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Séance du 6 JUIN 2016 

 
Date de convocation : 30 Mai 2016 

 L’an deux mil seize, le six juin à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. 
BOISSEAU André, Maire. 

 
 Etaient présents : MM. BOISSEAU André, MOCHER Frédéric, HIVERT Bruno, 

HÉROUIN Didier, BLIGUET Jacques, LAMY Thierry, Mmes EUDES Christiane, AVALLART 
Caroline, LOUVEAU Chantal, LIVET Edwige, LEMONNIER Françoise, DELUSSEAU Pascale 
et LALANNE Sandra. 

M REIGNER est arrivé à 21 heures 
  
 Absentes excusées : LEMONNIER Françoise et PICHOT Chantal 
Secrétaire de séance : LAMY Thierry 
 
Le compte rendu de la réunion du 9 mai est approuvé à l’unanimité 
 
ORDRE DU JOUR 
Comptes administratif et de gestion 
COMMUNE et LOTISSEMENT DES FLEURS 
Location salle de classe 
Achat tracteur tondeuse 
Spectacle juillet 2016 
Travaux dans le logement communal 
Questions diverses 
- travaux : droit de réserve 
- réunion des conseillers avec 2 autres communes 
- PLUi de la Communauté de Communes 
- Projet éducatif communal 
- machine à pains viennoiserie 
- modification budgétaire DM 1  
- modification budgétaire DM 2 
 

COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2015 
 

LOTISSEMENT DES FLEURS 
Compte administratif 

Le Maire signale qu’il n’y a pas eu de dépenses ni recettes en 2015 
 
 SECTION D’INVESTISSEMENT 
   Recettes :   0 € 
   Dépenses :   0 € 
  Résultat de l’exercice :    0 € 
  Solde antérieur reporté : - 140 127.48 € 
  Résultat de clôture : - 140 127.48 € 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  
   Recettes :   0 € 
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   Dépenses :   0 € 
  Résultat de l’exercice :  0 € 
  Solde antérieur reporté :   22 062.84 € 
  Résultat de clôture :   22 062.84 €  
 
Le Maire se retire  
Frédéric Mocher, 1er Adjoint, demande aux conseillers s’ils ont des observations 

à formuler. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
Approuve le compte administratif 2015 
 
Le Maire revient 
 

Compte de gestion 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du compte de gestion 2015 dressé par   
la Trésorerie du pays de Meslay-Grez 

 

 Résultat 
clôture 2014 

Part affectée à la 
section INV 

Résultat  
exercice 2015 

Résultat  
clôture 2015 

Section  
Investissement 

- 140 127.48 0 0           -140 127.48 

Section 
Fonctionnement 

            22 062.84 0 0              22 062.84 

TOTAUX - 118 064.64 0 0 - 118 064.64 

 
Après délibération, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion  
 

BUDGET COMMUNAL 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
  Recettes :  160 619.93 € 
  Dépenses :    54 409.48 € 
 Résultat de l’exercice : 106 210.45 € 
 Solde antérieur reporté :    4 513.45 € 
  Résultat cumulé :   110 723.90 € 
 
 Reste à réaliser au 31 décembre 2015 
  Dépenses :  179 300.00 € 
  Recettes :    74 000.00 € 
 
 Résultat de clôture :     5 423.90 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
  Recettes :   365 951.73 € 
  Dépenses :   282 302.53 € 
 Résultat de l’exercice :    83 649.20 € 
 Solde antérieur reporté :    56 279.13 € 
 Résultat de clôture :  139 928.33 € 
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Le Maire se  retire 
 
Frédéric Mocher, 1er Adjoint, demande aux conseillers s’ils ont des observations 

à formuler 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

- Approuve le compte administratif 2015 
 
Le Maire revient 

 
Compte de gestion 

 
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte de gestion 2015 dressé par   

la Trésorerie du pays de Meslay-Grez 
 

 Résultat 
clôture 2014 

Part affectée à la 
section INV 

Résultat  
exercice 2015 

Résultat  
clôture 2015 

Section  
Investissement 

           4 513.45                0      106 210.45          110 723.90 

Section 
Fonctionnement 

        126 279.13     70 000.00        83 649.20          139 928.33 

TOTAUX        130 792.58     70 000.00       189 859.65          250 652.23 

 
Après délibération, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion  

 
LOCATION SALLE DE CLASSE 

 
Frédéric MOCHER présente les deux propositions qui sont parvenues en Mairie. 
Il précise que la location d’une salle de classe est nécessaire pendant les travaux 

de réhabilitation de l’école soit pour une durée de 5 mois. 
 

 PETIT PORTAKABIN 

Surface en m² 58.8 59 
Location mensuelle 640 675 
Assurance mensuelle 64  
Transport aller 1 090 901 
Installation sur site  782 
Transport retour 970  
Calage  421 
Grutage Aller  625 
OPTIONS    
Location tableau 290 91 € / mois 
palier 290  
Location stores  100 €/ mois 
Location convecteurs  170 € /mois  

 
TOTAUX 

 
5 550 € 

 
6 559 € 

 
Le Conseil Municipal, après délibération et à  l’unanimité 
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- Retient la proposition de l’entreprise PETIT après quelques modifications et 
précisions pour les différentes options et sans l’assurance proposée. 

- Charge la commission travaux de confirmer l’acceptation du devis après 
l’ouverture des plis du 17 juin pour les travaux de l’école. 
  

