
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE NEUILLY LE VENDIN

--------------------------------------------------
Séance du 1er mars 2021
--------------------------------

Convocation du 19 février 2021
Conseillers en exercice : 11
Conseillers présents : 10
Nombre de votants : 10

---------------------------------
L’an  deux  mil  vingt  et  un,  le  lundi  premier  mars  à  quatorze  heures,  le  Conseil  Municipal,  régulièrement 
convoqué,  s’est  réuni  dans  le  lieu  habituel  de  ses  séances,  à  la  Mairie,  sous  la  présidence  de  Monsieur 
CHESNEAU Daniel,  Maire.

Etaient  présents :  Mrs  CHESNEAU  Daniel  –  CHAUVEAU  Davy-  DURAND  Rémy-  Mmes  PLESSIS 
Dominique -  CHESNEAU Francine – Mrs DOLLE Jean-Marc – DE SOUSA Manuel -  Mme JOLY Claudine – 
Mr PRODHOMME Philippe - Mme FLEURY Sylviane  

 Absent     :    /
     Absent excusé : Mr CROCHARD Christian
     Secrétaire de séance     :    Mme JOLY Claudine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 
JANVIER 2021

Monsieur le Maire soumet à l'approbation des membres du Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 
lundi 25 janvier 2021 qui est approuvé à l'unanimité sans observation. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2021-03-001:  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – COMMUNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur le Maire s'est retiré pour le vote:
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le Compte Administratif 2020 de la Commune qui se résume 
ainsi : Dépenses de Fonctionnement : 272.970,02 Euros, Recettes de Fonctionnement : 501.005,79 Euros, d’où 
un excédent de Fonctionnement de 228.035,77 Euros ; Dépenses d’investissement : 62.014,31 Euros, Recettes 
d’investissement : 38.995,15 Euros, d’où un déficit d’investissement de 23.019,16 euros. Excédent global de 
clôture : 205.016,61 Euros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:DEL2021-03-002:VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – LOTISSEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur le Maire s'est retiré pour le vote:
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le Compte Administratif 2020 du lotissement qui n'a eu aucune 
écriture budgétaire : Dépenses de Fonctionnement : 0 Euros, Recettes de Fonctionnement : 0 Euros, d’où un 
résultat de Fonctionnement nul ; Dépenses d’investissement : 0 Euros, Recettes d’investissement : 0 euros, d’où 
un résultat d’investissement nul. Résultat global de clôture : néant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:DEL2021-03-003: TABLEAUX DES COMPTES ADMINISTRATIFS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le 1er mars deux mil vingt et un, le Conseil d’administration réuni sous la présidence de Mr CHAUVEAU 
Davy, Adjoint, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Mr CHESNEAU, Maire, 
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré :



1) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

LIBELLE
Dépenses 

ou
Déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses 
ou

Déficit

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Compte 
Administratif 
principalRésultat Reportés 16.360,86 / / 169.000,25 16.360,86 169.000,25

Opération de 
l’exercice

45.653,45 38. 995,15 272.970,02 332.005,54 318.623,47 371.000,69

TOTAUX 62.014,31 38.995,15 272.970,02 501.005,79 334.984,33 540.000,94

Résultat de clôture 23.019,16 / / 228.035,77 23 019,16 228.035,77

Restes à réaliser 40.860,00 13.971,00  / / 40.860,00 13.971,00

Totaux Cumulés 63.879,16 13.971,00 / 228.035,77 63.879,16 242.006,77 

Résultat définitifs 49.908,16 / / 228.035,77 / 178.127,61

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

LIBELLE
Dépenses 

ou
Déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses 
ou

Déficit

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Compte Annexe pour 
le Lot. De la Vallée

