
0DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
CANTON DE SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE  

COMMUNE DE SURFONDS                                                                                          Conseil Municipal du 10 juillet 2019 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

De la commune de Surfonds 
L’an DEUX MILLE DIX NEUF 
Le 10 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  E. Mallet - S. Foret - M. Blavette et Messieurs  A. 
Dutertre -  G. Hattry - M. Voltz - H. Garnier 
Absent(e) : N. Murillo (donne pouvoir à A. Dutertre) - P. Hamelin 
Secrétaire de séance : H. Garnier 
Assistai(en)t également à la réunion : F. Tuytten secrétaire de mairie  

 
 

 

Date de convocation 
4 juillet 2019 

 
Date d’affichage 
12 juillet 2019 
 
Nombre de conseillers 
En  exercice : 10 
Présents :         8 
Votants :           9 

 
 

Approbation du compte rendu  de la réunion du 12 juin 2019 : 
Après lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 juin 2019, les membres présents qui 
étaient présents à cette réunion  ont approuvé à l’unanimité ce  dernier. 
 

M. H. Garnier est élu  secrétaire de séance. 
 

1- Délibération pour le choix de l’entreprise pour le MAPA : Travaux d’aménagement de 
sécurité routière dans le bourg. 
M. le Maire informe qu’une consultation a été lancée sur la plateforme AWS des Marchés Publics du Département et 
sur le site de la commune le 12 juin dernier pour les travaux d’aménagement de sécurité routière dans le bourg. Les 
offres ont été réceptionnées jusqu’au 8 juillet 2019, 17h00. 
3 entreprises ont répondu.  
L’ouverture et l’analyse des plis ont été effectués le lundi 8 juillet 2019 à 18h30 en présence de M. le Maire, M. Alain 
Dutertre 1er adjoint, Mme Mélanie Blavette 2ième adjointe et M. Harold Garnier 3ième adjoint. 
Après présentation des 3 offres,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Décide d’attribuer le marché adapté à l’entreprise PIGEON TP CENTRE IDF 50 Impasse du Courtier 72400 Cherreau 
pour un montant de 46 788.93 H.T. soit 56 146.72 T.T.C. 
Autorise Le Maire à signer tout document relatif à ce marché adapté 
 

2- Travaux des commissions : 

Commission travaux : M. Dutertre énumère les travaux restant à réaliser ou à terminer. 
Commission communication : Mme Blavette informe que le prochain  Surfonds info sera édité fin septembre 
début octobre. Les articles seront à remettre pour début septembre. 
Commission enfance scolarité :  
Mme Mallet fait part du compte-rendu du dernier conseil d’école de Bouloire : les 2 écoles (maternelle et 
primaire) fusionnement pour n’avoir qu’un site et une direction. Il n’y a ni fermeture ni création de classe mais de 
gros effectifs par classe. 
Commission finances : M. le Maire informe de la visite la nouvelle Trésorière de Saint Calais jeudi dernier. Elle  
fait part de la bonne gestion financière de la commune et se dit à disposition pour tous renseignements ou 
conseils éventuels. 
Commission culture : M. Hattry informe de 
-Organisation de la fête du 20 juillet 2019 : pour les préparatifs une réunion de travail est prévue samedi 
prochain. 
-Maisons Fleuries : Le passage du jury a eu lieu dimanche 7 juillet. 10 récompenses vont être offertes le 29 
septembre 2019. Le jury a constaté les efforts des habitants pour embellir leur village. 
-L’exposition aura lieu le dimanche 17 novembre prochain 
-La chorale en l’Église « Notre Dame de l’Assomption » se déroulera le 06 octobre prochain 
 

 

 

 



Questions et informations diverses  

• Conseil communautaire : 
FPIC : M. Dutertre, délégué communautaire, présente à l’assemblée la délibération, en date du 27 juin dernier, 
relative à la répartition du FPIC. Celle-ci  ayant été adoptée à la majorité de 2/3 du conseil communautaire, les 
conseils municipaux des communes membres doivent se prononcer dans 1 délai de 2 mois pour valider ou non cette 
proposition. M. Dutertre précise qu’en cas de désaccord d’une commune membre, la répartition de droit commun 
s’appliquera. 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve la proposition 5b entrant dans le cadre d’une réparation libre. 
PLUI : M. Dutertre informe que dans le cadre de l’élaboration du PLUI, le conseil communautaire en date du 27 juin 
2019 a arrêté le projet. Des avis d’enquêtes publiques seront publiés. 
• SIAEP du Jalais : M. Dutertre présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
2018 (nombre d’abonnés, volumes, tarifs, travaux…) 
• Centre Social LARES : M. le Maire informe que le centre social est en attente de nomination d’un directeur 
• M. le Maire informe que M. Pascal Hamelin est intervenu pour rétablir  le branchement téléphonique de la salle 
des fêtes et le conseil municipal le remercie. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
Séance du Conseil Municipal de la commune de Surfonds du 10 juillet 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   

HAMELIN Pascal  X  

MALLET Emmanuelle X   

MURILLO Nathalie  X (donne pouvoir à M. Dutertre) 

HATTRY Gérard X  

FORET Stéphanie X   

VOLTZ Patrick X   

 


