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

Conseil Municipal du 24 avril 2019

Compte-rendu du Conseil Municipal
De la commune de Surfonds
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le 24 avril 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 - E. Mallet - N. Murillo et
Messieurs A. Dutertre - G. Hattry - - H. Garnier - M. Voltz
Absent(e): P. Hamelin - (donne pouvoir à M. Dutertre)
Secrétaire de séance : A. Dutertre
Assistai(en)t également à la réunion : F. Tuytten secrétaire de mairie

Date de convocation
17 avril 2019

Date d’affichage
2/05/2019
Nombre de conseillers
En exercice : 10
Présents :
9
Votants :
10

Approbation du compte rendu de la réunion du 20 mars 2019 :
M. le Maire demande l’approbation des procès-verbaux des séances précédentes :
M. H. Garnier remarque que dans le chapitre « Travaux des commissions » sur le sujet relatif à la demande des
familles pour un arrêt de bus, il est écrit Conseil Général mais que c’est du ressort du Conseil Régional
M. Le Maire prend acte de cette erreur d’écriture.
M. Dutertre est élu secrétaire de séance.

1- Travaux des commissions :
Commission travaux :
M. Dutertre informe que :
- Travaux de voirie : Concernant le projet de sécurisation du centre bourg, dans le cadre de la convention le
service de l’ATESART est revenu sur place afin de préparer un dossier complet (devis détaillé, demande
d’autorisation d’installation d’aménagement sur la départementale pour la demande de subvention au titre de la
DETR, préparer le dossier relatif à l’appel d’offre…).
Au retour de ce dossier, M. Dutertre informe l’assemblée qu’il faudra réfléchir aux propositions : Implantation des
écluses (décalées ou face à face), définition de la zone 30, dos d’âne adaptés au passage des bus scolaires (enrobé
plus fort avant les plateaux)…
- Travaux de réfection de la voirie communale (reprofilage et enduit bicouche) : un dossier de subvention a été
transmis au service du Département pour l’étude d’une demande de subvention au titre de l’ADVC (Aide
Départementale à la Voirie Communale).
- Travaux en cours :
Le composteur pour le cimetière est en cours de construction (réalisés par les élus)
Le bois est acheté pour l’installation de 2 bancs au cimetière.
Comme décidé en conseil municipal, les plantations des arbres et arbustes au terrain de boules et au parking
rue de la mairie ont été réalisées par la Ste Leduc (les plants sont garantis et remplacés en cas de problème)
Des barrières de sécurité amovibles, pour empêcher les enfants de sortir sur la rue, ont été faites pour l’entrée
de la salle polyvalente.
Commission communication : La prochaine parution du Surfonds info est prévue la 1ière semaine de juillet. Un
compte-rendu de la réunion de préparation sera envoyé avec la liste des articles.
L’assemblée accepte l’augmentation de stockage du site internet (nouveau tarif).
A mettre à jour sur le site les comptes rendus du Syndicat d’ Assainissement Surfonds-Volnay.
Commission enfance scolarité :
Mme Mallet fait un résumé de la réunion extraordinaire du 21 mars dernier de la commission Enfance et
Jeunesse de la communauté de communes, relative au dossier du futur multi-accueil du Breil sur Merize :
-Avis sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment (avis plutôt défavorable)
-Choix de plateaux repas…
Concernant les demandes des familles pour des arrêts supplémentaires du bus, Mme Mallet rappelle qu’un
courrier a été transmis à ces familles afin de les informer sur le suivi de ce dossier. Les familles ont remercié la
commission de l’attention prêtée à leur demande.

Commission culture : M. Hattry informe que la soirée du Grand Quiz, s’est bien passée (voir articles dans la
presse locale).
Mme Murillo informe que la chorale chantera le 10 octobre prochain à 16h30.

Questions et informations diverses
•M. Dutertre, délégué communautaire informe que :
-Lors de la dernière réunion de la Communauté de communes Gesnois Bilurien, il a été voté une augmentation de
1% du taux des impôts locaux.
-Les compteurs Linky (Loi européenne) seront installés de juin à novembre sur la commune de Surfonds. Au début de
l’intervention, Le prestataire se présentera à la mairie.
•M. le Maire informe que :
-Dans le cadre de l’élaboration du PLUI, une réunion du COPIL relative au projet de règlement aura lieu le 7 mai à
17h à Surfonds.
-Concernant la cérémonie du 8 mai, les gerbes sont commandées. Des enfants ou/et adultes seront invités à lire la
liste des noms du monument aux morts.
M. Le Maire invite l’assemblée à compléter le tableau du bureau de vote relatif à l’élection Européenne du 26 mai
prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
Séance du Conseil Municipal de la commune de Surfonds du 24 avril 2019
Nom et Prénom
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JACK Michel

X

DUTERTRE Alain

X

BLAVETTE Mélanie

X

GARNIER Harold

X

HAMELIN Pascal
MALLET Emmanuelle
MURILLO Nathalie

Absent(e)

X
X
X

HATTRY Gérard

X

FORET Stéphanie

X

VOLTZ Patrick

X

Signature

(donne pouvoir à M. Dutertre)

