
URBANISME & CADRE DE VIE
Agir pour une commune plus attractive et sécurisée / 
Préserver notre environnement

→ Aire de jeux (sept. 2021)
Coût : 31 995€ / Subventions : 14 666€ dont 2 666€ Région Pays de la Loire                                        
et 12 000€ Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR / État)

→ Réagencement de la place Pierre-Belon / 1re phase
Achats de la maison 6 rue du Père-Mersenne (fév. 2022 / Coût : 54 908€)
et de parcelles (AM8 et AM150) pour la création d’un parking

→ Aménagement de la voirie
• Réfection des bordures et trottoirs rue Nationale (sept. 2021)
Coût :  70 991€ / Subvention : 26 000€ DETR / État

• Aménagement de la coulée verte (1re phase) : réalisation d’un cheminement
piéton (oct. 2022) / Coût : 21 223€

• Remise en état des chemins pédestres (3 ont été réalisés sur les 9 à aménager)
 
→ Éclairage public et Sécurité
• Parking EGV : remplacement de 20 lanternes par LED (oct. 2022)
 Coût : 23 400€

• Achat d’un radar pédagogique mobile (oct. 2022)
Coût : 2 688€ (achat groupé avec des communes de la CDC du Val de Sarthe) / 
Subvention : 927€ (amendes de police)

→ Entretien des bâtiments et espaces municipaux
• École primaire : pose de clôtures et d’un portail (sept. 2021 / Coût : 6 571€),
pose d’un bardage (juillet 2022 / Coût : 20 041€)

• Mairie - Salle des mariages : remplacement de la couverture (fév. 2021 /
Coût : 15 000€)

• Terrain de football : forage sur le site du complexe sportif (sept. 2022 /
Coût : 25 549€)

• Audits des principaux bâtiments municipaux : travail en collaboration avec le
conseiller en économie partagée du Pays Vallée de la Sarthe  / Coût : 5 994€
{ Objectif } Réduction de 40% des dépenses énergétiques des bâtiments de plus 
de 1 000m2 d’ici 2030

  NOS RÉALISATIONS

  NOS PROJETS

• Bourg de Cérans : création d’un parking avec aménagement d’un arrêt de bus
• Cimetière de Foulletourte : projet de drainage
• Place Pierre-Belon : poursuite des travaux préalables au réaménagement
(démolition du garage, SCAN de la salle de danse, démolition des toilettes publiques)
• Éclairage public : travail sur le passage en LED de la totalité du réseau
• Périscolaire SCOUBIDOU (3/6 ans) : rénovation de la salle
• Bâtiments et voirie : travaux d’accessibilité

QUALITÉ DE VIE 
Aménager une aire de jeux pour les enfants jusqu’à 6 ans

URBANISME & SÉCURITÉ
Renforcer la sécurité en particulier sur les sites sensibles
(amélioration de l’éclairage public, réfection des trottoirs, 
renforcement de la vidéo protection)
Aménager des voies piétonnes

ENVIRONNEMENT
Réaliser une étude énergétique sur les bâtiments municipaux
Développer et entretenir les chemins pédestres
Embellir, fleurir et animer la commune en toutes saisons 
dans une démarche de développement durable
Créer des chantiers citoyens
Réflexion sur la mobilité (véhicules électriques en 
autopartage, co-voiturage, navettes …)

  NOS ENGAGEMENTS



CULTURE
Agir pour une qualité de vie optimale /
Préserver le patrimoine historique local

→ Une médiathèque ouverte à tous
757 adhérents dont 195 nouveaux en 2022 / Deux bibliothécaires et dix bénévoles

• Une médiathèque accessible avec l’abonnement gratuit pour les mineurs
• Des animations culturelles : club de lecture, bébés lecteurs, livres en voix, jeux de 

société, ateliers créatifs, spectacles, projections de films...

• Des services variés : plateforme de streaming Mediabox pour accéder à 
de nombreux contenus (films, musique, presse, outils d’auto-formation...), 
consultation des quotidiens régionaux sur place (Le Maine Libre et Ouest France)

• Accueil des scolaires et d’autres structures (associations, multi accueil, 
assistantes maternelles...)

