DEPARTEMENT DE LA SARTHE
CANTON DE MONTFORT LE GESNOIS
MAIRIE DE SURFONDS

Conseil Municipal du 16 décembre 2015

Compte rendu du Conseil Municipal
De la commune de Surfonds
L’an DEUX MILLE QUINZE
Date de convocation
Le 16 décembre à 20h00.
10/12/2015
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie de Surfonds,
en séance publique, sous la présidence de Michel JACK, Maire.
Nombre de Conseillers :
Etaient présents : Mesdames M. Blavette (arrivée à 22h30 donne pouvoir à Mme En exercice :
10
Mallet)- S. Foret
Présents
:
9
Votants
:
10
et Messieurs– H. Garnier – A. Dutertre – G. Hattry – P. Voltz - P. Hamelin
Absent(e) excusé(e) : N. Murillo (donne procuration à M. A. Dutertre)
Formant la majorité des membres en exercice
Secrétaire de séance : P. Hamelin
Assistait également à la réunion : F. Tuytten secrétaire de mairie

Approbation du compte-rendu de réunion du 18 novembre 2015 :
Après lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2015, le Conseil Municipal l’entérine à
l’unanimité.
M. Pascal Hamelin est élu secrétaire de séance.

1-Décision modificative N°1
Afin d’équilibrer le budget suite à un dépassement au chapitre 012 (Charge de personnel et
rémunération), M. Le Maire demande l’autorisation de modifier le budget comme suit :
Section Dépenses de fonctionnement :
6474 (versements aux autres organismes) :
6455 (Assurance du personnel) :
6453 (Caisses de retraites) :
6336 (Cotisations CDG CNFPT) :
6475 (Médecine du travail, pharmacie..) :
616 (prime d’assurances) :
617 (étude et recherche) :

1 315.00 € (cotisation CNAS + réalisation DU)
1 392.00 €
594.00 €
43.00 €
204.00 € (achat boites de 1er secours)
3 548.00 €
- 2 200.00 €
- 1 348.00 €
-3 548.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Autorise M. le Maire à procéder aux modifications budgétaires présentées

2- Situation et option commerce « Roi David »
M. Le Maire précise que faisant suite au désistement écrit de M. Soyez le 19 novembre 2015, une
nouvelle annonce a été passée le 24 novembre 2015
A ce jour, après 4 visites il reste 2 candidatures :
- Mme Marina LAIR de Thorigné sur Dué
35 ans actuellement en congé parental formation en coiffure
3 enfants en couple (M. travaille en intérim à la COVED)
Se renseigne auprès de la CCI pour pouvoir exploiter le commerce
- M. et Mme MOITTIE de Sargé Les Le Mans
M. 65 ans à la retraite et Mme 57 en activité (animations commerciales)
Ont tenu une crêperie pendant 5 ans en Région Parisienne
Dirige actuellement une association culturelle (200 adhérents) à Yvré l’Evêque SARHE
ANIMATION
Après avoir examiné ces 2 candidatures, le Conseil Municipal, souhaite rencontrer M. et Mme
Moittié afin de connaitre leur projet.
Une décision sera prise ensuite.

3- Aire de jeux et clôture
M. le Maire rappelle que les travaux pour l’installation des jeux a commencé semaine 50.
M. le Maire présente le devis pour la clôture (matériel) de 896.10€ HT 1075.32€ TTC. Ne sont pas
chiffrés le portillon et le portail. Des panneaux « Sous la responsabilité des parents » seront
commandés.
Les élus et quelques bénévoles se chargeront de l’installation de cette clôture programmée au
printemps selon les aléas climatiques.