ACHAT DE MATÉRIEL 
Remplacement du tracteur tondeuse 

    
Bruno HIVERT présente à nouveau les devis  
Espace Emeraude: 

- modèle KUBOTA 23 CV : 17 245 € HT  
- modèle KUBOTA 26 CV : 18 265 € HT 
Avec perche stihl 131 (valeur 800 € offerte) 
 Et reprise du tracteur tondeuse 7 000 € 
 
 Ets ROMET 

Modèle ISEKI 21 CV : 14 500 € HT 
+       Cabine rigide :   5 287 € HT 
Et reprise du tracteur tondeuse 5 000 € 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à la majorité 

- Décide de remplacer le tracteur tondeuse cette année 
- Accepte  l’offre d’Espace Emeraude Kubota 23 CV  avec perche  Stihl offerte, 

au prix de 17 245 € HT (soit 20 694 € TTC) précisant que la cabine de 
l’ancienne tondeuse pourra s’y adapter 

- Accepte l’offre de reprise de 7 000 € 
- Autorise le Maire ou un Adjoint à signer le devis 

 
SPECTACLE D’ÉTÉ 

 
 Le Maire rappelle qu’un spectacle est prévu le 9 juillet près du plan d’eau aux 
Agêts. Il signale que la clé de répartition entre la Communauté de Communes et les 
communes qui reçoivent un spectacle a été modifiée en 2016. En effet, compte tenu 
du nombre de  demandes  et le budget alloué à cette opération, la répartition initiale 
(75 % Communauté de Communes et 25 % commune)  a été portée à 50 % pour 
chacune des entités. De ce fait, le spectacle coûtant 1320 €, c’est 660 € que la 
Commune devra prendre en charge. 
 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

- Accepte cette nouvelle prise en charge de 50 %. 
 

TRAVAUX DANS LE LOGEMENT COMMUNAL 
 

 Le Maire rappelle que la famille qui occupait le logement au 7 rue de la Vallée 
de la Taude est partie fin avril. La commission logement a été constater l’état du 
logement et du terrain attenant. Il doit être remis en état avant d’être reloué. Des 
devis ont été demandés pour le nettoyage et aussi pour la réfection des peintures et 
des revêtements de sols. Le Maire précise que l’agent technique a passé 10 heures 
pour mettre en état le terrain. 
 Devis nettoyage SPID Anjou :    730.00 € HT  soit    876.00 € TTC 
 Devis peinture By Peinture : 5 189.09 € HT   soit 6 226.91 € TTC 
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Les conseillers souhaitent avoir d’autres devis  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
1) Travaux rue d’Anjou : le Maire signale que le Conseil Départemental 

souhaite mettre des réserves pour la couche de roulement, et ce, pendant 7 
ans. L’entrepreneur va faire effectuer de nouveaux contrôles qualité. 

2) Réunion conseillers 3 communes : le Maire propose au Conseil Municipal une 
réunion avec les conseillers des communes de Beaumont Pied de Bœuf et 
Saint Loup du Dorat pour éventuellement travailler ensemble (matériel 
commun…) Le Conseil Municipal, à la majorité, refuse cette rencontre qui n’a 
pas d’intérêt pour St Brice, pas d’objectif précis… il demande à ce que les 
Maires de ces deux communes viennent lors d’une réunion de Conseil 
Municipal à ST BRICE. Il propose le mardi 5 juillet à 20 heures. 

3) PLUi : Le Maire rappelle qu’un PLUi est en cours de création à la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. Il conseille à la 
commission communale de se réunir pour en discuter. Une réunion est fixée 
le jeudi 7 juillet à 20 heures. 

4) Projet éducatif intercommunal : le Maire rappelle que la prochaine réunion 
est prévue le 14 juin, tous les groupes  se réunissent le même jour. 

5) Machine à pain-viennoiserie : le Maire informe l’assemblée qu’une machine 
pour viennoiserie va être installée prochainement aux Agêts, à côté de la 
machine à pains. 

6) Modification budgétaire DM 1 : A la demande de la Trésorerie de Meslay, il y 
a lieu de modifier des écritures de 2015. Pour cela il est nécessaire de 
procéder à une modification du budget : Section d’Investissement - Recettes 

Pour les travaux à la Mairie 
Compte 1311-58 (subvention du Ministère de l’intérieur) :  - 10 000 € 
Compte 1312-58 (subvention de la Région Pays de Loire) :  - 17 222 € 

Pour l’aménagement de la rue d’Anjou 
Compte 1313-501(Subvention produit amendes de Police) :  - 06 524.80 € 
 
Nouvelles affectations de ces subventions 
Compte 1321-58 (Subvention Ministère de l’Intérieur) :   + 10 000 € 
Compte 1322-58 (Subvention de la Région Pays de Loire) :  + 17 222 € 
Compte 1323-501(Subvention produit amendes de Police) : + 06 524.80 € 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
Approuve ces modifications budgétaires 
 

7) Modification budgétaire DM 2 : pour le remplacement du tracteur tondeuse, 
il y a lieu d’augmenter les crédits du compte achat de matériel et 
d’enregistrer la recette correspondant à la valeur de reprise de l’ancienne 
tondeuse. 
Section de Fonctionnement 
775 (produit de cession) :  7 000 € 
023 (virement à la section d’Investissement) 
Section d’investissement  
021 (virement de la section de Fonctionnement) 
2188-17 (achat de matériel) :  7 000 € 



6 
 

8) Spectacle : Frédéric MOCHER signale qu’un spectacle avec 30 élèves de 
l’école de musique est prévu près de l’église le 18 juin à partir de 17 heures. 
 
 

Délibéré en Mairie 
Les jour, mois et an dits 

 
André BOISSEAU  Frédéric MOCHER   Christiane EUDES  
 
 
 
 
Bruno HIVERT   Didier HÉROUIN  Jacques BLIGUET  
 
 
 
 
Thierry LAMY   Philippe REIGNER  Caroline AVALLART   
 
 
 
 
   Chantal LOUVEAU    Edwige LIVET 
 
 
 
 

Sandra LALANNE   Pascale DELUSSEAU 


