
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
VILLAINES LA GONAIS 

 
Séance du 1 Mars 2022 

 
L'an deux mil vingt-deux le premier mars à 20 heures 15, le Conseil     Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle polyvalente, sous la présidence 

de M. ODEAU, Maire. 

 

Présents : Mmes Bontemps, Germond, Bray, Launay, Peugnet, Gressette 

                  Mrs Mallet, Vadé, Bigot, Brinon, Rocton. 
                

Absents avec procuration : Mme Lepron donne procuration à Mme Bontemps. 
 

Excusés : Mme Breteau. Mr Rioux. 
          

Mr Vadé a été nommée secrétaire. 

 

Approbation, du compte rendu de la séance du 1 février 2022 

 

         
ÉTAT DES INDEMNITÉS PERCUES PAR LES ÉLUS EN 2021 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré,  

EST INFORMÉ que conformément à l’article L2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

dispose : « Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, 

libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes 

fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de 

toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué 

chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.PREND ACTE de l’état des 

indemnités de toutes nature à raison des mandats communaux (Commune, Communauté de communes, Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) : 

Michel ODEAU  20 742,00 € 

Clara BONTEMPS    4 012,20 € 

Bernard MALLET   4 012,20 € 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET GENERAL  
Présentation :  

Section Fonctionnement 

* Dépenses : 248 962,36 € 

* Recettes :   437 838,01 €          Excédent : 188 875,65 € 

Section Investissement 

* Dépenses : 168 979,01 € 

* Recettes :   207 648,20 € Excédent : 38 669,19 € 

Soit un excédent sur les deux sections de 227 544,84 € 

Reste à réaliser en investissement : 90 654,00 €  

Affectation de résultat :  

Compte 001 : 38 669,19 € (excédent d’investissement reporté) 

Compte 1068 : 49 904,81 € (excédent d’investissement) 

Compte 002 :   138 970,00 € (excédent de fonctionnement reporté)    
 
 ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021 DE LA COMMUNE.  
 Monsieur le Maire présente le budget primitif de l’exercice 2021, 

- le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

- les bordereaux de titre de recettes, de mandats,  

- le compte de gestion dressé par la trésorière auquel sont joints les états de développement des comptes de tiers, de 



 

 

l’actif, du passif et des restes à payer, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion de la trésorière municipale pour l’exercice 

2021. Ce compte n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes et charge Monsieur le Maire de 

sa signature. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ASSAINISSEMENT 
Présentation : 

Section Fonctionnement : 

* Dépenses : 18 751,23 € 

* Recettes :   18 787,56 €        soit un excédent de 36,33 € 

Section d’investissement : 

*Dépenses : 7 275,59 € 

*Recettes : 14 996,67 €            soit un excédent de 7 721,08 € 

Soit un excédent sur les deux sections de : 7 757,41 €  

Affectation du résultat : 

Compte 002 : 36,33 € (report en exploitation) 

Compte 001 : 7 721,08 € (report en investissement) 

 

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET ASSAINISSEMENT.  
 Monsieur le Maire présente le budget primitif de l’exercice 2021, 

- le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

- les bordereaux de titre de recettes, de mandats,  

- le compte de gestion dressé par la trésorière auquel sont joints les états de développement des comptes de tiers, de 

l’actif, du passif et des restes à payer, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion de la trésorière municipale pour l’exercice 

2021. Ce compte n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes et charge Monsieur le Maire de 

sa signature. 

 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 DE LA COMMUNE 
Monsieur le Maire présente le budget primitif de la commune qui s’équilibre comme suit : 

-Section de fonctionnement : 482 843,84 € 

-Section investissement :  327 512,98 € 

Après en avoir délibéré les membres du conseil adopte ce budget. 

 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 DE L’ASSAINISSEMENT. 
Monsieur le Maire présente le budget primitif de l’assainissement qui s’équilibre comme suit : 

-Section d’exploitation : 16 735,71 € 

-Section investissement : 101 391,79 € 

Après en avoir délibéré les membres du conseil adopte ce budget. 
 

