
 

 

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

Séance du 1 février 2022 
 

L'an deux mil vingt-deux le premier février 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, Launay, Bray, Gressette, Peugnet, Mrs Vadé, Rocton. 
             

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

                                            Mr Mallet donne procuration à Mr ODEAU. 
 

Excusés : Mmes Germond, Breteau, Mrs Rioux, Bigot, Brinon 
          

Mme Launay a été nommée secrétaire. 

         
 

Approbation du compte rendu de la séance du 14 Décembre 2021. 

 
Validation finale du projet d’aménagement et de sécurisation route de la Ferté suite à l’avis du Conseil 

Département. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avis favorable du Conseil Départemental d’après les analyses 

du plan daté du 2 décembre 2021. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil : 

- Valident le projet de travaux d’aménagement et de sécurisations route de la Ferté Bernard 

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

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

 

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les orientations budgétaire 2022 est détails les projets en cours. 

A ce jour il fait également le point sur les dépenses engagées. 

 

 

BUDGET COMMUNE :  

 DEPENSES 93 654 € 

• Subvention à verser en assainissement : 86 000 € (Travaux CISSE TP + MO SAFEGE) 

• Avance de trésorerie au budget Assainissement : 3 000 € 

• Programme 67 Voirie : 4 080 € (MO ATESART aménagement Route de la Ferté)  

• Programme 71 Divers : 574 € (Tondeuse) 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT :  

 DEPENSES 70 962 € 

• Travaux d’assainissement Route de la Ferté : 65 462 € 

• MO SAFEGE : 5 500 € 

 

RECETTES 86 000 € 

Une Subvention du budget commune a été versé au budget assainissement a auteur de 86 000 € 

 

Pour 2022 Le Conseil Municipal valide les projets suivants : 

- Remplacement de Tables à la salle polyvalente, 



 

 

- Aménagement et sécurisation route de La Ferté, 

- Achat de guirlande de noël. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
CONTRIBUTIONS SCOLAIRES 2021-2022 

 

Monsieur le Maire présente le tableau des effectifs scolaire sur l’année 2021-2022 : 73 élèves de la maternelle au 

collège répartis sur différentes écoles. 

 

En ce qui concerne les demandes financières présentées par les communes qui accueillent nos enfants la répartition est 

la suivante : 

Pour l’école de Sceaux sur Huisne : 500€/enfant  

Pour l’école du Luart : 450€/enfant 

Pour les écoles de Cherré et Cherreau : 200€/enfant 

Pour les écoles publiques de La Ferté-Bernard : 2 020€/élève de maternelle ; 420€/élève d’élémentaire 

Pour l’école de Bonnétable : 700€ /enfant  

 

En ce qui concerne les écoles n’ayant pas sollicitées de participation la somme versée sera de : 

Pour la Maternelle Notre Dame et la primaire Saint Jean (La Ferté-Bernard): 200€/ élève  

Pour l’école de Saint-Maixent : 200€/élève 

Pour les Collèges Notre Dame et Georges Desnos (La Ferté-Bernard) : 25€ / élève. 

 

Le montant de ces participations sera revu uniquement à la demande de celles-ci et feront l’objet d’une délibération. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise Monsieur le maire à verser les sommes dues à chacune d’entre 

elles. 

Adopté à l’unanimité 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

 

Monsieur le maire rappelle que le montant de la participation aux frais de transport scolaire pour tout élève inscrit dans 

les écoles primaires et maternelles pour l’année scolaire 2020-2021 s’élève à 22€.  

Le Conseil Municipal propose d’augmenter ce montant à 25€ pour l’année scolaire 2021-2022. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal valide proposition et charge Monsieur le Maire de verser les sommes dues 

aux familles suivant la liste des écoles. 

 

Adopté à l’unanimité 
SUBVENTIONS 2022 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions aux associations suivantes : 

Associations Villainoises  

• Familles Rurales de Villaines 400 €  

• Génération Mouvement Villaines 300 €  

• Etoile Sportive Villainoise 300 €  

• Villaines Environnement 100 €  

Autres associations 

• Comice Agricole - La Ferté-Bernard 80 €  

• GDON – 450,00€ 

• ADMR - La Ferté-Bernard 50 €  

• UNC AFN - La Ferté-Bernard 50 €  

• Donneurs de sang La Ferté-Bernard 50 €  

• La Croix Rouge - La Ferté-Bernard 50 €  

• AAPPMA  St Martin- St Aubin  50 €  

• Paralysés de France - Le Mans 50 €  

• Association Françaises de myopathies - Le Mans 50 €  



 

 

• Diabétiques de la Sarthe - Le Mans 50 €  

• Ligue contre le Cancer - Le Mans 50 €  

• Association Françaises des Sclérosés en plaques 50 €  

Le total des subventions s’élève à 2 130 €. 

 

Mmes Bontemps et Bray, Présidente et trésorière de l’association Familles Rurales de Villaines et Mme Gressette, 

Vice-trésorière de l’Etoile Sportive Villainoise, Mr Vadé Trésorier de l’association Villaines Environnement 

n’ont pas pris part au vote pour les associations les concernant. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’octroyer les subventions aux associations 

présentées ci-dessus et autorise Monsieur le maire à verser les sommes dues à chacune d’entre elles. 

 

Convention Assistance Technique « Assainissement collectif » 2022-2024. 

 

Monsieur le maire rappelle que la convention pour l’assistance technique de notre assainissement collectif avec le 

Département arrive à échéance fin 2021. 

Monsieur le Maire propose sa reconduction pour 2022-2024. Il donne lecture du nouveau projet ainsi que des 

modalités de mise en œuvre et fixant sa durée pour 3 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

Le coût facturé aux communes est fixé à 0,41€ par habitant sur la base de la population Insee totale de la 

commune issue du fichier DGF de l’année N-1.  

 

 

Après avoir pris connaissance de ladite convention, le conseil municipal accepte celle-ci et charge Monsieur le 

maire de la signature 

  

Adopté à l’unanimité 

 

Contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services et le contrat de service Bles BL 

connect SEGILOG. 

 

Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal que les contrats avec Segilog arrivent à 

échéance dans quelques semaines.  

Monsieur le Maire donne lecture des conditions des contrats et de leurs modalités. 

Contrat d’acquisition de logiciel et de prestations de services : 

La rémunération annuelle de la prestation s’élève à 6 412.50 € HT pour la « l’acquisition du droit 

d’utilisation des logiciels » et de 712.50 € HT pour « Maintenance et formation ». Le présent contrat 

prend effet au 1er mars 2022 pour une durée de 3 ans. 

Contrat de services Bles BL connect : 

La rémunération annuelle de la prestation s’élève à 40.74 € HT, le présent contrat prend effet au 1er 

décembre 2021 pour une durée de 3 ans. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal chargent Monsieur le maire de la 

signature des contrats. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIVERS 

 
- Rappel de la réunion CCID  le 15/02/2022 

- Mr Bois Joel Don de 150.00 € 

- Remerciement Mr Vadé pour le Bulletin Municipal 

- Organisation d’une réunion avec Mme Lemercier du Perche Sarthois concernant un programme d’animation 

estivale « patrimoine paysager et cinéma d’animation documentaire » 

- Prochain Conseil Municipal le 1er Mars 2022 

  

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 ; 

Approbation de la séance du 14 décembre 2021 ; le Maire Michel ODEAU 

   