Résultat Reportés / / / / / /

Opération de 
l’exercice

0 0 0 0 0 0

TOTAUX 0 0 0 0 0 0

Résultat de clôture /  / / / / /

Restes à réaliser / /  / / / /

Totaux Cumulés / /  / / /  /

Résultat définitifs / / / / / /

2) Constate aussi bien pour la comptabilité principale aussi bien que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3) reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
Ont signé le registre des délibérations :  Mrs CHESNEAU D – CHAUVEAU D - DURAND R. –  Mmes 
PLESSIS D -  CHESNEAU F – Mrs DOLLE J-M – DE SOUSA M – Mme JOLY C - Mr PRODHOMME P – 
Mme FLEURY S.
Monsieur le Maire n'a pas pris part au vote et s'est retiré.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:DEL2021-03-004: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
COMMUNE  – LOTISSEMENT DE LA VALLEE
DRESSES PAR Mme Anne GUILLOU, Comptable
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Conseil Municipal :

- Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif,  l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020.
- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice  2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement  
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

1)  Statuant  sur  l’ensemble des  opérations  effectuées  du  1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice  2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ;

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:DEL2021-03-005: AFFECTATION DES RESULTATS 2020 – COMMUNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2020, constatant 
qu'il présente un excédent de fonctionnement de 228.035,77 € et  un déficit d’investissement de 23.019,16 € 
décide de les affecter comme suit :
 23.019,16 € au compte 001 (déficit invest.reporté) de l’investissement dépenses.
 Les restes à réaliser 26.889 €  additionné du déficit d'investissement de 23.019,16 € soit un montant total de 
49.908,16 €   au compte 1068   (excédent Fonct. Capitalisés) de l’investissement recettes.
 Le solde, 228.035,77 (excédent de fonctionnement) – 49.908,16 soit 178.127,61 €   au compte 002   (excédent 
antérieur reporté) du fonctionnement recettes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET: DEL2021-03-006:AFFECTATION DES RESULTATS 2020 – LOTISSEMENT DE LA VALLEE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Conseil Municipal, après délibération et après avoir voté  le Compte Administratif 2020 du Lotissement de 
la Vallée, constate que le résultat de clôture est nul et qu'il n'y a aucune affectation de résultats sur le budget 
primitif 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:DEL2021-03-007: INDEMNITE DE GARDIENNAGE EGLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mr le Maire  rappelle au Conseil municipal que le montant de l’indemnité pour le gardiennage de l’église pour 
l'année 2020 s'élevait au maximum  à 479,86 euros pour un gardien résidant dans la commune où se trouve 
l’édifice et 120,97 euros pour un gardien ne résidant pas dans la commune  (suivant circulaire 19 du ministère 
de l'intérieur du 7 mars 2019 et du 7 avril 2020).

Considérant qu’il n’y a plus de prêtre rattaché à la commune, le Conseil municipal a désigné pour l'année 2021, 
Mme  PRODHOMME Marie-Odile  domiciliée  en  cette  commune,  44  rue  de  Normandie  ,  responsable  du 
gardiennage de l’église et décide de lui verser l’indemnité.

Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  décide  d’attribuer  à  Mme  PRODHOMME  Marie-Odile,  une 
indemnité de 120 euros pour le gardiennage de l’église pour l’année 2021.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET :DEL2021-03-008  :  GEOMAT  –  REGULARISATION  DE  L'ALIGNEMENT  RUE  DE  LA 
TOUCHE AVEC LES PROPRIETES GUIBOUT ET FLEURY
DELIBERATION MODIFICATIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le problème d'alignement rue de la Touche, évoqué lors des 
séances des 28 septembre et 2 novembre 2020.

 Mr GUIBOUT ne peut actuellement vendre la maison de ses parents. En effet, MR et Mme GUIBOUT avaient 
fait don à la commune dans les années 80 d'une partie de leur terrain pour agrandir la route. Cette modification  
n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement administratif et la modification n'apparait donc pas au cadastre.

La commune s''est engagée dans un précédent conseil à effectuer la régularisation et prendre les frais liés à cette 
modification à sa charge. 

