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COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité (moins une abstention) les différents comptes 

administratifs 2010 présentés par M. RIVIERE Jean-Claude, adjoint aux finances, après avoir vérifié que les 
comptes de gestion de la Trésorerie sont en concordance. 
 
Le compte administratif  2010 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :    844 821,08 € 
        Recettes     : 1 125 696,16 €                    soit un excédent de 280 875,08 € 

 - Investissement :        Dépenses   :    479 194,14 € 
        Recettes     :    445 968,02 €                    soit     un déficit de    33 226,12 € 
 

 Le compte administratif montre que les charges de personnel représentent 37 %, les charges générales 
25 %, les frais de gestion 8 %, l’intérêt de la dette 1 %. Les recettes principales proviennent pour 38 % des 
dotations de l’Etat, 38 % des impôts et taxes. Les dépenses des investissements peu élevés cette année, (du fait 
de certains travaux prévus en 2010 mais qui seront réalisés en 2011), sont essentiellement les travaux de l’école 
(extension + modulaire) pour  18 %, matériel-outillage pour 10 %, la voirie pour 29 % et le capital de la dette 
pour 26 %.  
Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 280 875,08 €, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2010 
comme suit : 

   90  000,00 € en section de fonctionnement 
190 875,08 € en section d’investissement pour couvrir le déficit de 33 226,12 € et permettre le 
financement de dépenses d’investissement sur 2011. 

 
Le compte administratif 2010 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses    :      45 968,93 € 
        Recettes     :    255 434,48 €   soit un excédent de 209 465,55 € 

 - Investissement :        Dépenses    :     60 212,22 € 
        Recettes     :      35 614,59 €            soit un déficit de  24 597,63 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :  
                            24 597,63 € en section d’investissement pour couvrir le déficit du même montant,  
le reliquat soit   184 867,92 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 
 
Le compte administratif 2010 de la Z.A. Les Pontereaux s’établit ainsi 

- Fonctionnement  :      Dépenses   :     157 096,21 € 
         Recettes     :     164 557,08 €  soit un excédent de 7 460,87 € 

 - Investissement    :      Dépenses   :     166 352,68 € 
         Recettes    :      157 095,81 €   soit un déficit de      9 256,87 € 
 

Ce budget sera clôturé en 2011 à la suite de la vente fin 2010 du reliquat de terrain à la Communauté de 
Communes. 

 
Le compte administratif 2010  du lotissement La Guillerie s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :      316 248,63 € 
        Recettes     :      316 247,11 €  soit un déficit de 1,52 € 

 - Investissement :        Dépenses    :     313 916,89 € 
        Recettes     :      314 510,49 €   soit un excédent de 593,60 €  

 
 Pour ces 2 budgets, les déficits et les excédents sont à inclure dans le stock de terrains. 

PARTICIPATIONS A L’ECOLE PUBLIQUE POUR L’ANNEE 2011  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les frais de fonctionnement de l’Ecole publique 
sont des dépenses obligatoires pour la Commune. Il convient de cerner les besoins en fonction de l’évolution des 
prix et des effectifs. 
 Il rappelle les montants alloués en 2010 
- Fournitures scolaires : 52 € par élève                              - Crédit culturel : 17,70 € par élève 
- Crédits/Réseau rural d’Ecole : 8,50 € par élève 
- un crédit de fonctionnement spécifique au RASED pour un montant de 218 € pour l’année. 
- Une participation de 2 000 € TTC pour l’achat de matériel informatique subventionné à 50 % du HT par le 
Conseil Général dans le cadre du RRE. 
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Suite à la suppression du Réseau Rural d’Ecole depuis la fin de l’année scolaire 2009-2010 (juillet 

2010), il est proposé de maintenir l’effort de la collectivité en réintégrant la participation initiale allouée par 
élève dans les crédits fournitures scolaires et crédit culturel. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2011 : 
- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 57,90 € par élève, incluant le coût photocopies 
– Art. 6067 
- un crédit culturel de 21,50 € par élève – Art. 6574 
- une subvention au RASED d’un montant de 230 € (calculée sur la base de 1 € par élève). 
        Vote : à l’unanimité 
- un crédit de 1000 € HT pour le renouvellement des postes informatiques. 
        Vote : Pour 11 voix   Abstention : 8 voix 

Au vu de l’importance des montants alloués et des dotations antérieures, le débat porte sur la pertinence 
d’un renouvellement annuel et partiel du matériel informatique. 