• Renouvellement des documents (livres Adulte, Jeunesse, Multimédia, Presse), 
et du fonds « Lire Autrement » (langues étrangères, dyslexie, Langue des Signes 
Française, braille) et des jeux de société. Budget : 8 600€

{ Objectifs } Faire de la médiathèque un lieu ouvert à tous / Favoriser les 
rencontres et les échanges de savoirs / Développer le goût de la lecture

→ Des expositions
5 à 6 expositions (photo, peinture, street art...) organisées chaque année dans le 
hall de l’espace Gérard-Véron
{ Objectif } Proposer une offre artistique la plus large possible
 
→ Des concerts et événements
Des concerts et des événements variés et accessibles à tous

{ Objectif } Diversifier l’offre culturelle

→ Le patrimoine local
Des actions menées en partenariat avec des associations à vocation culturelle : 
Journées Européennes du Patrimoine, entretien des monuments aux morts, 
commémorations patriotiques des 8 mai et 11 novembre (Devoir de Mémoire)

  NOS RÉALISATIONS

  NOS PROJETS

• Diversifier les actions de la médiathèque, poursuivre les rencontres et les animations 
(ateliers couture, échange avec une autrice, médiation animale...)

• Reconduire les expositions avec de nouveaux artistes et proposer de nouveaux 
concerts et événements (Jekyll Wood, spectacle de mentalisme avec Mathieu 
Chesneau, projection d’un film en plein air en partenariat avec Ciné’Ambul72)

• Poursuivre les projets en cours sur le patrimoine local : restauration du lavoir, suite 
du chemin piétonnier, identification des monuments historiques locaux à l’aide d’un QR code 

QUALITÉ DE VIE 
Favoriser l’accès à la culture pour tous

CONSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE LOCAL 
Entretenir et valoriser le patrimoine local

  NOS ENGAGEMENTS



VIE LOCALE
Agir pour redynamiser la vie et l’économie locale /
Préserver notre environnement

→ Des événements conviviaux
• Forum des associations – 3 septembre 2022
{ Objectifs } Permettre aux habitants de rencontrer les associations qui font 
bouger la commune / Offrir un moment d’échange et de partage
• Pique-nique Concert – 31 juillet
{ Objectifs } Cultiver l’esprit village, créer du lien entre les habitants et 
contribuer au bien vivre dans la commune

→ Marchés hebdomadaires et festifs
{ Objectifs } Développer des marchés festifs pour faire vivre le centre-bourg et 
animer la vie locale (ex. : marché aux fleurs le 30 avril, et Noël le 17 déc.) / Étendre 
l’offre sur le marché les mardis et samedis matin avec l’arrivée de nouveaux 
producteurs locaux. En cours
 
→ Une communication renforcée
• Sur le Web
- le site Internet www.cerans-foulletourte.fr, entièrement refait début 2022
- la page Facebook @Commune-de-Cérans-Foulletourte
- l’application mobile IntraMuros

• Dans les boîtes aux lettres 
Guide des associations « Foull’Assos 2022-2023 » (sept. 2022)
et Foull’Infos (4 fois par an)

→ Embellissement de la commune
• Opération « Une naissance, un arbre » : les éditions 2021 et 2022 ont permis 

de planter une trentaine d’arbres (11 en 2021 à l’aire de jeux et 18 en 2022 allée 
de la Coulée verte)

• Décoration de Noël et participation du Conseil Municipal des Jeunes pour la 
décoration des sapins chez les commerçants

  NOS RÉALISATIONS

  NOS PROJETS

Organisation de plusieurs événements :

• Marché aux fleurs le 6 mai 2023
• Journée commerciale et artisanale le 13 mai
• Forum des associations le 2 septembre sous la forme d’une journée olympiade 

avec animations et jeux

QUALITÉ DE VIE 
Aider et soutenir les associations, l’artisanat et le commerce local
notamment par des animations, des forums et des salons
Développer les moyens de communication
(refondre le site internet, application IntraMuros, etc.) 

ENVIRONNEMENT 
Embellir, fleurir et animer la commune en toutes saisons

  NOS ENGAGEMENTS



GRAND PROJET
Réaménagement des centres-bourgs de Cérans et Foulletourte

URBANISME & SÉCURITÉ
Favoriser le commerce local, fluidifier et sécuriser les déplacements et le stationnement
Renforcer la sécurité, en particulier sur les sites sensibles et aux abords des écoles

ENVIRONNEMENT
Revoir les modes de déplacements (véhicules électriques en autopartage, co-voiturage, 
pistes cyclables et piétonnes…)

 ►Améliorer le cadre et la qualité de vie, en concertation avec les habitants

  NOS ENGAGEMENTS

→ Comités Consultatifs Collectifs / Mai - Juin 2022
• 4 comités consultatifs ont eu lieu les 31 mai et 20 juin 2022
Une trentaine de personnes a participé à la concertation

