
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE VILLAINES LA GONAIS 

 
Séance du 24 mai 2022 

 
 L'an deux mil vingt-deux le vingt quatre 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 Bontemps, Gressette, Germond, Launay, Bray, Peugnet,   

      Mrs Vadé, Brinon. 
 

Absents avec procuration : Mme Lepron a donné procuration à Mme Bontemps, M Bigot a donné procuration à M 

Vadé ; M Mallet a donné procuration à M Odeau.                  

        

 Excusés : Mme Breteau, Mrs Rioux, Rocton. 

          
Mme Bontemps a été nommée secrétaire. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 10 mai 2022. 

 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE CREATION D’UNE UNITE DE 

METHANISATION ZONE D’ACTIVITE DE LA MONGE A LA FERTE BERNARD 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’avis à donner concerne l’ensemble du projet de 

création d’une unité de méthanisation zone d’activité de la Monge à La Ferté-Bernard et pas seulement le plan 

d’épandage comme indiqué lors de la réunion du 10 mai dernier. 

Monsieur le Maire présente l’ensemble du 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 projet à 11 voix pour, 0 abstention et 1 voix contre. 

 

ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et en particulier ses 

articles 53 à 57 ; 

Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, offre la possibilité, pour les 

collectivités volontaires, d’opter pour la nomenclature M57 ; 

Vu l’avis du comptable public en date du 29 avril 2022 pour l’application anticipée du référentiel M57 avec le plan 

comptable abrégé pour la commune de Villaines la Gonais au 1er janvier 2023 ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’ADOPTER, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 ; 

- De PRECISER que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants : Principal (Commune) et CCAS. 

- Que l’amortissement des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023 est linéaire et pratiqué à 

compter de la date de mise en service du bien selon la règle du prorata temporis ; 

- Que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 

- De MAINTENIR le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, soit un 

vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement, sans vote formel sur chacun 

des chapitres ; 

- De CONSTITUER une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur 

d’un actif dans totalité sur l’exercice avec un étalement budgétaire ; 



 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de 

nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

   Adopté à l’unanimité 

 

MISE A JOUR DU BAREME DES FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LE PERSONNEL 

COMMUNAL 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les frais de déplacement des agents publics qui 

utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, dans le cadre professionnel, sont remboursés selon un 

barème kilométrique. 

Ce barème a été revalorisé au 1er janvier 2022 (Arrêté du 14 mars 2022, publié au JO le 15 mars 2022), comme suit : 

Jusqu’à 2000km : 

5 cv et moins : 0,32 €      6 et 7 cv : 0,41 €    8 cv et + : 0,45 € 
 

De 2001 à 10 000km 

5 cv et moins : 0,40 €      6 et 7 cv : 0,51 €    8 cv et + : 0,55 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance, décide, de se référer à ce barème pour l’indemnisation des frais 

kilométriques des agents communaux. 

Adopté à l’unanimité 

 

ANIMATION DE NOËL 2022 

Madame Bontemps, 1ère adjointe, informe les membres du conseil municipal que le spectacle de Noël des 

enfants « Firmino Circus » a été annulé par la Compagnie Et Tatati et Tatata.  

Un contact a été pris avec l’association Petit à Petit qui propose un spectacle pour enfants « Les aventures 

magiques de Léa » pour une durée moyenne de 45 minutes, le coût s’élève à 480 € TTC. L’animation pourrait 

avoir lieu le dimanche 11 décembre 2022 à 14h30 à la salle de loisirs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte cette proposition 

- Propose à la commune de Saint Martin des Monts de se joindre à nous et dont la participation financière sera 

proratisée au nombre d’enfants présents lors du spectacle  

- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature du devis afférent au spectacle 

Adopté à l’unanimité 

 

REFLEXION SUR L’INSTALLATION D’UNE ALARME AU LOCAL TECHNIQUE 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le local technique communal a été 

cambriolé le 27 avril 2022. Le dossier est en cours chez l’assureur.  

Monsieur le Maire propose d’installer une alarme anti-intrusion dans le bâtiment. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal donnent un accord de principe pour l’installation 

d’une alarme au local technique et chargent Monsieur le Maire de solliciter les entreprises pour obtenir 

des devis. 

Adopté à l’unanimité 

DIVERS 

- Courrier de l’assurance pour le remboursement du matériel technique volé 

- Projet de mise à disposition d’un agent communal auprès de la commune de Sceaux sur Huisne, à raison 

de 2 heures hebdomadaires. 

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

- Nouvelle maquette des factures VEOLIA 

- Prochain Conseil Municipal le 22 juin 2022. 

 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 ; 

Approbation de la séance du 24 mai 2022 ; le Maire Michel ODEAU 