4- Travaux Maison Ménard (Opération sécurisation et embellissement du bourg)
M. le Maire rappelle que l’opération sécurisation et embellissement du bourg avait été divisé en 2
tranches
- 1er tranche : (Subvention réserve parlementaire Mme La Députée Marietta Karamanli)
Création d’un parking Jardin de la Paix courant janvier (Entreprise Clément de Challes)
Amélioration de l’éclairage public également courant janvier (Entreprise Delandes de Villaine /
Lucé)
Pose de lice en bois pour délimiter future terrasse du Roi David et futur terrain de boules du lavoir
-2ième tranche : (Subvention réserve parlementaire M. Le Sénateur Jean Claude BOULARD)
Installation de radars pédagogiques (restent à commander)
Mise en sécurité et rénovation du mur du lavoir
Réfection de la façade « maison Ménard » 1 rue du Cheval Blanc
Réfection de l’enduit du lavoir
Pour la réfection des façades et mise en sécurité du mur du lavoir, M. Dutertre a préparé un tableau
afin de comparer les 2 devis reçus : Entreprise Daniel FROGER d’Ardenay sur Merize pour un total
de 22 818.36 € HT et l’Entreprise PASCAUD de Vibraye pour un total de 25 406.77 € HT
Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Retient le devis de l’Entreprise Daniel FROGER pour un total HT de 22 818.36€.
Autorise M. Le Maire à signer le dit devis

5- Téléphonie mobile
M. le Maire présente le compte-rendu de la réunion en Préfecture le 4 décembre 2015.
Ainsi, Suite aux mesures effectuées au niveau du bourg, la commune de Surfonds a été reconnue en
zone blanche (non couverte).
La Loi Macron obligeant les opérateurs mobile à relier les communes non couvertes par leurs réseaux
en vigueur. L’opérateur retenu en Sarthe est FREE.
Cet opérateur doit réaliser une étude. Il prendra contact avec la mairie.
M. Pascal HAMELIN suivra le dossier d’avancement du projet

6- PLU- PLUi
M. le Maire fait part des différentes informations relatives au PLU –PLUi.
Une rencontre est convenue avec M. Chaudun Président de la Communauté de Communes afin de
trouver une entente pour intégrer une révision simplifiée du PLU de la comme dans le projet PLUi.

Questions et informations diverses
M. Le Maire informe le conseil municipal :
* De la suite du projet de fusion des 2 Communautés de communes du Pays Bilurien et du Pays des
Brières et du Gesnois : un groupe de travail va être formé. Compte rendu de l’audit du cabinet OCP
(documents transmis)
* des projets à venir des différentes commissions (la parole est donnée aux responsables des
commissions)
Commission Urbanisme Travaux et Voirie : M. Dutertre présente le devis des 4 panneaux pour les
chemins de randonnées (chemins privés et communaux).
Le Conseil Municipal accepte ce devis pour un montant de 441.00 € HT
Une étude est menée pour l’installation d’une alarme
La date du 14 janvier est retenue pour une réunion de travail de la commission.
Commission communication : Mme Blavette rappelle que le Surfonds Info sera prêt à être imprimé
pour le lundi 21 décembre 2015.
Le nom retenu pour la salle polyvalente est « Paul GRASTEAU », un devis est en cours pour une
enseigne et une plaque.
L’inauguration de la salle est prévue 2 avril à 11h
Commission Animation et culture : M. Hattry fait part du bilan 2015 de la commission et du
calendrier 2016 : Fête du 14 juillet le 23 juillet, village fleuri, exposition, CMJ….
Commission enfance et scolarité : Mme Mallet dit que la convention avec la Maison Pour Tous
sera examinée en 2016, un rendez-vous sera demandé avec la commune d’Ardenay sur Merize.
Commission budget finances : M. Garnier demande aux responsables des commissions de préparer
des estimatifs de leurs projets afin de préparer le budget prévisionnel 2016
Une date de réunion de travail sera alors programmée.
* des dates des prochains conseils municipaux : le mercredi 20 janvier 20h, le mercredi 24 février
20h, le mercredi 30 mars 2016 à 18h (vote du budget).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15
Séance du Conseil Municipal de la commune de Surfonds du 16 décembre 2015

Nom et Prénom
de l’élu(e)

Présent (e)

JACK Michel

X

DUTERTRE Alain

X

BLAVETTE Mélanie

X

GARNIER Harold

X

HAMELIN Pascal

X

MALLET Emmanuelle

X

DUPERRIN-MURILLO Nathalie

Absent(e)

X

HATTRY Gérard

X

FORET Stéphanie

X

VOLTZ Patrick

X

Signature

(donne procuration à M. Dutertre)

