
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE VILLAINES LA GONAIS 

 

Séance du 22 juin 2022 

 
L'an deux mil vingt-deux le vingt deux juin 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, Lepron, Peugnet, Breteau, Mrs Odeau, Vadé. 

      

Excusés : Mmes Bray (procuration à Mme Bontemps), Gressette (procuration à Mme Germond), Mrs Mallet (procuration 

à M Odeau), Rioux, Rocton, Brinon, Bigot. 

         
Mme Launay été nommée secrétaire. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 24 mai 2022. 

 

Le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal afin de rajouter à l’ordre du jour, en fin de séance, le point suivant :  

• Remplacement du poteau incendie n°6 – la Rousselière 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le rajout à l’ordre du jour. 

 
TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS, CREATION DE STATIONNEMENTS ET 

D'AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTE DE LA FERTE BERNARD (RD 261). ATTRIBUTION DU 

MARCHE   

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une consultation en procédure adaptée a été lancée le 

06 mai 2022 pour une remise des offres le vendredi 10 juin 2022 à 17h. Il s’agit d’un marché unique. Consultation à 

laquelle 4 entreprises ont candidaté. L’ouverture des plis a eu lieu le 14 juin 2022. Les critères de jugement étaient les 

suivants : Prix de la prestation 60% et valeur technique 40 %. Après présentation du rapport d’analyse des offres, le 

conseil municipal : 

- Décide d’attribuer le marché de travaux de réfection des trottoirs, création de stationnements et d'aménagements 

de sécurité Route de la Ferté Bernard (RD 261) à l’entreprise COLAS France SAS – établissement du Mans, 

Route de Paris CS 80006, 72470 CHAMPAGNE. Pour un montant de 115 512,80 € HT soit 138 615,36 € TTC. 

- Autorise le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue ainsi que tout autre document s’y rapportant  

- Dit que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 

Adopté à l’unanimité 

 

ACTUALISATION DU DEVIS PIGEON POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 

VOIRIE 2022 

Vu la délibération du 5 avril 2022 retenant l’entreprise Pigeon TP pour la réalisation des travaux annuels d’entretien de 

voirie, 

Vu l’augmentation des prix des matériaux, de l’énergie et du carburant due à l’inflation,  

Monsieur le Maire donne lecture du courriel de l’entreprise PIGEON TP demandant la révision tarifaire du devis 

d’entretien de voirie. Le devis actualisé s’élève à 44 243,11 € TTC. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent cette revalorisation et chargent Monsieur le 

Maire de la signature du devis actualisé et de l’exécution des travaux. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°5 BUDGET GENERAL : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE 2022 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite à la révision des tarifs pour les travaux annuels 

d’entretien de la voirie et afin de pouvoir régler la facture il est utile de procéder aux virements de crédits ci-

dessous : 

INVESTISSMENT - DEPENSES  



 

 

Opération 
Compte 

Intitulé BP 2022 Montant DM 
TOTAL BP 

2022 

67 Voirie 2315 
Installations matériel et 

outillages techniques 
163 010,00 € - 5 100,00 € 157 910,00 € 

76 Entretien de voirie  2315 
Installations matériel et 

outillages techniques 
39 165,74 €  + 5 100,00 € 44 265,74 € 

 

TOTAL DES DEPENSES 
202 175,74 € 0,00 € 202 175,74 € 

 

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

Maire de leurs exécutions. 

Adopté à l’unanimité 

 

ATELIER MUNICIPAL : INSTALLATION D’UN SYSTEME D’ALARME ANTI-INTRUSION 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal les 2 devis reçus dans le cadre de l’acquisition d’un 

système d’alarme anti-intrusion pour le local technique. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal 

décident de retenir l’offre de l’entreprise ROIMIER TESNIERE et chargent Monsieur le Maire de la signature du devis. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’AGENT ADMINISTRATIF AVEC LA COMMUNE 

DE SCEAUX SUR HUISNE 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la demande de mise à disposition, à titre provisoire, de 

notre agent administratif du 27 juin au 07 août 2022 à raison de 2 heures hebdomadaires.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Accepte la mise à disposition de l’agent administratif du 27 juin au 07 août 2022 à raison de 2 heures 

hebdomadaires, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition et tous documents nécessaires à la 

présente décision, 

- Charge Monsieur le Maire de refacturer la rémunération de l’agent administratif mis à disposition, en incluant les 

charges sociales (calculée au taux moyen par rapport aux salaires de l’agent concerné) soit un montant de l’heure 

de 19,74 € et le cas échéant, les avantages en nature et tout autre frais engagés par la commune de Villaines la 

Gonais. 

Adopté à l’unanimité 

 

MODALITES DE PUBLICITE DES ACTES PRIS PAR LA COMMUNE A COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 

Le Conseil Municipal de Villaines la Gonais. 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en 

vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes 

individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour 

toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un 

caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. Les communes de moins de 3 500 

habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de 

publicité des actes de la commune : 

- Soit par affichage ; 

- Soit par publication sur papier ; 

- Soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de délibération 

sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de Villaines 

la Gonais afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps 

d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 



 

 

Le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions 

ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : Publicité par affichage à la mairie ; 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

D’ADOPTER la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

Adopté à l’unanimité 

 

VEOLIA : REMPLACEMENT DU POTEAU INCENDIE N°6 – LA ROUSSELIERE 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que suite à des travaux, l’agriculteur Gilles TUFFIER, a 

cassé la dalle béton du poteau incendie situé au lieu-dit « La Rousselière ». Après avoir contacté l’entreprise Véolia, la 

commune, étant propriétaire du poteau incendie, doit procéder au plus vite à son remplacement. Le montant du devis 

s’élève à 2 327,12 € TTC. Le Maire propose au Conseil Municipal de remplacer le poteau incendie et de refacturer le coût 

de la dalle béton à Gilles TUFFIER, soit 440,20 €. 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Décident de remplacer le poteau incendie n°6 – La Rousselière 

- Chargent Monsieur le Maire de la signature du devis et de l’exécution des travaux, 

- Autorisent le Maire à refacturer la réparation de la dalle béton à Monsieur Gilles TUFFIER pour un 

montant de 440,20 €. 

La facture de remplacement du poteau incendie sera réglée au budget assainissement, compte 2158. 

Adopté à l’unanimité 

DIVERS 
- Présentation du nouveau site internet communal (date de mise en ligne à définir), 

- Projection du film « Les saisons » vendredi 22 juillet 2022 à 21h30, organisée par le Perche Sarthois, 

- Association Villaines Environnement : mise en garde et appel à bénévoles 

- Lecture du courrier d’Enedis : coupures de courant le 8 juillet 2022.  

- Journée portes ouvertes de la caserne des sapeurs-pompiers de la Ferté-Bernard samedi 25 juin 2022, 

 

- Prochain Conseil Municipal le 13 septembre 2022.  

 

 

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

Approbation de la séance du 22 juin 2022 ; le Maire Michel ODEAU 


