en leur permettant d’utiliser les moyens de communication de la mairie, en leur rendant
divers services par le biais du personnel communal ;
Considérant qu’à partir du 1er mai 2022, tous services rendus par la mairie sera comptabilisé afin d’en
rendre compte à la commission « Vie Associative, Vie Citoyenne et Numérique » ;
Vu l’avis de la commission « Vie Associative, Vie Citoyenne et Numérique » réunie le 11 mai 2022 ;
Ayant entendu l’exposé de Maxime BARILLEAU ;
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Décide de verser aux associations pour l’exercice 2022 les subventions telles que figurant au
tableau annexé à la présente délibération ;
• Précise que la subvention à La Pétanque Fercéenne n’est pas attribuée en raison de la réception
tardive du dossier. Cette demande sera prochainement étudiée.
• Précise que la subvention de fonctionnement à la Coopérative Scolaire et celle de projet – action
demandée par l’Association des Parents d’Elèves ne sont pas attribuées en raison d’imprécisions
sur ces demandes. Des informations supplémentaires seront sollicitées auprès de ces
associations.
• 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 2022 ;
• 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 2022
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Subvention de fonctionnement
2022

CCAS

3 000,00 €

Sous-total

3 000,00 €
Subvention de fonctionnement
2022

Vie Sociale
ADMR
AFN de Fercé-sur-Sarthe
Amicale des Aînés de Fercé-sur-Sarthe

50,00 €
170,00 €
200,00 €

Sous-total

420,00 €
Subvention de fonctionnement
2022

Culture
Association Culturelle Cantonale (A.C.C.)
Café Mémoire
Par Les Villages

96,19 €
350,00 €

Sous-total

446,19 €
Subvention de fonctionnement
2022

Loisirs

550,00 €
189,00 €
125,00 €

Sous-total

864,00 €
Subvention de fonctionnement
2022

La Pétanque Fercéenne
US Archers 72
US Fercé sur Sarthe

Commentaire

Subvention de projet-action 2022

Commentaire

Subvention de projet-action 2022

Commentaire

350,00 €
2 000,00 €

Club Animation & Loisirs
Ludothèque La Suze-sur-Sarthe
Association Les Voiv'rires

Sport

Subvention de projet-action 2022

2 350,00 €
Subvention de projet-action 2022

Commentaire

Subvention de projet-action 2022

Commentaire
étude en cours

400,00 €
2 200,00 €

Sous-total

2 600,00 €
Subvention de fonctionnement
2022

Scolaire
Association des Parents de l'Ecole de Fercé-surSarthe
Coopérative Scolaire

Sous-total

Commentaire
Manque de précisions pour la subvention
projet-action

200,00 €

Manque de précisions

200,00 €
Subvention de fonctionnement
2022

Nature

Subvention de projet-action 2022

Groupement de Défense contre les Organismes
Nuisibles de Fercé-sur-Sarthe

120,00 €

Sous-total

120,00 €

Subvention de projet-action 2022

Commentaire

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

1 085,00 €

Sous-total

1 585,00 €

TOTAL par catégorie

9 235,19 €

TOTAL

11 585,19 €

500,00 €

2 350,00 €

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

Réflexion sur l’aménagement de la parcelle C 310
La commune va prochainement acquérir la parcelle C 310. Située en entrée de village, le long de la route
départementale n°309, Monsieur le Maire demande aux élus présents de réfléchir à son aménagement.
Plusieurs idées sont soumises :
• La création de deux passages piétons rue de Maigné et rue du Mans, face à l’abribus
• L’installation d’une ombrière photovoltaïque
• Le déplacement du point d’apport volontaire, actuellement installé aux abords du cimetière
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• L’aménagement d’une descente de car
La commission « Voirie – bâtiments – urbanisme » se réunira prochainement.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Délégation de pouvoir du maire - Lotissement Les Grands Jardins
(22.42)
Vu la délibération n°20.01, en date du 15 janvier 2020,
Considérant que Monsieur le Maire puisse être ponctuellement absent,
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déléguer ses pouvoirs de signature,
en cas d’absence.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
•
Autorise Monsieur le Maire à déléguer ses pouvoirs de signature pour tout document
relatif au lotissement Les Grands Jardins
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Délégation de pouvoir du maire – parcelle C 310 (22.43)
Vu la délibération n°22.13, en date du 23 février 2022,
Considérant que Monsieur le Maire puisse être ponctuellement absent,
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déléguer ses pouvoirs de signature,
en cas d’absence.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
•
Autorise Monsieur le Maire à déléguer ses pouvoirs de signature pour tout document
relatif à l’achat par la commune de la parcelle cadastrée section numéro 310 appartenant à
Madame Geneviève CIMAZ et Monsieur Philippe MARTINEAU
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Projet de station-service (22.44)
Vu la délibération n°22.14, en date du 23 février 2022,
Considérant que le conseil municipal souhaitait poursuivre le projet d’installation d’une station-service,
route de Noyen,
Monsieur Bernard CHIABRANDI de l’entreprise GESTINOR a confirmé les points suivants :
• Le modèle de la station-service retenu sera la « BB CLID »
• Les lots génie civil et VRD seront à la charge du groupe GULF
• Le terrain sera acquis pour un euro symbolique et fera l’objet d’un bail emphytéotique d’une
durée de 25 années
• Les frais générés par le géomètre et le notaire seront à la charge du groupe GULF
Il est demandé aux élus présents de se prononcer sur la validation de ces points.
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Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Valide les points énoncés ci-dessus
• Demande la poursuite du projet d’installation d’une station-service sur le territoire de la
commune
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affaires diverses
➢ Un point sur l’avancement du projet de béguinage est donné.
➢ Laurent NICOLLE et Philippe BERGUES rendent compte de la restauration du clocher de l’église.
➢ Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal quant au devenir du projet de réhabilitation
du Groupe Scolaire et de la Maison du Temps Libre. Les élus souhaitent poursuivre ce projet et
demandent l’élaboration d’un avant-projet définitif par un architecte.
➢ Il est proposé de faire évoluer les horaires d’ouverture de la mairie. Dorénavant, la mairie sera
fermée le mercredi et ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée.
➢ Madame Marion LE BLAY rend compte de l’avancement du projet de city stade. Les devis sont en
cours. Un dossier de demande de subvention sera constitué.
➢ Madame Sidonie QUERVILLE, référente pour le programme 1000 Cafés donne des nouvelles des
échanges qu’elle a eu avec la personne en charge du recrutement.
➢ Déchets ménagers : Madame Emilie GERVAIS informe le conseil municipal de l’échéance au 31
décembre 2022 du marché de ramassage des ordures ménagères. Une étude est en cours pour
l’évolution de ce service.
➢ Une réunion publique d’information au sujet du déploiement de la fibre sera organisée en juin.
➢ Date commission « voirie – bâtiment – urbanisme » : mercredi 25 mai à 18h30
➢ Prochaine séance du conseil municipal : mercredi 22 juin à 20h
La séance est levée à 23h06.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 22.37 à 22.44.
M. Dominique
DHUMEAUX

M. Philippe BERGUES

Mme Marion LE BLAY

M. Maxime BARILLEAU
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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

M. Aurélien AUBERT

Absent excusé

Absente excusée
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