Afin de régulariser l'alignement de la voirie communale rue de La Touche avec les parcelles cadastrées B n° 307 
et appartenant à M.Didier GUIBOUT et les parcelles cadastrées B n° 306 et 293 appartenant à M. et Mme Jean-
Pierre FLEURY,  Mr le Maire donne lecture au conseil Municipal des documents de bornage et de division des 
parcelles cadastrales établis par la société GEOMAT à savoir :

– l'extrait de plan du Document Modificatif du Parcellaire Cadastral
– le plan de division
– le Procès-verbal et le plan concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques

Le montant de ces opérations de géomètre s'est élevé à la somme de 1.020 euros TTC, accepté et réglé par 
mandat le 8 janvier 2021.

La division parcellaire est la suivante :

B n°307 pour une contenance cadastrale de 2a 15ca devenue :
– B n°915 contenance 1a78ca
– B n°916 contenance 37ca

B n°306 pour une contenance cadastrale de 8a10ca devenue :
– B n°913 contenance 7a49ca
– B n°914 contenance 61 ca

B n°293 pour une contenance de 12a50ca devenue :
– B n°911 contenance 12a10ca
– B n°912 contenance 40ca

Un accord a été trouvé avec les propriétaires et consiste à la cession des parcelles à l’euro symbolique 
avec dispense de paiement.

Il convient désormais de faire rédiger l'acte de régularisation auprès d'un notaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,
-Accepte le plan de division et l'alignement rue de la Touche opérés par la société GEOMAT dans le 
but de fixer les limites séparatives entre la voie communale publique nommée Rue de la Touche et 
les propriétés privées riveraines

– Décide l’acquisition des parcelles cadastrées B 912, B 914 et B 916 moyennant chacune le prix 
à l’euro symbolique, avec dispense de paiement.

– Autorise Mr le Maire ou en son absence un adjoint à signer tout document à intervenir dans le cadre 
de cet acte de régularisation qui sera signé en l'étude de Me PERROT-GAULON, notaires à Pré en 
Pail-Saint-Samson.
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– Précise que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune de NEUILLY LE 
VENDIN,

– Charge Mr le Maire d'inscrire ces dépenses au budget principal

Cette délibération annule et remplace celle du 25 janvier 2021 visée en sous préfecture le 29 janvier 2021
         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : QUESTIONS DIVERSES

➢ Subventions  départementales  volet  communal  et  plan  de  relance     :    Les  élus  sont  informés  des 
subventions auxquelles la  commune peut prétendre en 2021 :  Contrat  de territoire Volet Communal 
dotation de 10636 euros et plan Mayenne relance, dotation de 7230 euros pour des dépenses à engager 
avant le 1er juillet 2021. Il est évoqué d'y inscrire les dépenses relatives aux reprises de concessions et le  
caveau au cimetière, les portails de l'école et le remplacement du système campanaire de l'église, dans 
un premier temps.

➢ Propositions GOUGEON clocher église     :  Suite  à l'intervention de la société  GOUGEON, le  conseil 
municipal accepte le devis de 721,20 euros pour le récepteur pour la réparation du cadran. Concernant le 
devis de 5.091,60 euros TTC pour la remise en état de l'installation campanaire, il est décidé d'inscrire 
cette dépense pour la subvention plan Mayenne relance afin de voir si l'aide est accordée.

➢ Fibre optique   :  Les élus sont  invités au rendez-vous en mairie avec l'opérateur ORANGE qui  vient 
présenter le raccordement à la fibre optique.

Commissions: 
– Mme PLESSIS et Mr DE SOUSA font savoir au conseil municipal qu'ils se retirent de la commission 

Communication.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : QUESTIONS ORALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vente d’une parcelle de terre à Mr PHILIPPE : Ne pouvant acquérir une parcelle destinée à une future 
construction d'habitation dans le lotissement de La Vallée, la conseil est informé que Mr PHILIPPE propose 
l'acquisition d'une partie de terre non constructible en face de chez lui.  Les élus se rendent sur place pour 
examiner la proposition en partenariat avec Mr et Mme CROCHARD, également demandeurs.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 16 heures 45.
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