
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
CANTON DE SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE  

COMMUNE DE SURFONDS                                                                                          Conseil Municipal du 15 mai 2019 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

De la commune de Surfonds 
 

L’an DEUX MILLE DIX NEUF 

Le 15 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 et Messieurs  A. Dutertre -  

G. Hattry - M. Voltz 

Absent(e): P. Hamelin - E. Mallet (donne pouvoir à M. Dutertre) - N. Murillo- H. 

Garnier (donne pouvoir à M. Jack) 

Secrétaire de séance : M. Blavette 

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

 

 

Date de convocation 

9 mai 2019 

 

Date d’affichage 

22/05/2019 

 

Nombre de conseillers 

En  exercice : 10 

Présents :         6 

Votants :           8 

 

 

En préambule à la séance du conseil municipal, M. le Maire accueille Mme Nicolette DUMONT.  

Suite à l’article « Des produits bio et locaux à Surfonds » paru dans le Surfonds Info de mars dernier, Mme 

Dumont vient présenter la plateforme internet local.bio développée bénévolement par son fils. Cette 

plateforme permet la rencontre entre un groupe de consommateurs et des producteurs bio locaux 

Mme Dumont rappelle que dans le cadre du déploiement du site en Sarthe, certains producteurs sont disposés à 

venir à Surfonds. 

Afin d’organiser la distribution des produits commandés à l’avance, Mme Dumont propose une réunion 

d’information à la mairie avec les producteurs et la quinzaine de famille intéressée par ce type de produits. 

La distribution des produits serait le mercredi de 18h à 19h à partir du 5 juin prochain. 

Après discussion le conseil municipal prête la salle de conseil pour la réunion d’information le jeudi 16 mai et 

met à disposition le préau de la salle polyvalente pour la distribution des produits à compter du mercredi 5 juin 

2019  de 18h30 à 19h30. 

 
Approbation du compte rendu  de la réunion du 24 avril 2019 : 
Après lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 avril 2019, les membres présents qui 

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

Mme Blavette est élue secrétaire de séance. 

 

1-Etude de devis pour l’achat du gaz naturel 
M. le Maire rappelle que Le fournisseur de gaz actuel est la Société ANTARGAZ. La consommation annuelle est 

d’environ 2 Tonnes  avec un prix de 1 682.76HT la tonne.  

La Société VITOGAZ a fait une proposition de 891.30€ HT la tonne. Cette société française a conclu un accord 

partenariat avec l’AMRF. 

Cet accord prévoit : 

-Des tarifs préférentiels et exclusifs réservés aux adhérents de l’AMRF 

-La mise à disposition d’un réservoir enterré, 

-La mise en place de ce réservoir offerte 

 

Une autre proposition sera faite le 23 mai par la Société PRIMAGAZ 

Le Conseil municipal propose d’attendre la nouvelle proposition afin de décider d’un changement de fournisseur. 

 

2- Travaux des commissions : 
Commission travaux :  
M. Dutertre informe que : 

 Travaux de voirie : Dans le cadre du projet de  sécurisation routière du centre bourg (aménagement de 

plateaux surélevés et d’une écluse) le service de l’ATESART a remis un dossier complet :  

- estimation des prix détaillée,  

- l’autorisation d’installation d’aménagement sur la départementale,  

- les plans des réseaux (électriques, eaux et téléphones) avec les déclarations d’intention de travaux à demander. 

Il faudra prévoir  un marquage des réseaux par un bureau d’étude notamment rue de la mairie classée C (ligne 

électrique de 20 000 Volts) 



L’appel d’offre  peut être publié 

Travaux de réfection de la voirie communale (reprofilage et enduit bicouche) : Suite à la demande de 

subvention au titre de l’ADVC (Aide Départementale à la Voirie Communale), le reprofilage est bien éligible 

lorsqu’il est réalisé en amont d’un enduit et les travaux peuvent être répartis sur 2 ans. Donc le dossier de 

demande de subvention devra être modifié en précisant  « reprofilage avant enduit » et l’année prochaine la 

commune pourra déposer un nouveau dossier pour l’enduit. 

Travaux en cours :  

Le composteur pour le cimetière est réalisé. Afin d’éviter le mélange de déchets, il faut faire un panneau 

« déchets verts uniquement » 

Des panneaux de bois ont dû être achetés pour l’installation des 34 panneaux d’affichage pour l’Election 

Européenne du 26 mai prochain. 

Un devis de remise en état de la voiture de service est présenté. 

SIA Surfonds Volnay : La Société SUEZ va effectuer un passage caméra de contrôle dans le réseau 

d’assainissement. Un devis est attendu pour la rehausse de 3 tampons et le déplacement sur le domaine public  

de la pompe de relevage Place de l’Eglise  

Commission communication : Pour la  prochaine parution du  Surfonds info, Mme Blavette demande que les 

articles lui parviennent pour le 3 juin. Mme Foret demande que l’article sur les incivilités soit plus condensé 

Commission enfance scolarité :  
Mme Blavette informe de la prochaine réunion du conseil d’école primaire de Bouloire le 11 juin prochain.  

M. le Maire fait part de l’invitation de M. Bouché Maire de Bouloire pour la porte ouverte de la nouvelle école 

samedi 25 mai 2019. 

Commission culture : M. le Maire informe que l’atelier couture pour la confection des costumes de la fête du 14 

juillet s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Ces tenues seront  prêtes en heure et en temps. 
 

Questions et informations diverses  

•M. le Maire informe que : 

-Dans le cadre de l’élaboration du PLUI,  une réunion du COPIL s’est tenue à Surfonds le 7 mai dernier ayant pour 

objectif,  la rédaction d’une première version de règlement du PLUI. 

Des réunions publiques auront lieu à 18h30 les 27 mai à Connerré, 4 juin à Bouloire et le 5 juin au Breil sur Merize. 

-Mme la Présidente du Centre social est prêt à conclure la vente d’un bâtiment à Tresson. 

 

La prochaine réunion du Conseil municipal est programmée le mercredi 12 juin 2019 à 20h00 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 
Séance du Conseil Municipal de la commune de Surfonds du 15 mai 2019 

 

Nom et Prénom 
de l’élu(e) 

Présent (e) 
 

Absent(e) Signature 

JACK Michel X  

DUTERTRE Alain X  

BLAVETTE Mélanie X   

GARNIER Harold  X (donne pouvoir à M. Jack) 

HAMELIN Pascal  X  

MALLET Emmanuelle  X (donne pouvoir à Mme Blavette) 

MURILLO Nathalie  X 

HATTRY Gérard X  

FORET Stéphanie X   

VOLTZ Patrick X   

 


