
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE VILLAINES LA GONAIS 

 

Séance du 10 mai 2022 
 
L'an deux mil vingt-deux le dix mai 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 Breteau, Bontemps, Launay, Lepron, Germond, Bray, Gressette.  

                 Mrs Mallet, Vadé, Bigot. 

              

Excusés : Mme Peugnet, Mrs Rioux, Rocton, Brinon. 

          
M Bigot été nommé secrétaire. 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 5 avril 2022. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET GENERAL : RECTIFICATION DE L’AFFECTATION 

DU RESULTAT 
Le Maire informe les membres du conseil municipal, que lors du vote du budget général, le montant des restes à 

réaliser était de 92 654 € et non 90 654 €, soit un besoin de financement à couvrir de 53 984,81 € (compte 1068). 

Il est donc nécessaire de prendre une décision modificative comme suit : 

FONCTIONNEMENT  

Compte Intitulé BP 2022 Montant DM TOTAL BP 2022 

D 023 
Virement à la section 
d’investissement  

168 165,46 € - 4080,00 € 164 085,46 € 

 

R002 

 

Résultat de fonctionnement 138 970,84 € - 4 080,00 € 134 890,84 € 

INVESTISSEMENT 

Compte Intitulé BP 2022 Montant DM TOTAL BP 2022 
 

R1068 

 

Excédents de 

fonctionnement capitalisés 
49 904,81 € + 4 080,00 € 53 984,81 € 

 

R021 

 

Virement de la section de 

fonctionnement 
168 165,46 € - 4 080,00 € 164 085,46 € 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent les modifications et chargent Monsieur Le 

Maire de leurs exécutions.            Adopté à l’unanimité 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET GENERAL : ILLUMINATIONS DE NOEL 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite à la réunion du 5 avril 2022, il a pris contact avec la 

société DECOLUM pour le remplacement des illuminations de Noël. La dépense s’élève à 6 009,60 € TTC. 

Afin de pouvoir régler la facture il est utile de procéder aux virements de crédits ci-dessous : 

INVESTISSEMENT - DEPENSES  

Opération 
Compte 

Intitulé BP 2022 Montant DM 
TOTAL BP 

2022 

61 Salle de loisirs D 2184 Mobilier 3 904,84 € - 509,60 € 3 395,24 € 

66 Aménagement du 

bourg  

D 2188 Autres immobilisations 
corporelles 

5 500,00 € + 509,60 € 6 009,60 € 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent les modifications et chargent Monsieur Le 

Maire de leurs exécutions.            Adopté à l’unanimité 



 

 

DECISION MODIFICATIVE N°4 BUDGET GENERAL : REMPLACEMENT DU MATERIEL 

TECHNIQUE SUITE AU VOL DU LOCAL 
Le Maire informe les membres du conseil municipal que le local technique a été cambriolé dans la nuit du 26 au 

27 avril 2022. Plusieurs outils techniques ont été volé, il convient de les remplacer. Il est donc nécessaire de 

prendre une décision modificative comme suit : 

INVESTISSEMENT - DEPENSES  

Opération Compte Intitulé 
BP 2022 

(- DM précédentes) 
Montant DM 

TOTAL BP 

2022 
 

61 – Salle de loisirs 

 

 

D 2184 Mobilier 3 395,24 € -3 000,00 € 395,24 € 

71- Divers D 2158 
Autres installations, matériel 
et outillages technique 

574,00 € + 3 000,00 € 3 574,00 € 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent les modifications et chargent Monsieur Le 

Maire de leurs exécutions.            Adopté à l’unanimité 

 

ACHAT D’UNE BORNE DE PROPRETE HYGIENE CANINE 
Le Maire informe les membres du conseil municipal que plusieurs plaintes ont été déposées en mairie concernant 

les déjections canines qui se multiplient dans le bourg de la commune. Afin de lutter contre la pollution canine 

tout en responsabilisant les propriétaires de chiens, Monsieur le Maire propose d’installer une borne de propreté 

hygiène canine et présente les devis de deux entreprises.  