CONTRAT D’ELAGAGE ET FAUCHAGE DES BERNES 2022. 

Monsieur le Maire présente l’offre de prix de l’entreprise Comin Elagage pour les travaux de fauchage 

et d’élagage pour l’année 2022. Elle se décompose comme suit : 

➢ Travaux de fauchage de sécurité des bernes et dégagement de la visibilité des virages 

dangereux, 46€ HT par Kilomètre. 

➢ Travaux d’élagage des routes et chemins communaux, 209 € HT par kilomètre.  

Considérant que les tarifs présentés par l’entreprise Comin élagage restent similaires par rapport à 

l’année 2021, le conseil municipal accepte ces tarifs et charge Monsieur le Maire de la signature du 

devis. 

 

 

 

 



 

 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2022   
Notre contrat Espaces verts est arrivé à échéance. Monsieur le Maire présente le devis établi par l’entreprise 

Neveu de Villaines la Gonais pour l’année 2022, il s’élève à 6 445,20€ TTC et comprend : 

- L’entretien des espaces verts (entretien du terrain de foot, salle de loisirs, église, square de Beauregard, le 

calvaire, les bords de routes avec sept tontes sur l’année). 

- La Taille des arbres 

- La Taille des haies. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil, accepte ce devis et charge Monsieur le Maire de sa signature 

et de l’exécution des travaux. 

 

Vente de la parcelle section ZD N°15 et 113. 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande du Notaire Maître Alix- 

Chadelaine concernant la mise en vente de la propriété de Mme Bonnet « Beaumarais 72400 Villaines la 

Gonais ». Un chemin d’exploitation appartenant à la commune parcelle ZE N°16, est enclavée dans la 

propriété. 

Monsieur Le Maire propose de céder la parcelle ZE N°16 de 280 m2 au prix de 2.50 € le m2 soit un montant 

total de 700.00€. Les frais d’acte sont à la charge de Mme Bonnet. 

 

CONVENTION POUR LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES  

Afin de répondre aux obligations de santé publique et considérant l’augmentation du nombre de nids de 

frelons asiatiques sur les dernières années. Monsieur le Maire donne lecture de la convention proposée 

par la société ALLO GUEPES, qui lutte contre le frelon asiatique.  
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer 

la convention avec la société ALLO GUEPES pour une durée d’un an. La tarification se décompose 

comme suit : 
Adhésion annuelle : 72.00 €  

Aérosol insecticides guêpes frelon 750 ml : 15.60 € 

Déplacement pour conseils, Retrait de nids : 33.60 € Gratuit  

Retrait de nid de frelon asiatique inférieur 10m : : 51.60 € Gratuit 

Déplacement, traitement nid inférieur à 2 m : 84.00 € 

Déplacement, Traitement nid entre 2 m et 6 m : 105.00 € 

Déplacement, Traitement nid entre 6 m et 10 m : 132.00 €  

Déplacement, Traitement nid entre 10 m et 14 m : 156.00 € 

Déplacement, Traitement nid entre 14 m et 19 m : 186.00 € 

Traitement nid par billes insecticides : 156.00 €  

Intervention avec utilisation de nacelles : sur devis  

Demande urgente +25% Gratuit  

Intervention en hauteur nécessitant un kit de sécurité : 384€ 
Conditions spécifiques : sur le domaine privée prise en charge de la commune pour un montant maximum de 10 € et le 

reste a charge par le demandeur de la destruction du nid.  

Sur le domaine public la commune prendra la totalité de la facture à sa charge. 

 

DIVERS 
- 71 bons de Noël 2021 utilisés (20 au restaurant le P’tit Bistrot, 25 à la boulangerie et 26 à l’élevage de Cerfs) 

sur 78 distribués. 

- Elections présidentielles du 10 et 24 avril 2022 

- Prochain Conseil Municipal le 05 avril 2022 
  

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 ; 

Approbation de la séance du 1 mars 2022 ; le Maire Michel ODEAU 


