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

--------------------------------------------------
Séance du 6 septembre 2021

--------------------------------
Convocation du 30 août 2021
Conseillers en exercice : 11
Conseillers présents : 11
Nombre de votants : 11

---------------------------------
L’an deux mil  vingt  et  un,  le  lundi  six  septembre  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 - 
CROCHARD Christian - PRODHOMME Philippe- Mme FLEURY Sylviane

  Absent     :    /
     Absent excusé : /
     Secrétaire de séance     :    Mr DE SOUSA Manuel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 
JUILLET 2021

Monsieur le Maire soumet à l'approbation des membres du Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 
lundi 12 juillet 2021 qui est approuvé à l'unanimité sans observation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:DEL2021-09-001: Adoption de l'instruction budgétaire 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 pour l’application  du référentiel M57 avec le plan comptable développé pour la 
commune de Neuilly le Vendin au 1er janvier 2023 ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide

-  d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 ;
- de préciser que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants :

*Budget principal et ses annexes
- que l’amortissement obligatoire1, ou sur option2, 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 ;
- que sera appliqué l’amortissement par composants au cas par cas, sous condition d’un enjeu significatif ;
- 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 ;
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- de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un 
actif dans sa totalité sur l’exercice avec un étalement budgétaire ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la  
limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
de personnel ;
- 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:DEL2021-09-002: Prix des repas à la cantine scolaire – Rentrée 2021/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prix des repas de la cantine scolaire est fixé par le 
Restaurant Intercommunal de la Ferté Macé suivant une décision municipale.
Le tarif du repas scolaire pour la rentrée 2021/2022 pour l'école de Neuilly Le Vendin est donc celui fixé par le  
restaurant Intercommunal suivant la décision municipale DCM/21/76/V du 25 août 2021, à savoir :

Le repas enfant est fixé à 3,89 euros. (tarif 2020/2021= 3,89 euros).
Le repas adulte est fixé à 5,44 euros. (tarif 2020/2021 = 5,44 euros).

La participation aux frais de fonctionnement est de 0,58 euros par repas (tarif 2021/2022 = 0,58 euros).
Après  délibération,  le  Conseil  Municipal,  approuve,  à  l’unanimité,  l’augmentation  fixée  par  le 
Restaurant Intercommunal de La Ferté Macé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2021-09-003 : ADMISSION DE CREANCES EN  PROVISION ET NON VALEUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur CHESNEAU informe le Conseil Municipal que la Trésorerie du Mont des Avaloirs a transmis pour 
présentation un état de non-valeurs et provisions comme suit: 

 - 311,18 euros de non-valeur
 - 1.313,01 euros de provisions

Afin d'effectuer le suivi du recouvrement et de rééquilibrer la comptabilité de la commune, il est nécessaire de 
mandater :
• la   somme  de  311,18  euros  au  compte  6541,  en  non-valeur,  ce  qui  ne  s’oppose  pas  à  un  futur 
recouvrement, le cas échéant.
• La somme de 1.313,01 euros au compte 6817, en provisions.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la mise en non-valeur et provisions de 
ces créances, et autorise le Monsieur le Maire à mandater ces sommes aux comptes 6541 et 6817 dont les  
crédits budgétaires seront prévus au budget 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2021-09-004 : Devis GOUGEON pour la protection électrique des cloches par parafoudre 
type 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur CHESNEAU informe le Conseil Municipal que suite au contrôle du paratonnerre de l'église effectué 
en juillet  2021, la société GOUGEON nous informe que la norme NF C 17-102 dans sa nouvelle édition,  
impose la mise en conformité  de l'installation par la pose d'un parafoudre type 2 sur le  tableau électrique 
divisionnaire des cloches.

