
 

 

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

Séance du 23 Novembre 2021 
   

L'an deux mil vingt et un et le vingt trois novembre à 20 heures 15, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de M. ODEAU, Maire. 

 

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

                 Mrs Mallet, Vadé, Brinon.                

 

Absents avec procuration : Mme Lepron donne procuration à Mme Bontemps     

Excusés :  Mrs Bigot, Rioux, Rocton. 
          

Mme Gressette a été nommée secrétaire. 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 19 Octobre 2021. 

 
PROJET DE SECURISATION ET D’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE ROUTE DE LA FERTE :  

VALIDATION DU PROJET DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET LANCEMENT DE LA PROCEDURE. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le plan des travaux d’extension et de rénovation du réseau 

d’assainissement Eaux Usées Route de la Ferté proposé par le bureau d’Etudes Safege. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil : 

- Valident le projet de travaux d’extension et de rénovation du réseau d’assainissement Eaux Usées Route 

de la Ferté, 

- Autorisent le bureau SAFEGE à lancer la procédure de consultation auprès des entreprises,  

Le choix du prestataire sera fait lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2021, 

- Chargent Monsieur le Maire de toutes démarches nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 Adopté à l’unanimité 

 

PROJET DE SECURISATION ET D’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE ROUTE DE LA FERTE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le plan d’aménagement proposé par l’ATESART. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil : 

- Décident de valider le plan présenté, 

- De consulter les riverains du plateau envisagé, 

- D’aller voir une réalisation identique sur une autre commune, 

- Demandent à l’ATESART de solliciter l’avis du Conseil Départemental,  

- Chargent Monsieur le Maire de réaliser les formalités nécessaires. 

Vote : 11 Pour ; 0 Contre ; 1 Abstention 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE PROJET DE SECURISATION ET D’AMENAGEMENT DE LA 

VOIRIE ROUTE DE LA FERTE  

Dans le cadre du projet de sécurisation et d’aménagement de la voirie Route de la Ferté, pour l’année 2022 le projet est 

susceptible d’être éligible à plusieurs subventions. 

Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, et arrête les modalités de financement suivantes : 

 

Origine des financements % de participation 

Maître d’ouvrage 36 % 

DETR  30 % 

Conseil Départemental (Plan de relance)   9 % 

Conseil Départemental (Fonds départemental 

d’aménagement urbains) 
 15 % 

Autre collectivité : Communauté de Communes 

(Fonds de concours) 
 10 % 

TOTAL 100 % 

 

Le conseil :  



 

 

- autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions, 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année 2022 

- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement 

- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

Vote : 11 Pour ; 0 Contre ; 1 Abstention 

 

BUDGET GENERAL : DECISION MODIFICATIVE 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le budget général peut financer les dépenses 

d’investissement du budget assainissement, pour la réalisation des travaux d’extension et de rénovation du réseau 

d’assainissement eaux usées route de la Ferté. Une décision modificative est nécessaire.  

Dans l’attente des propositions financières des entreprises de travaux, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

de reporter sa décision à la prochaine réunion. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT N°2 : DECISION MODIFICATIVE 

Monsieur le Maire informe aux membres du conseil municipal que l’entreprise SOA est intervenue pour le débouchage et 

le curage de canalisations. Cette dépense imprévue entraine un dépassement de crédits au chapitre 011 charge à caractère 

général. 

Monsieur le Maire propose : 

• Le versement d’une subvention de 600 € du budget général vers le budget assainissement 

• L’augmentation des crédits du budget assainissement comme suit :  

Chapitre 011 : Compte 61523 : + 600 € 

Chapitre 77 : Compte 774 : + 600 € 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil acceptent ces modifications et chargent Monsieur le Maire de 

leurs exécutions. 

Adopté à l’unanimité 

 

PROVISION COMPTABLE POUR CREANCES DOUTEUSES 

Monsieur le Maire donne lecture du courriel de Mme Poupard, conseillère aux décideurs locaux, concernant la nécessité 

de constater une provision relative aux titres d’assainissement dont le recouvrement paraît compromis. 