AUTORISATION DE PAIEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEM ENT * 
 Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales (C.G.C.T.), Monsieur le 
Maire peut être autorisé à engager, mandater et liquider les dépenses afférentes à des investissements réalisés 
entre la clôture d’un exercice (31 décembre 2010) et le vote du Budget primitif suivant (30 AVRIL 2011). 
 

Cette possibilité est toutefois limitée en montant au quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, soit :                 789 748,03 € X 25 %  =  197 437 €  

 
 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement à hauteur de 25 % des dépenses inscrites au budget 2010 :. 

 

Chapitres Désignation BP 2010 
Autorisation de 
dépenses 2011 

avant vote du BP 
20 Immobilisations incorporelles 5 387  € 1 346,75 € 
204 Subventions d’équipements versées 24 960  € 6 240,00 € 
21 Immobilisations corporelles 148 166  € 37 041,50 € 
23 Immobilisations en cours 611 235  € 152 808,75 € 

 TOTAL          789 748  € 197 437,00 € 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : CONSULTATION POUR MAITRI SE D’ŒUVRE ET TRAVAUX 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée des dossiers concernant l’assainissement.  

Les dossiers d’incidences pour la construction d’une station et d’un réseau sur les villages de Catiho à Bilais et 
pour la construction d’une nouvelle station sur la zone agglomérée sont en cours d’instruction. Des informations 
complémentaires demandées par la Police de l’Eau doivent être transmises début mars. 
 

Concernant la réhabilitation du réseau, le cabinet de maîtrise d’œuvre 2LM doit remettre le rapport de 
l’inspection télévisée aux élus mardi 1er mars, pour permettre de lancer la consultation pour les travaux de 
réhabilitation. Les subventions vont pourvoir être demandées aux différents organismes financeurs. 
 

Un projet de calendrier des différentes phases d’instruction et de travaux est présenté aux élus. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des dossiers en cours et en avoir délibéré : 
- Autorise M. le Maire à lancer la consultation pour les travaux de réhabilitation du réseau 
- Demande à M. le Maire de solliciter les différentes subventions concernant ces travaux  
- Demande à M. le Maire de lancer la consultation pour le recrutement d’un cabinet de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux de construction du réseau et de la station sur les villages de Catiho à Bilais. Une 2ème 
tranche de travaux de construction du réseau sera mise en œuvre sur le Contrat de Territoire 2012-2014 
avec ceux de la construction de la station du Bourg. 
 

Le propriétaire du terrain où doit être implantée la station à La Pilais devra être contacté. En fonction 
des contraintes techniques, l’emplacement requis sera déterminé de manière à impacter le moins possible la 
parcelle faisant l’objet d’un emplacement réservé au PLU. Au budget primitif, il faudra prévoir l’acquisition du 
terrain et l’indemnité d’éviction à verser à l’exploitant (suivant barème). 
 
De même pour la station du bourg, l’emplacement prévu devra respecter l’éloignement exigé des habitations et 
de la voie ferrée. Il conviendra aussi de tenir compte de la nature du sol. 
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BATIMENT COMMERCIAL  
 Le permis de construire est affiché. Toute marque publicitaire sur le panneau sera masquée. 
 La consultation des entreprises doit être lancée au cours du mois de mars. 