Le Maire donne lecture au Conseil du devis relatif à cette mise aux normes qui sélève à 675,60 euros TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

– Accepte le devis de mise en conformité pour la protection du tableau électrique
– Autorise le Maire à mandater cette dépense et à signer tout document relatif à cette mise aux normes.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET : DEL2021-09-005: DECISION MODIFICATIVE N° 1/2021 BUDGET COMMUNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu'afin de prévoir et ajuster les crédits relatifs à certaines 
dépenses de fonctionnement et d'investissement, il a été décidé de modifier les articles comme suit:

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre / Article Libellé Recettes Dépenses
6817

6541

Dotations aux provisions pour dépréciation 
des actifs circulants
Créances admises en non valeur

+ 913,01 €

     - 913,01 €  

Total de la Décision Modificative n° 1 + 0,00 € + 0,00 € 
Pour mémoire Budget Primitif  2021 509.003,61 € 509.003,61 €
Total section de Fonctionnement 509.003,61 € 509.003,61 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Article Libellé Recettes Dépenses

2051/60
2183/60
2031/64

165

Concessions droits similaires
Matériel de bureau et informatique

Frais d'études/Bât communaux
Dépôts et cautionnement

+ 3.276,00 €
- 3.276,00 €

- 800,00 €
+ 800,00 €

Total de la Décision Modificative n° 1 00,00 € 00,00 €
Pour mémoire Budget Primitif 2021 157.877,16 € 157.877,16 €
Total section d'investissement 157.877,16 € 157.877,16 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:  DEL2021-09-006 :  CONVENTION  POUR  PARTICIPATION  DE  LA  COMMUNE  DE 
CHEVAIGNÉ DU MAINE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'un élève de l'école a déménagé en cours d'année 
scolaire (janvier 2021) dans la commune de Chevaigné du Maine.

La commune de Chevaigné du Maine ne possédant pas d'école primaire, son Maire Mr ROULLAND 
accepte de verser la participation aux frais de fonctionnement, au prorata du nombre de mois domiciliés dans sa 
commune pour cet élève (soit 6/10ème).

Cette participation se fera suivant les conditions établies dans la délibération municipale DEL2020-09-
008 du 28 septembre 2020.

Le montant de la participation a été fixé comme suit :

- Année 2020-2021: 850 euros par élève scolarisé à Neuilly
- Année 2021-2022: 850 euros par élève scolarisé à Neuilly (si élèves domiciliés à Chevaigné du 

Maine)

La convention sera transmise à la commune de Chevaigné du Maine avec les modalités de participations.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
 Autorise Mr le Maire ou en son absence, un adjoint, à signer la nouvelle convention établie  avec  la 

commune de Chevaigné du Maine et à émettre le titre de recette correspondant ; soit 6/12ème de 850 
euros (janvier à juin 2021).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET:  DEL2021-09-007 :  DEMANDE  DE  SUBVENTION  DEPARTEMENTALE  AU  TITRE  DU 
CONTRAT DE TERRITOIRE (Solde) – Volet Communal – Pour les travaux de réfection de voirie rue du 
Puits– Acceptation du Devis ETAP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur le Maire informe le Conseil  municipal de la mise en place par le Département des « contrats de 
territoire » sur la période 2016-2021. Une enveloppe d’un million d’euros par an est prévue pour les communes 
de moins de 10 000 habitants. Cette enveloppe communale est répartie au prorata de la population DGF 2015 et 
de l’inverse du potentiel financier par habitant 2015 de façon à compenser les écarts de richesse fiscale.

La dotation annuelle pour la commune est de 10.636   €  , cumulable sur 6 ans et librement affectée à 3 projets au 
plus  d’investissements communaux.  Le Département  interviendra au taux maximum de 50 % HT, toutes 
subventions départementales confonduesi (fonds de concours, dispositif d’aide à la restauration du patrimoine 
public de caractère, contrats de territoire – volet EPCI).

A ce jour, il reste un solde de dotation contrats de territoire (volet communal) pour la commune de Neuilly-le-
Vendin de 6.328 euros au titre d'un 3ème projet.

