
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
CANTON DE SAVIGNÉ L’ÉV ÊQUE  
COMMUNE DE SURFONDS                                                                                                  Conseil Municipal du 11 mai 2017 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
De la commune de Surfonds 

 

L’an DEUX MILLE DIX SEPT 

Le 11 mai à 20 heures 

Le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie de Surfonds, 

En séance publique, sous la présidence de Michel JACK Maire. 

Étaient présents : Mesdames M. Blavette- S. Foret (arrivée à 20h30)- E. Mallet - 

N. Murillo et Messieurs A. Dutertre-  G. Hattry - P. Hamelin- P. Voltz 

Absent(e): H. Garnier 

Secrétaire de séance : M. Blavette 

Assistai(en)t également à la réunion : F. Tuytten secrétaire de mairie  

 

Date de convocation 
03/05/2017 

 

Date d’affichage 
18/05/2017 

 

Nombre de conseillers 

En  exercice : 10 

Présents :         9 

Votants :           9 

 
 

Approbation du compte-rendu de  la réunion du 5 avril 2017 : 
Après lecture du compte-rendu de la  réunion du Conseil Municipal du 5 avril 2017, les membres présents qui 

étaient présents à cette réunion  ont approuvé à l’unanimité ce dernier. 
 

Mme Blavette est élue secrétaire de séance. 

 

En préambule, M. le Maire demande  au conseil municipal le rajout de 2 points à l’ordre du jour : 
Demande de subvention d’une association de parents d’élèves des écoles du SIVOS Soulitré-Ardenay- 
Nuillé 
M. Le maire informe le conseil municipal de la demande d’une association de parents d’élèves du SIVOS de 

Soulitré-Ardenay-Nuillé, d’une subvention pour une classe découverte de 4 jours à Noirmoutiers.  3 enfants 

scolarisés participants sont domiciliés à Surfonds. 

Vu la demande de l’association des parents d’élèves des écoles du SIVOS Soulitré-Ardenay-Nuillé 

Vu la délibération du 22 mars 2017 relative aux subventions aux  associations 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal, 7 voix pour 2 abstentions, 

Décide de verser une subvention  exceptionnelle à l’association des parents d’élève du SIVOS Soulitré-Ardenay-

Nuillé de 20 € pour les 3 enfants résidants à Surfonds  pour la classe découverte soit un montant de 60€. 
 

Délibération relative à l’autorisation de  signature d’une  convention pour la construction d’un abris-
bus Route de Bouloire. 
M. le Maire rappelle l’engagement de la commune envers le CMJ de construire un abri-bus au niveau du nouvel 

arrêt Route de Bouloire. 

Cet abri en bois d’environ 5 m² sera construit sur une propriété appartenant à une coopérative agricole. En accord 

avec cette coopérative représentée par son Président, une convention d’occupation a été rédigée 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à engager les travaux de construction de l’abri-bus Route de Bouloire sur la parcelle de 

terrain N° A182 ET A187 

Habilite M. le Maire à signer la convention entre la commune et le représentant de la coopérative agricole 

 

1- Organisation du bureau de vote des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 
Il est rappelé au conseil municipal l’organisation du bureau de vote selon les modalités convenues ci-dessous : 

Président : Mélanie BLAVETTE 

Suppléant : Michel JACK 

Assesseurs : Gérard HATTRY, Patrick VOLTZ, Alain DUTERTRE 

Secrétaire : Florence TUYTTEN 

Permanences scrutin du 11 juin 2017 : 

08h00-10h00 : Gérard HATTRY Patrick VOLTZ Alain DUTERTRE  

10h00-12h00 : Harold GARNIER Alban FORET Jean-René SELLOS 

12h00-14h00 : Nathalie MURILLO Emmanuelle MALLET Sophie DUTERTRE 

14h00-16h00 : Danielle VOLTZ Harold GARNIER  Anthony CLAIRET 

16h00-18h00 : Gérard HATTRY Patrick VOLTZ Alain DUTERTRE  

 



Permanences scrutin du 18 juin 2017 : 

08h00-10h00 : Gérard HATTRY Patrick VOLTZ Alain DUTERTRE  

10h00-12h00 : Pascal HAMELIN Alban FORET Jean-René SELLOS 

12h00-14h00 : Nathalie MURILLO Emmanuelle MALLET Sophie DUTERTRE 

14h00-16h00 : Danielle VOLTZ Martine AUGER  Delphie LAUDEREAU 

16h00-18h00 : Gérard HATTRY Patrick VOLTZ Alain DUTERTRE  

 

2- Commerce 
Faisant suite au désistement du couple venu visité le commerce en mars, une personne intéressée par la reprise 

du commerce est en train de prendre des renseignements sur les différentes procédures d’exploitation avant de 

présenter un éventuel projet au conseil municipal. Affaire à suivre 
 

3- Travaux des commissions : 
Commission travaux : M. Dutertre propose la date du 18 mai 2017 à 18h30 pour une réunion de la commission 

travaux. Il précise les objets à voir : 

- Pose du portail au cimetière le 13 mai 2017 à 9h 

- Travaux terrains de boules dans le bourg : préparation le 26 mai 2017 et étalement du voutré le 17 juin 2017 

avec des bénévoles 

- Etude des devis reçus : Amélioration de l’acoustique de la salle polyvalente afin d’atténuer les nuisances 

sonores dans la salle (10 289,00€) – Panneaux de signalisation (N° d’habitation et abris-bus pour 1 723€) – 

Remplacement de la vaisselle de la salle polyvalente (473.57€). 

Mme Blavette propose la date du 28 juin à 19h pour une réunion de travail sur le cimetière. 

Commission communication : Le Surfonds info sera imprimé 1ière semaine de juillet. 
Commission enfance scolarité : Mme Mallet rapporte qu’à la dernière  réunion de la commission enfance –

jeunesse organisée par la communauté de communes Gesnois Bilurien, il a été question de la mise en place d’une 

uniformatisation des tarifs des 2 territoires. 
Commission culture : M. Hattry  rappelle l’organisation du Grand Quizz le 18 mai 2017. Le nettoyage de l’église 

par le CMJ le 13 mai 2017  
 

Questions et informations diverses 

M. Le Maire informe le conseil municipal que M. Pinto Maire de Volnay a reçu les demandes pour 

l’implantation du pylône pour la téléphonie mobile sur son territoire. Une information sera faite pour 

avertir la population. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10 
Séance du Conseil Municipal de la commune de Surfonds du 11 mai  2017 

 

Nom et Prénom 
de l’élu(e) 

Présent (e) 
 

Absent(e) Signature 

JACK Michel X  

DUTERTRE Alain X  

BLAVETTE Mélanie X  

GARNIER Harold  X 

HAMELIN Pascal X   

MALLET Emmanuelle X  

MURILLO Nathalie X  

HATTRY Gérard X  

FORET Stéphanie X  

VOLTZ Patrick X   

 


