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

Conseil Municipal du 6 novembre 2019

Compte-rendu du Conseil Municipal
De la commune de Surfonds
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le 6 novembre 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 - M. Blavette - S. Foret et Messieurs A.
Dutertre - G. Hattry - H. Garnier - M. Voltz
Absent(e) : N. Murillo (donne pouvoir à A. Dutertre) - P. Hamelin
Secrétaire de séance : E. Mallet
Assistai(en)t également à la réunion : F. Tuytten secrétaire de mairie

Date de convocation
31 octobre 2019

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

Mme Emmanuelle MALLET est élue secrétaire de séance.

M. le Maire demande l’ajout d’un objet à l’ordre du jour :

Décision modificative N°2
M. le Maire informe que suite au changement de fournisseur de gaz, la consigne de la nouvelle citerne doit être
mandatée en section dépenses d’investissement au compte 275 (dépôts et cautionnement versés). Cette dépense
n’ayant pas été prévue lors du vote du budget, afin d’équilibrer le budget, M. Le Maire demande l’autorisation de
modifier le budget
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à modifier le budget comme suit :
Section Dépenses d’investissement :
21578 (Matériel et outillage de voirie) : -380.00€
275 (Dépôts et cautionnement versés) : +380.00 €

Travaux des commissions
Commission travaux :
M. Dutertre fait un point sur les travaux effectués et les travaux en cours :
- Installation d’un éclairage sous le préau de la salle des fêtes. Avec un interrupteur sous clé pour l’extérieur et un
interrupteur simple dans la salle des fêtes.
- La Cabine téléphonique, future boîte à livre, a été déplacée prêt de l’aire de jeux. Elle sera ensuite aménagée et
peinte aux beaux jours et pourra ainsi accueillir les livres.
- Installation de portillons en cours.
- Peinture sur le muret de la mairie est prévue au beau temps.
- Passage cette semaine de l’hydrocureur : Nettoyage des canalisations du tout à l’égout avant le passage des
caméras.
- Rendez-vous le 7 novembre 2019 avec la société Pigeon en charge des travaux de voirie (plateaux et reprofilage)
pour affiner la mise en place et pour annoncer le planning de travaux prévu : Dès que les informations seront
connues, elles seront diffusées sur le site.
- Passage de la société pour l’Alarme de la Mairie.
- Le téléphone d’urgence de la salle des fêtes est mis en place. Il permet d’appeler uniquement les N° d’urgence
15/17/18/112.
- Achat d’une grande échelle à prévoir.
- Mise en place des illuminations de Noël le vendredi 13 décembre prochain.
Commission communication :
- Dernier Surfonds Info N°41 de la mandature.
- Le retour des articles est demandé début décembre pour une parution le 19 ou 20 décembre 2019.

Commission Enfance et scolarité :
Mme Mallet fait un compte-rendu du conseil de l’école de Bouloire du 5 novembre dernier :
- À la suite de la fusion de l’école maternelle et élémentaire, le conseil d’école réuni les 2 établissements. 14
représentants parents d’élèves participants dont 9 votants (1voix par classe). 235 élèves au global = 79 élèves
en maternelle et 156 élèves en élémentaire.
- Intervenants extérieurs : RASED/ une AVS (en charge de 3élèves) / une infirmière scolaire pour le suivi
obligatoire des Grandes Sections et sur demande par le corps enseignant ou les parents si besoin.
- La classe de découverte de cette année concerne les CM1-CM2 soit 60 concernés. (Dont 4 élèves de Surfonds).
Cela représente un Budget de 21 000€ dont 5 000€ de transport. La répartition s’effectue comme suit : - 50%
pris en charge par les communes (au prorata du nombre d’enfants de la commune concernés) + 2000€ par
l’association des parents d’élèves + 130e par l’assurance MAE et le reste à la charge des parents soit 149€.
- Activités de l’année : 2 spectacles Epidaure par élèves / la Bibliothèque une fois par mois à partir de la
moyenne section / un enduro sport et une rencontre orientation pour les CM1-CM2 / une rencontre lutte et
un pentathlon pour les CP-CE1-CE2 / 10 séances de piscine par élève CP-CE1-CE2.
- Projet de l’année = écologie, tri et recyclage : Travail avec des élèves de 3ème et le professeur d’Arts plastique
+ Intervention de la Smirgeomes pour des ateliers + idée pour la fin d’année = un pique-nique zéro déchet.
Intervention de l’association FRANCA concernant les 30 ans de la convention des droits de l’Homme. (Jeux /
Débats…)
24h de la Maternelle du 18 au 22 Novembre sur le thème des langues et cultures du monde (danses, chants,
comptines, drapeaux…).
- Travaux : panneaux de basket mis en place par la mairie de Surfonds + nouveau vidéo projecteur pour les
classes qui n’en étaient pas équipés.
- Relance du projet « premiers secours », le directeur est en attente de devis.
- PPMS -> Plan particulier de mise en sureté – Intrusion & risques majeurs. Premier exercice faite le 5.11 en
présence de la gendarmerie. Quelques modifications matérielles à revoir.
- Infos diverses abordées : Rappel aux parents des horaires, car pour les retards les professeurs doivent sortir de
leur classe pour ouvrir les portes laissant ainsi la classe quelques instants sans surveillance, ce qui pose un
problème de sécurité. / Respect du City Stade, les enfants sont sous la responsabilité des parents et non des
enseignants. / La question du changement d’horaire est de nouveau abordée, une étude sera refaite auprès
des parents.
Prochain conseil d’école le 12 mars 2020
Commission culture :
- Exposition à la salle des fêtes le 17 novembre 2019, 14 exposants inscrits. Verre de l’amitié prévu à midi.
Grilles à récupérer le vendredi et à retourner le lundi. Affiche diffusée sur le site internet, et affichage en cours
dans Surfonds et les alentours.
- Quizz le jeudi 21.11. Invitations faites par email + affichage en cours. Informations également transmises à la
presse (Maine libre/Ouest-France/Echo Sarthois). Le correspondant du Maine demande un entretien avec les
représentants de la commission afin de préparer son article.
- Dernier Quizz en prévision le 7 février à 20h30.
Commission finances :
- Date du vote du budget 2020 prévue le mercredi 4 mars 2020.

Questions et informations diverses
Point sur l’organisation du 11 novembre 2019 :



Le discours sera fait par M. le Maire et Mme Blavette 2ème Adjointe.



Le vin d’honneur se déroulera dans la salle du conseil.

 Suite à la décision du conseil municipal de ne plus organiser la collecte des bleuets en amonts de la cérémonie,
M. Dutertre propose de faire un don directement à l’association ONAC (Office National des Anciens
Combattants).
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser, pour 2019, la somme de 100€ à l’ONAC.
 Installation de la salle pour le banquet le dimanche 10 novembre à 11 heures
Dates des prochaines réunions du conseil municipal
Les mercredis 15 janvier, 5 février, et 4 mars 2020 à 20 heures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25
Séance du Conseil Municipal de la commune de Surfonds du 6 novembre 2019
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