
 
 
DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
CANTON DE MONTFORT LE GESNOIS 
MAIRIE DE SURFONDS Conseil Municipal du 23 juillet 2014 

 
Compte rendu du Conseil Municipal 

De la commune de Surfonds 
 

 

L’an DEUX MILLE QUATOZE 
Le 23 juillet  à 20 heures 30. 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie de Surfonds,  
en séance publique, sous la présidence de Michel JACK, Maire. 
Etaient présents : Mesdames  E. Mallet –S. Foret – N. Murillo  
 et Messieurs– H. Garnier – A. Dutertre – G. Hattry  - P. Hamelin – P. Voltz   
Absent(e) excusé(e) : M. Blavette (donne pourvoir à E. Mallet) 
Formant la majorité des membres en exercice 
Secrétaire de séance : S. Wambst  
Assistait également à la réunion : F. Tuytten secrétaire de mairie 
 

Date de convocation 
16/07/ 2014 
 
Date d’affichage : 
25/07/ 2014 
 
Nombre de Conseillers : 
En exercice  :      11 
Présents       :       10 
Votants        :       11 

 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance précédente 
 
 

1- Présentation du projet  de l’association sportive « SPEED-Concept »  

M. Le Maire donne la parole à M. Grémy invité à cette séance  pour  présenter son projet d’un 
aménagement du terrain communal pour une utilisation sportive avec activité vélo et parcours 
de santé dans le cadre de son association « Speed Concept ».  
Après avoir pris connaissance du projet, après débat, il est entendu qu’un projet de convention 
de mise à disposition du terrain sera travaillé courant août. Et l’accord de principe pour la mise 
à disposition du terrain communal à l’association sera voté lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal du 28 août 2014. 
 

2- Information scolarité 

M. le Maire rappelle qu’à la demande de la commission Enfance et Scolarisation un rendez-vous 
a été pris et accepté par M. Bouché Maire de Bouloire pour évoquer la création d’un SIVOS, 
étaient présentes Emmanuelle Mallet, Nathalie Murillo et lui-même ainsi que Mme Anne Marie 
Deloubes  adjointe à Bouloire.  
M. le Maire précise que  lors de cette réunion,  après un débat constructif et respectueux, il a 
été entendu la création d’un SIVOS.   
Deux points restent à réfléchir et à organiser par la commune de Surfonds : le transport des 
enfants à voir avec les services transports du Conseil Général  avec un accompagnement 
physique et le financement de l’accueil périscolaire. 
 
3- Information commerce. 

M. Le Maire informe que le mandataire pourrait envisager d’accélérer la liquidation judiciaire 
de Mme Guillerm et faire le nécessaire pour activer la réouverture du commerce si un 
repreneur était intéressé. 
 

4- Entretien des espaces verts 
M. le Maire tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l’entretien des espaces 
verts pendant l’absence de l’agent technique. 
Pour l’entretien du cimetière, il a été fait appel aux chantiers d’insertion du Centre Social de 
Montfort le Gesnois, qui  ont mis une personne à disposition pendant 4 jours pour un montant 
de 239.20 € 



 
 

 

5 – Entretien de la voirie (Devis Clément, panneaux de signalisation….) 

M. le Maire informe que les devis de l’Entreprise Clément pour l’entretien de la voirie et du 
curage des fossés de la commune ont été reçus. M. Alain DUTERTRE va demander que ceux-ci 
soient plus précis. 
La date  d’installation des panneaux Route d’Ardenay, Route de Bouloire et Chemin des Chênes 
est prévue le mercredi 30 juillet 2014. 

 
6 – Point sur le projet de travaux rénovation de la salle polyvalente 

M. H. GARNIER informe que lors du dernier contact, M. Régis Vallienne Bureau d’Etude précise 
qu’il remettra le cahier des charges ; Que  la consultation des entreprises pour le projet de 
travaux de la salle polyvalente va pouvoir être lancée. 
Le Montant étant de moins de 90 000€ la procédure peut être une simple consultation des 
entreprises. 
 
7 – Information passage chemin du « Fresne » 

M. le Maire informe qu’à sa demande, M. Pinto  Maire de Volnay est intervenu auprès  du  
propriétaire du Moulin du Fresne afin de voir s’il était possible de rétablir le passage entre le 
chemin rural n° 27 (commune de Volnay) et la Sourice. Afin de pérenniser cette entente  un 
projet de convention de passage va être soumis au propriétaire. 
 
8 – Réforme territoriale 

M. Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la réforme territoriale. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité s’oppose à la réforme territoriale 
 

Questions et informations diverses 

Rampe de l’Eglise  

M. Le Maire souhaite que les rampes au niveau de l’église soient installées pour la messe prévue 
mi-octobre 2014.  
Fête du 14 juillet 

La fête du 14 juillet prévue le samedi 26 juillet à la salle polyvalente est organisée en 
association avec le comité des fêtes qui participe à hauteur de 150€. 
Surfonds Infos 

E. Mallet informe que le prochain Surfonds Infos paraitra début septembre. L’édito sera 
rédigé par la commission culture 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 h 00. 