Ces temps d’informations, d’échanges et de réflexions avec la Municipalité ont permis 
à chacun de s’exprimer et d’être force de proposition : habitants, acteurs de la vie 
locale (association, commerçants...), Conseil Municipal des Jeunes

  ÉTAPE 1

→ Restitution de la concertation et validation du projet
• 28 nov. 2022 : restitution des travaux des Comités Consultatifs
• Janv. 2023 : validation en Conseil Municipal, puis restitution auprès des partenaires 

le 23 janvier (CDC du Val de Sarthe, Département de la Sarthe, services de l’État...)
• 1er semestre 2023 : réunion publique de restitution auprès de la population

  ÉTAPE 2

→ Mise en œuvre du projet de réaménagement / 2023 - 2026

  ÉTAPE 3

  LE PROJET : AXES ET PREMIÈRES ACTIONS

CRÉER UNE LIAISON DOUCE
ENTRE CARREFOUR MARKET ET LA POTERIE

RÉAMÉNAGER
LA PLACE PIERRE-BELON

SÉCURISER LE SECTEUR
DES ÉCOLES

RENFORCER LA SÉCURITÉ
ET AMÉLIORER LES MODES
DE DÉPLACEMENT

{ Objectifs }
• Créer une liaison pour les piétons et vélos
• Restaurer le patrimoine bâti
• Trouver une destination et un usage à l’ancien abattoir
• Aménager une zone conviviale
Premières actions : Convention avec l’association Mémoire 
et Patrimoine pour la restauration du lavoir / Création en 
cours d’un chemin entre Carrefour Market et La Poterie

{ Objectifs }
• Résoudre la vitesse sur les principaux secteurs
de la commune (hors écoles) et définir les secteurs 
prioritaires
• Améliorer la circulation PMR et piétons dans le
centre-bourg

{ Objectifs }
• Créer une zone de stationnement
• Aménager un espace végétalisé et
convivial
• Favoriser la mobilité des piétons et
PMR

Premières actions : Esquisse d’un projet 
de réaménagement par un bureau d’étude / 
Achat de la maison rue du Père-Mersenne 
et du terrain adjacent pour développer une 
nouvelle offre de stationnement

{ Objectifs }
• Améliorer la sécurité et la circulation
pour les piétons et vélos
• Aménager et végétaliser l’ancien parking
devant « Les Lutins »
• Penser le « sans voiture »

Réaménagement
des centres-bourgs de 
Cérans et Foulletourte

EN CONCERTATION
avec les habitants, commerçants, acteurs de la 

vie éducative (parents d’élèves élus et assistantes 
maternelles) et l’association Mémoire et Patrimoine



ÉDUCATION / CITOYENNETÉ
Agir pour une qualité de vie optimale

→ Éducation
• Maintien des services
> Restauration scolaire
La Commune garde à sa charge environ 3€ par repas servi, soit un reste à 
charge annuel de 105 000€. Par ailleurs, elle a fait le choix de ne pas répercuter 
aux familles la totalité des diverses augmentations subies (hausse des tarifs du 
prestataire et évolution du prix de l’énergie)
> Accueil périscolaire
Le reste à charge de ce service pour la collectivité est de 122 600€, soit 70%. 
Entre 2020 et 2022, la Collectivité a augmenté les tarifs de 12% pour répondre 
à un besoin croissant en personnel d’encadrement et à la hausse des dépenses 
énergétiques, et ce malgré les recettes de la CAF (42 423€) 
• Temps convivaux pour les scolaires : Noël du périscolaire, pique-nique de fin 

d’année, goûter de Noël

→ Citoyenneté
• Dispositif Argent de poche : réalisation de jardinières en bois par sept jeunes 

(juill. 2022), de fresques au restaurant scolaire et dans les deux écoles, remise en 
état des décorations lumineuses

• Organisation de deux journées citoyennes : opération ramassage des déchets 
dans le centre-bourg et entretien des chemins pédestres

• Conseil Municipal des Jeunes

→ Centre Communal d’Action Sociale
• Distribution des colis au plus de 75 ans (déc. 2022)

  NOS RÉALISATIONS

  NOS PROJETS

• Réécriture du Projet Éducatif de Territoire
• Réflexion sur le traitement des biodéchets dans les restaurants scolaire et du périscolaire
• Aménagement d’un « Coin Parents » à l’accueil périscolaire
• Organisation d’événements intergénérationnels