 

Après avoir pris connaissance des différents devis, les membres du Conseil Municipal décident, de retenir le devis 

de l’entreprise SEDI pour un montant de 348 € TTC. Le conseil décide d’installer la borne à proximité des Points 

d’Apports Volontaires, rue de l’Eglise.  

 

Il est rappelé que tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen 

approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. En cas de non-

respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention.       Adopté à l’unanimité 

 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE COMMUN AFFAIRES 

JURIDIQUES, MARCHES PUBLICS ET SUBVENTIONS. MODIFICATION DES MODALITES DE 

REMBOURSEMENT 
Monsieur donne lecture aux membres du Conseil de l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun 

affaires juridiques, marchés publics et subventions. L’avenant a pour objet la modification des délais et des 

modalités de facturation liées à l’utilisation du service commun affaires juridiques.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve le contenu de l’avenant de la convention entre la communauté de communes et la Commune, 

- Autorise le Maire à signer cet avenant. 
Adopté à l’unanimité 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT RELATIF AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE  

« ORGANISATION DE LA MOBILITE » 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tel que modifié par 

l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 

Vu l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2021 portant modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de 

l’Huisne Sarthoise, 



 

 

Vu la délibération du n°20-12-2016-002 du 20 décembre 2016 décidant d'instaurer le régime de la fiscalité 

professionnelle unique, 

Vu la délibération n°23-09-2021-018 relative à la composition et désignation de la CLECT, 

Vu le rapport de la CLECT ci-annexé, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), et suite à 

l’instauration de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) à l’échelle communautaire, la Communauté de communes 

verse aux communes membres une attribution de compensation visant à garantir la neutralité budgétaire de l’application 

du régime de FPU. 

PRECISE que, selon les lois susvisées, la Communauté de communes est compétente depuis le 4 juillet 2021 en matière 

« d’organisation de la mobilité ». 

INFORME que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été saisie afin d’évaluer les 

charges affectées à ces compétences, 
 

DIT que les conclusions de la commission sont formulées dans le rapport ci-annexé, lequel a été arrêté par la CLECT lors 

de sa séance du 23 mars 2022. 
 

PREND ACTE que le Conseil Municipal de chaque commune membre est appelé à se prononcer, dans les conditions de 

majorité simple, sur les conclusions du rapport émis par la CLECT. 
 

CONSIDERANT que le rapport de la CLECT constitue la référence objective pour déterminer le montant de l’attribution 

de compensation affecté à chaque commune membre. 
 

DECIDE en conséquence d’approuver le rapport tel qu’annexé à la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité 

 

SYNTHESE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le « document de valorisation financière et fiscale 2021 » 

de la commune transmis par la Direction Générale de Finances Publiques. 

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 

Ce document est consultable en mairie aux jours et heures d’ouverture au public. 

 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PLAN D’EPANDAGE D’UNE UNITE DE 

METHANISATION ZONE D’ACTIVITE DE LA MONGE A LA FERTE BERNARD 

Monsieur le Maire présente le projet d'implantation d'une unité de méthanisation sur le territoire de La Ferté-

Bernard. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal insiste sur le nécessaire respect de la nature des intrants composés 

en majorité des déchets issus de l'agro-alimentaire 85% et la mise en œuvre des mesures de protection de 

l'environnement notamment au vu de la proximité d'un Espace Naturel Sensible. 

Dans la conjoncture actuelle, le conseil prend également acte de la nécessité de développer des énergies 

nouvelles indispensables à l'évolution de nos besoins.   
    Le conseil municipal émet un avis favorable au plan d’épandage à 9 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre. 

 

DIVERS 

- Installation d’un pare-ballons au multisports le 23 mai 2022 

- Annulation du spectacle de Noël par la Cie Et Tatati et Tatata 

- Tableau des permanences des élections législatives les 12 et 19 juin 2022 

- Réunion d’informations de la CCHS à destination des élus le 18 mai 2022 

 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 ; 

Approbation de la séance du 10 mai 2022 ; le Maire Michel ODEAU 

 


