
 
SEANCE DU 01 mars 2019 

 
L’an deux mil dix neuf le premier mars à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en 
séance publique, sous la présidence de Monsieur  JARIES, Maire. 
 
Etaient présents : MM JARIES Christian,  M. DESLANDES Philippe, MME DRUELLE Stéphanie, Mme COTTEREAU Karen, M. MOREAU 

Sébastien, Mme HIVER Anne, MME HERISSON Geneviève, M. DAVID Patrice, MME GOBIN  Liliane, M. PICOULIER Michaël. M. CHEVREUX 

Charles, M. LUSSON Hervé, Mme BOSSÉ Lucette, Mme PREZELIN Magali, M. FERRAND Joël, Mme DAVIAU Larissa, Mme BRETONNIERE 

Delphine, M. BOCLET Laurent. 

 

Etaient absents : M. DAVID Patrice, M. LUSSON Hervé 

 

Projet éolien : 

Intervention de ENGIE GREEN présentation d’implantation de 4 éoliennes sur la commune. Les autres sociétés seront rencontrées 

ultérieurement. 

 

Affectation des résultats, vote du compte de gestion et du compte administratif 2018 – budget commune 

Le conseil municipal APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget principal  du trésorier municipal pour l’exercice 2018. Le compte de 

gestion budget principal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 698 744.47 €      Recettes : 889 124.95 € 

Résultat excédent de l’année 2018 : 190 380.48 € 

Excédent année N-1 : 0.0 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : + 190 380.48 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 211 681.21  €      Recettes : 253 031.99 € 

Résultat de l’année 2018 : 41 341.78 € 

Excédent  année N-1 : 3 499.28 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : + 44 851.06 € 

 

 

RESTE A REALISER 

Dépenses : 162 000.00 €      Recettes : 162 000.00 € 

Solde des restes à réaliser : 0.00 € 

 

Affectation des résultats, vote du compte de gestion et du compte administratif 2018 – budget assainissement 

Le conseil municipal APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget assainissement du trésorier municipal pour l’exercice 2018. Le compte 

de gestion budget assainissement, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 67 276.83 €      Recettes : 71 942.85 € 

Résultat excédent de l’année 2018 : 4 666.02 € 

Excédent année N-1 : 0.00 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : + 4 666.02 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 97 469.84 €      Recettes : 155 114.21 € 

Résultat de l’année 2018 : 57 654.37 € 

Excédent  année N-1 : 39 412.90 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : + 97 067.27 € 

 

 

RESTE A REALISER 

Dépenses : 0.00 €      Recettes : 0.00 € 

Solde des restes à réaliser : 0.00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Affectation des résultats, vote du compte de gestion et du compte administratif 2018 – budget IMMEUBLE 

Le conseil municipal APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget immeuble commercial  du trésorier municipal pour l’exercice 2018. Le 

compte de gestion budget principal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 1410.40 €      Recettes : 6 558.00 € 

Résultat excédent de l’année 2017 : 5 147.60 € 

Excédent année N-1 : 8 810.55 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : + 13 958.15 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 0.00  €      Recettes : 0.00 € 

Résultat de l’année 2018 : 0.00 € 

Déficit  année N-1 : 0.00 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : 0.00 € 

 

 

RESTE A REALISER 

Dépenses : 0.00 €      Recettes : 0.00 € 

Solde des restes à réaliser : 0.00 € 

 
 

Réfection de l’éclairage public aux richardières : 

Réception du Devis SOGECO pour 24 lampadaires. Accord pour demander des subventions. 

 

Participation annuelle de l’état civil mairie du Bailleul : 

En 2018 12 naissances et 3 décès la participation annuelle s’élève à 1 360,68 € accord. 

 

Transfert compétence eau assainissement : 

Avis défavorable pour le premier janvier 2020 effet reporté au premier janvier 2026. 

 

Aménagement place de l’église : 

Point présenté par Philippe début des travaux le 18 mars rencontre avec les commerçants au préalable. 

 

Dossier pompe à essence : 

Projet estimé à 290 000 € comprenant l’acquisition du bâtiment les pompes et les études géotechniques + la borne électrique possibilité 

d’adhérer au groupement de commande du conseil général pour l’achat de la borne électrique. 

 

Demande CMJ : 

- 3 toutounettes ont été commandés reste à savoir le lieu d’implantation  

- Parcours de santé le projet d’achat sera vu en commission des finances 

- Marche éco citoyenne projet à terminer 

- Table de ping pong : en service sur la cour du midi 

 

Recensement de la population : 

Environ 1700 personnes seulement 7 foyers n’ont pas répondu. 

 

Questions diverses 

- Vente appareil à traiter : prix à fixer 

- Vente cultivateur : 20 € 

- Présence de stagiaire : 3 semaines au restaurant scolaires, 1 trimestre semaine alterné aux espaces vert et 4 semaines en 

secrétariat alterné avec Crosmières 

- Création Groupe de travail construction d’un bâtiment pour le centre de loisir à Bazouges Cré sur Loir  

- Retour sur débat national à Crosmières : 40 personnes présentes 

- Accord devis Label environnement pour prestation étude station d’épuration  

- Nouvelle charte avec AXA pour la mutuelle communale  

 

 

 

 

 

 

 
 