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ SUR LE CD 773  
 Les conseils en aménagement donnés par la DDTM sont présentés aux élus. Il s’agit seulement d’un 
pré-diagnostic. Pour bénéficier des aides du Conseil Général sur les travaux de voirie dans la traversée de 
l'agglomération, une étude plus approfondie portant sur la globalité de la traversée de l’agglomération est 
nécessaire afin de déterminer la faisabilité de chaque séquence dans la cohérence et le coût d’un plan 
d’aménagement d’ensemble. Seront à intégrer les circulations douces pour piétons et cyclistes. 
 Monsieur le Maire demande aux élus de l’autoriser à lancer une consultation d’un cabinet d’études pour 
l’étude préalable générale avec un bureau compétent en VRD, aménagement espace public + paysage et 
environnement. Accord du Conseil Municipal. 

FONCIER  
CONVENTION DE SERVITUDES SUR TERRAINS CADASTRES A 820-821 RUE DE LA GROTTE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que sur les parcelles situées rue de la Grotte cadastrées 
a 820 et A 821, un busage a été effectué par la Commune il y a plus de 20 ans pour l’écoulement des eaux 
pluviales des parcelles attenantes et de la voie. La parcelle cadastrée A 820 appartient à Mme GUIHARD Marie-
Paul et la parcelle cadastrée A 821 lui appartenant, doit être vendu prochainement à Mlle PERRAUD Gaëlle 
pour la construction d’une maison d’habitation. A cette occasion, il conviendrait de passer une convention entre 
la Commune et les propriétaires afin de délimiter cette servitude et protéger ce réseau.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de passer une convention de servitude avec Mme GUIHARD Marie-Paul et Mlle PERRAUD 
Gaëlle pour la délimitation du réseau situé sur leur terrain respectif cadastré A 820 et 821 suivant plan 
joint 
- confie la rédaction de cet acte à Maîtres MERY-PEREZ, Notaires à PONT-CHATEAU 
- s’engage à régler les frais de notaire relatifs à cette convention et autorise le Maire à signer cet acte. 
 
INSTAURATION D’UNE PARTICIPATION POUR NON RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

L’article L. 123-1-12 du Code de l’Urbanisme dispose que lorsque le titulaire d’un permis de construire 
ne peut satisfaire aux obligations du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en matière de réalisation des places de 
stationnement nécessaires à son projet, il peut être tenu quitte de ses obligations suivant les cas :  
-par l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc de stationnement public existant 
ou en cours de réalisation, 
-par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, 
-en réalisant lui-même les places nécessaires à proximité du terrain d’assiette du projet. 

A défaut de l’une de ces solutions admises sur le terrain d’assiette ou dans l’environnement immédiat 
du projet, le pétitionnaire peut être soumis au versement de la participation pour non réalisation d’aires de 
stationnement lorsque le Conseil Municipal l’a expressément instituée. 

Considérant le coût approximatif de réalisation d’une place de stationnement, il est proposé à 
l’assemblée d’instituer une participation communale pour non réalisation d’aires de stationnement. Différents 
tarifs sont étudiés. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- INSTITUE une participation communale pour non réalisation d’aires de stationnement pour la création 
de nouveau logement dans un bâti existant en zone Ua du PLU, 
- FIXE cette participation à 4 000 € par place de stationnement non réalisée (après vote, 3000€ : 7 voix, 
4000 € : 9 voix, + de 4000 € : 3 voix). Cette participation sera revalorisée suivant l’indice du coût de la 
construction publié par l’INSEE (l’indice de base est celui du 3ème trimestre 2010, soit 1520) 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour en assurer son recouvrement. 
 
AVIS DE LA COMMUNE SUR LES TRAVAUX DU CREZH ET LE CURAGE DU RESEAU TERTIAIRE 
DES MARAIS DU BRIVET 
 Le Maire informe les élus des enquêtes publiques conjointes concernant les travaux relatifs au CREZH 
du bassin versant du Brivet et au curage du réseau tertiaire des marais du Brivet. Elle se déroulera du 28 février 
au 31 mars inclus. L’arrêté d’enquête publique est distribué aux élus. Un dossier complet a été reçu en mairie sur 
CD Rom et a été mis à la disposition des élus une semaine avant la réunion (copie).  
 Les communes concernées sont appelées à donner leur avis sur cette demande d’autorisation.  
  