Les montants restants à recouvrer sont les suivants : 

  

 

 

 

 

 

Reste à recouvrer antérieurs à 2020 : 409,37 € 

 

 

 

Au vu de l’état des restes à recouvrer, Monsieur le Maire propose de provisionner la somme de 102,34 € correspondant à 

25 % du montant total des sommes à recouvrer de 2015 à 2019.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide de constituer une provision pour créances douteuses d’un montant de 102,34 €, 

- Décide d’imputer ce montant au compte 6817 « dotation aux provisions pour dépréciation d’actifs 

circulants » du budget assainissement. 

Adopté à l’unanimité  

 

BUDGET ASSAINISSEMENT N°3 : DECISION MODIFICATIVE 

Compte-tenu de l’obligation de provisionner les créances douteuses, Monsieur le Maire informe les membres du conseil 

municipal qu’il convient d’opérer des modifications de crédits au budget assainissement comme suit :  

- Chapitre 014 ; Compte 706129 : - 102,34 € 

- Chapitre 68 ; compte 6817 :  + 102,34 € 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil acceptent ces modifications et chargent Monsieur le Maire de 

leurs exécutions. 

Adopté à l’unanimité  

 

 

Année Montants (€) 

2015 38,77 

2016 68,64 

2017 132,60 

2018 109,30 

2019 60,06 

2020 163,70 

2021 369,60 



 

 

ACHAT D’UN BAC SANITAIRE POUR LE GDON 

Monsieur le Maire a consulté 3 entreprises pour l’achat d’un bac d’équarrissage pour le Groupement de Défense des 

Organismes Nuisibles de Villaines la Gonais (GDON). 

Après avoir pris connaissance des différents modèles, les membres du conseil décident, de retenir l’entreprise 

AGRIAL pour un montant de 852 € TTC 

Adopté à l’unanimité 

 

PROJET DE CREATION D’UN APPENTIS AU LOCAL DE LA STATION D’EPURATION 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un appentis en extension du local technique de la 

station d’épuration, afin de permettre le stockage de matériel. Ce projet nécessite le concours d’un architecte pour 

le dépôt du permis de construire. La proposition de l’atelier C s’élève à 864 € TTC. La construction de l’appentis 

sera réalisée en régie, différents devis estimatifs de fournitures de matériaux s’élevant à 3 815,91 € sont présentés. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil : 

- Valident le projet de création d’un appentis au local de la station d’épuration, 

- Autorisent Monsieur le Maire à signer le devis de l’architecte Atelier C, 

- Autorisent Monsieur le Maire à déposer un permis de construire, 

- Autorisent Monsieur le Maire à signer les différents devis de fournitures nécessaires. 

- Chargent Monsieur le Maire de toutes démarches nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CONVENTION D’HEBERGEMENT BIRDZ POUR LA TELERELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la télérelève des compteurs d’eau , la société Birdz, 

missionnée par VEOLIA, est spécialisée dans la fourniture de service de télérelevé des compteurs d’eau et de la 

collecte de toutes données depuis des objets communicants pouvant être remontées via des réseaux radio.  

La télérelève se réalise grâce à l’installation de répéteurs sur les candélabres et d’une passerelle de transmission. 

Afin que le relevé des compteurs d’eau se fassent par télérelève et avec l’avantage d’être informé en temps réel de la 

consommation ou d’une possible fuit. Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer les conventions avec la 

société Birdz portant autorisation pour l’installation de répéteurs sur le domaine publ ic et d’une passerelle de 

transmission à l’Eglise. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,: 

-Approuve l’installation des équipements cités, 

-Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions avec la société Birdz. 

Adopté à l’unanimité 

 

DIVERS 

- Plantation des arbres « Une Naissance, un arbre » le dimanche 28 novembre 2021 

- Noël des enfants : Spectacle le 12 décembre 2021 (sous réserves des conditions sanitaires), 

- Remplacement des illuminations de Noël reporté en 2022, 

- Prochain Conseil Municipal le 14 décembre 2021. 

 

  

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50 ; 

Approbation de la séance du 23 Novembre 2021 ; le Maire Michel ODEAU 

 

 


