DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
CANTON DE SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
COMMUNE DE SURFONDS

Conseil Municipal du 12 juillet 2017

Compte-rendu du Conseil Municipal
De la commune de Surfonds
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le 12 juillet 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 - S. Foret - E. Mallet et Messieurs A. Dutertre- G.
Hattry - P. Hamelin- P. Voltz - H. Garnier
Absent(e): M. Blavette (donne pouvoir à E. Mallet) - N. Murillo (donne pouvoir à
A. Dutertre)
Secrétaire de séance : S. Foret
Assistai(en)t également à la réunion : F. Tuytten secrétaire de mairie

Date de convocation
05/07/2017

Date d’affichage
17/07/2017
Nombre de conseillers
En exercice : 10
Présents :
8
Votants :
10

Approbation du compte-rendu des réunions du 11 mai et 21 juin 2017 :
Après lecture des compte-rendu des réunions du Conseil Municipal du 11 mai et 21 juin 2017, les membres
présents qui étaient présents à ces réunions ont approuvé à l’unanimité ces derniers.
Mme Foret est élue secrétaire de séance.

1 - Travaux des commissions :
Commission travaux :
Réserve parlementaire 2018 : M. le Maire propose au Conseil Municipal de réfléchir aux projets à venir afin de
pouvoir solliciter si possible (en fonction des nouvelles directives ministérielles) une aide au titre de la réserve
parlementaire 2018. M. Dutertre propose de soumettre le projet d’insonorisation intérieur de la salle polyvalente
(devis fait pour un montant de 8 574.53€ H.T. )
Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmé) travaux accessibilité mairie -salle polyvalente
M. le Maire rappelle que des demandes d’aides au titre de la DETR et du Fonds de Soutien à l’Investissement
Local 2017 avaient été sollicitées pour financer les travaux d’accessibilité à la salle polyvalente et à la mairie pour
un coût de 7 243.00€ H.T. Il est alloué une subvention de 2 897.00€ au titre de la DETR et une subvention de
1 448.00 € au titre du FSIL. Les devis pourront être signés afin de programmer ces travaux pour respecter Ad’ap.
Travaux bâtiments communaux (réfection et sécurisation de l’atelier du service technique et huisseries
bâtiment Ménard)
M. le Maire informe que la demande d’aide au titre de la réserve parlementaire 2017 a été accordée pour les
travaux de réfection et de sécurisation de l’atelier technique et la réfection des huisseries du bâtiment Ménard.
La subvention accordée est de 6000€. Les devis seront signés.
Préau salle polyvalente : 3 devis ont été reçus. Ils seront examinés en commission.
Travaux en cours : M. Dutertre fait un rappel de tous les travaux en cours et à terminer :
-Abribus route de Bouloire : matériel à acheter montage et pose avant fin aout. Pose des panneaux.
-Pose de cimaises à la salle polyvalente
-Terrains de boules à terminer (couche fine de voutré, fleurissement en novembre…)
-Travaux Bourg (pose de la table de pique-nique, détecteur de lumière aux toilettes publiques….
Cimetière : M. Voltz fait part des points évoqués lors de la réunion du 28 juin dernier :
-13 concessions sont relevables. Des devis vont être demandés. Cette dépense avait été inscrite au budget 2017.
-Matérialisation d’une nouvelle rangée de concessions
-Problème de plantations hors terrain concédé. Un rappel au règlement en vigueur sera affiché au portail du
cimetière.
Aire de jeux pour ados : tout le matériel est arrivé.
Commission communication : Le Surfonds info et le Petit Surfondais sont imprimés. Ils seront distribués dès
demain matin. Une réunion pour la parution du prochain bulletin est programmée le 18 juillet 2017 à 19h.
Commission enfance scolarité : Mme Mallet informe que Mme Murillo a assisté à la dernière réunion des écoles
à Bouloire. Elle fera un compte-rendu la prochaine fois. La classe est finalement maintenue.

La prochaine réunion de la commission enfance et jeunesse de la communauté de communes du Gesnois Bilurien
sera en septembre.
Commission culture : M. Hattry informe que l’organisation de la fête du 22 juillet est prête. M. le Maire demande
un état budgétaire de cette fête.
Exposition de novembre : Les invitations sont envoyées
Chemin de randonnées : le 13 juillet commencement du balisage

Questions et informations diverses




Pour la téléphonie mobile, le dossier suit son cours.
Fibre optique : Une demande de remboursement des frais d’élagage engagés par la commune de
Surfonds a été soumise à la communauté de communes.
Commerce : La personne intéressée travaille son projet de reprise de l’exploitation du commerce

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 45
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