Au regard de ces éléments, je vous propose d’étudier l’affectation de notre dotation (solde) au projet suivant :

1 - Description détaillée   du   projet   :

*Réfection de la voirie rue du Puits et Impasse du Puits : La voirie rue du Puits et l'Impasse du Puits 
se trouvent aujourd'hui dans un état de dégradation avancé avec des déformations et qui empêche le passage de 
la balayeuse mécanique. Il devient nécessaire de procéder à une réfection de voirie de ces deux voies.
2 – Calendrier prévisionnel   du   projet     :  

fin 3ème trimestre – début 4ème trimestre 2021

3 – Estimation détaillée   du   projet     :  

Projet      : Réfection VRD rue du Puits et Impasse du Puits  
DEPENSES (€ HT) Total HT

Réfection VRD rue du Puits 7.160,00

Réfection Impasse du Puits 945

Total des dépenses 8.105,00

TOTAL HT 8.105,00 €
TVA (20 %) 1.621,00 €
TOTAL TTC 9.726,00 €

4 – Plan de financement prévisionnel     :
RECETTES (€ HT) Total HT

Contrat Territoires Volet Communal 50% 4.052,00

Fonds propres de la commune 50% 4.053,00

TOTAL 8.105,00

L'opération proposée étant cohérente avec les schémas départementaux ainsi qu’avec le contrat de territoire de  
la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs à laquelle la commune adhère, je vous propose de la  
retenir dans le cadre de notre dotation « contrat de territoire – volet communal ».
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

- approuve  le projet et le devis de l'entreprise ETAP de La Motte Fouquet et retient  le calendrier des 

travaux,

- approuve le plan de financement présenté ci-dessus,

- autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Département, au titre des contrats de 

territoire – volet communal, 

- d’un montant de 4.052 € pour le 3ème Projet réfection de voirie (solde)

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou document concernant ce dossier.

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

➢ Etude pour travaux de réhabilitation du réseau pluvial   : Mr le Maire donne lecture au conseil municipal 
des deux solutions proposées pour la réhabilitation du réseau pluvial sur la RD176. Une rencontre a été 
faite le jeudi 9 septembre avec Mme BOISGONTIER de la CCMA et  Mr LOUVEL. La deuxième 
solution n°2 proposant uniquement le traitement des désordres principaux pour un coût de 60.650 euros 
est possible pour garantir la réfection de la voirie par la suite. La décision budgétaire va être prise sous le 
conseil de Mme la perceptrice.

➢ Repas des aînés  : Il est fixé au dimanche 17 octobre 2021 avec pass sanitaire obligatoire. Le repas reste 
payant pour les conjoints des élus qui n'ont pas 70 ans.

➢ Diagnostic de la mission archivage   : Suite à la visite effectuée le 15 juillet 2021 par Mme Bossé-Ollivier 
archiviste itinérante du CDG, le Maire confirme au conseil municipal qu'après concertation commune, le 
diagnostic a été accepté pour la planification de cette mission avec 4 ans d'attente. Il faudra en amont 
réfléchir à la solution de remplacement de la petite salle qui sert actuellement pour les associations et 
diverses réunions.

➢ Panneaux photovoltaïques mairie   : Le rapport est présenté par MME GAUTIER le 13 septembre. La 
décision d'engager ou non ces travaux sera prise en prochain conseil.

➢ Tracteurs tondeuse   : Le Maire interroge sur la décision de conserver ou non le petit tracteur tondeuse 
actuellement hors service. Une étude du coût de réparation est faite pour savoir s'il est préférable de le 
faire réparer ou bien faire une vente des deux tracteurs tondeuse.

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

Vente du chemin communal Courflux : Mr le Maire  informe le conseil municipal de la vente par Mr 
et Mme BOBER de leur propriété à Courflux. Le chemin rural n°28 a été inclus dans la propriété avec la pose  
d'un portail  mais  il  reste bien du domaine communal.   Mr le  Maire souhaite donc savoir  si  le conseil  est  
favorable à la vente de ce chemin qui ne dessert uniquement la propriété privée de Mr et Mme BOBER.
Un déclassement de ce chemin pourrait suffire et éviter une enquête publique pour cette future vente.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 17 heures 15.
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