Certaines remarques sur les travaux de curage d’abreuvoirs visant des non-conformités avec les 
objectifs initiaux du CREZH seront portées lors de l’enquête par le délégué concerné.  
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Le Conseil Municipal laisse le soin aux élus délégués du SMAHBB de faire leurs remarques auprès du 
commissaire enquêteur dans une des communes où il tient des permanences. 
 
NOUVELLE DENOMINATION DE VOIE « IMPASSE DE LA POMMERAIE » 
 L’impasse de la Pommeraie où se situe la bibliothèque en cours de rénovation, n’est plus une impasse 
depuis la dénomination de la rue transversale en Rue du Chêne. Monsieur le Maire propose de donner un 
nouveau nom à cette rue sans habitant, avec seulement la bibliothèque et la salle de la Pommeraie. 

Après délibération des membres du Conseil Municipal, il est décidé de nommer cette voie « rue 
des Tilleuls ». 

AFFAIRES DIVERSES 

-SOUSCRIPTION AU PORTAIL « ACHATS PUBLICS 44 » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Code des Marchés Publics oblige les communes 

à soumettre à la concurrence, la passation de leurs marchés publics de plus de 4000 € HT. Pour les marchés 
passés selon la procédure adaptée d’un montant de 4 000 € à 90 000 € HT, le code ne définit pas les modalités de 
publicité, mais précise seulement qu’elles doivent être « adaptées au montant et à la nature des travaux, 
fournitures ou services en cause ». 

Afin d’aider les communes à sécuriser leurs procédures de commande à un moindre coût, tout en 
proposant aux entreprises du Département un espace de consultation élargi, un portail Internet départemental 
intitulé « achatspublics44 » a été mis en place en janvier 2011 pour permettre l’hébergement des annonces 
concernant ces marchés publics. 
 Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion de la Commune à ce service, 
moyennant un tarif forfaitaire annuel fixé à 164 € pour 2011, incluant la publication d’un nombre illimité 
d’annonces et le bénéfice d’une assistance technique, notamment pour la mise en ligne des annonces. 
 Accord du Conseil Municipal 
 
- ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU SECOURS POPULAIRE POUR LA COMMUNE DE 
DEMETTE AU SENEGAL 
 Une demande de subvention de la nouvelle Commune de DEMETTE au Sénégal est présentée au 
Conseil Municipal par l’intermédiaire du Secours Populaire, partenaire au titre des ONG pour son 
développement. 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un don de mobilier scolaire déclassé entreposé dans 
l’ancien atelier municipal, va être acheminé par la section locale du Secours Populaire à DEMETTE au Sénégal. 
Il propose d’attribuer une subvention au Secours Populaire pour une aide scolaire pour l’école élémentaire de 
cette collectivité. 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, décide d’octroyer une subvention de 150 Euros à la 
section locale du Secours Populaire pour un soutien direct apporté à l’école élémentaire de la Commune 
de DEMETTE au Sénégal. 
 
-RENOVATION DE LA SALLE DES SPORTS 

Rencontre d’un responsable du Conseil Général qui conseille de faire une étude préalable (indispensable 
au subventionnement du Conseil Général) pour l’état des lieux de la salle, les propositions de travaux et 
l’estimation des coûts. Le dossier de demande de subvention devra être déposé en septembre pour être soumis à 
la commission permanente de novembre-décembre (seulement 2 commissions par an). Les travaux pourraient 
être subventionnés à 36 % de la dépense (plafonnée à 228 000 €) et être effectués durant l’été 2012. 
 
-DEVIATION DU CD 773 

Le Cabinet Axis Conseils a été mandaté par le Conseil Général pour le recensement des exploitations 
impactées par les projets. Une réunion prévue le 03 mars avec les exploitants a été reportée. Elle aura lieu au 
niveau intercommunal le 24 mars. Des convocations seront envoyées par le Cabinet Axis. 

 
Ile Biron : création ancienne de fossé sur un terrain privé. Etudier la création d’une servitude ou l’acquisition de 
la parcelle. 
 
Bibliothèque : les travaux se poursuivent. Le revêtement mural extérieur de couleur jaune sera installé pour le 
mois d’Avril. 