QUALITÉ DE VIE 
Créer un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Maintenir les services publics de qualité

ENVIRONNEMENT
Créer des chantiers citoyens

  NOS ENGAGEMENTS



ÉDUCATION / CITOYENNETÉ

 Conseil Municipal des Jeunes : initier la jeunesse à la citoyenneté

→ Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ est un groupe de 12 jeunes, âgés de 10 ans, élu pour 2 ans
C’est un moyen privilégié pour découvrir le fonctionnement d’une commune, 
s’initier à la citoyenneté et faire des propositions pour améliorer la qualité et le 
cadre de vie

         > Exemples d’actions réalisées

• Décoration d’une trentaine de sapins de Noël chez les commerçants et les 
professionnels de santé dans le centre-bourg (déc. 2021 et 2022)

• Découverte de l’Assemblée Nationale (fév. 2022) et visite touristique à Paris

• Appel aux dons solidarité avec l’Ukraine (mars 2022) : mobilisation du CMJ et 
du CCAS pour les familles ukrainiennes qui ont été accueillies au Cirque Gruss à 
La Fontaine-Saint-Martin

• Participation aux cérémonies patriotiques des 8 Mai et 11 Novembre

• Aménagement d’un espace paysagé devant le collège Pierre-Belon pour la 
création d’un parterre / Programme de la campagne électorale

• Distribution de sacs poubelles aux habitants (déc. 2022)

  NOS RÉALISATIONS

  NOS PROJETS

• Faire évoluer l’aire de jeux avec l’installation d’une balançoire
• Poursuivre la découverte des institutions républicaines et citoyennes
• Installer davantage de poubelles dans la commune



BUDGET

Des investissements maîtrisés et un budget serein

5 110 874
MILLIONS D’EUROS*
budgetisés en 2022

1 946 763M€ pour les investissements* et le projet de réaménagement des centre-bourgs de 
Cérans et de Foulletourte
3 164 111M€ pour le fonctionnement des services publics (charges courantes et de personnels)

  UN BUDGET AMBITIEUX AU SERVICE DE TOUS

*Principaux investissements
Action renforcée en direction de l’urbanisme et du cadre de vie, de l’éducation et la jeunesse et de la 
culture, sans oublier l’entretien et la rénovation des équipements et bâtiments municipaux

Un budget nécessaire au regard de la qualité des services publics proposés 
notamment dans le périscolaire, et de l’évolution des charges énergétiques

MAÎTRISE DE LA DETTE
La Municipalité a réduit sa dette entre 2020

et 2022, la faisant passer de 2 370 442,55€
à 1 966 883,62€
Cette gestion responsable permet de 
programmer des investissements visant 

notamment à accompagner le projet de 
réaménagement des deux centres-bourgs

INVESTIR SANS RECOURIR À L’EMPRUNT
Depuis 2020, la Municipalité a investi pour améliorer 
durablement la qualité et le cadre de vie, sans avoir 
recours à l’emprunt ce qui lui a permis d’accroître sa 
capacité d’auto-financement en 2021 (cf. ci-contre).
Cela s’explique par :
• une très bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement
• l’augmentation des recettes (services restauration 
scolaire et périscolaire)

• près de 377 000€ de subventions obtenus auprès des 
partenaires institutionnels (Région Pays de la Loire, 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux / État, 
Département de la Sarthe...)

Culture /
Vie associative

Administration /
Frais généraux

Éducation /
Jeunesse

Cadre de vie / 
Urbanisme

210 000€ 112 000€635 000€ 600 000€

+16%
Comme pour les ménages,

l’augmentation des charges 
énergétiques pèse sur

le budget communal
Entre 2020 et 2021,

elles ont augmenté de 16%

Les taux d’imposition communaux ont été maintenus 
à leurs niveaux. Ils comprennent les taxes sur le 

foncier bâti et le foncier non bâti. Le pourcentage 
de la taxe sur le foncier bâti qui revenait au 
Département a été transféré aux Communes.
Cérans-Foulletourte n’a augmenté ni son taux 

qui lui revenait initialement ni le taux qui revenait 
au Département.

- 403 559M€PAS DE HAUSSE
D’IMPÔTS

Capacité d’autofinancement
2018-2021

+ 686 752€

2021

+202 845€

2020

- 37 369€
2019

+242 981€

2018

+ 185 000€

2022

+ 160 942€

2021

+ 135 495€

2020
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