
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE NEUILLY LE VENDIN 

-------------------------------------------------- 
Séance du 29 novembre 2021 

-------------------------------- 

 

Convocation du 22 novembre 2021 

Conseillers en exercice : 11 

Conseillers présents : 10 

Nombre de votants : 10 

--------------------------------- 

 

L’an deux mil vingt et un, le lundi vingt-neuf novembre 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 :  Mr PRODHOMME Philippe 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  18 

OCTOBRE 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le Maire soumet à l'approbation des membres du Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du 

lundi 18 octobre 2021 qui est approuvé à l'unanimité sans observation. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBJET : DEL2021-11-001: DECISION MODIFICATIVE N° 2/2021 BUDGET COMMUNE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu'afin de prévoir et ajuster les crédits relatifs à certaines 

dépenses d'investissement, il a été décidé de modifier les articles comme suit: 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre / Article Libellé Recettes Dépenses 

    

Total de la Décision Modificative n° 2 0.00 € 0.00 € 

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 

2128/66 

2315/66 

2151/66 

Autres agencements Voirie 

Installation Mat et Out Voirie 

Réseaux de voirie 

 - 500,00 € 

- 9.350,00 € 

+ 9. 850,00 € 

Total de la Décision Modificative n° 2 0,00 €   0,00 € 

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 € 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBJET : DEL2021-11-002: ADMISSION DE CREANCE IRRECOUVRABLE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Monsieur CHESNEAU informe le Conseil Municipal que la Trésorerie du Mont des Avaloirs a transmis pour 

présentation un état de dette proposé à l’effacement pour motif de surendettement, comme suit: 

 

  - Dette totale de 440,89 euros (créances antérieures à la décision de la commission de surendettement du 

26/08/2021 et validée le 15/10/2021) 

 

Afin d'effectuer le suivi du recouvrement et d’apurer le compte de prise en charge des titres de recette, il est 

nécessaire de mandater : 

• la  somme de 440,89 euros au compte 6542, en créances éteintes 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

- Constate l’effacement de la dette du redevable correspondant à des loyers de logement communal ; 

- Emet un avis favorable à la mise en « Créances éteintes » de cette dette, et autorise Monsieur le 

Maire à mandater cette somme au compte 6542 dont les crédits budgétaires seront prévus au budget 

2021. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBJET : DEL2021-11-003: Devis PESLIER Balayage mécanique Année 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Monsieur Le Maire présente à son conseil municipal la proposition tarifaire du balayage des caniveaux de la 

société SAS Peslier Nettoyage Voirie pour l’année 2022. 
 

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

   

➢ACCEPTE la proposition tarifaire du balayage des caniveaux pour l’année 2022 faite par l’entreprise SAS 

PESLIER NETTOYAGE VOIRIE – La Verdrie – 53440 LA BELGEARD soit : 

 montant de la prestation mensuelle = 106,61 euros HT 

 montant de la prestation trimestrielle = 9.00 euros HT 

 

➢PRECISE que les tarifs 2022 pourront être modifiés selon la décision résultant de  l'augmentation du GNR. 
 

 

➢AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la proposition annexée et tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

➢ Eglise : Devis complémentaire GOUGEON : Le devis complémentaire concernant le 3ème abat-son 

nécessite une nacelle plus importante et donc une intervention supplémentaire. Ce devis s’élève à 

4.869,60 euros TTC. Avant de l’accepter, il est nécessaire d’attendre l’accord technique du Département 

pour savoir si nous pourrions prétendre à la subvention aide au patrimoine sur ce deuxième devis. S’il 

est accepté, la demande d’aide se fera en totalité avec le 1er devis d’un montant de 5.912,40 euros pour 

2022, sachant que les travaux pourront s’étaler sur 2022 et 2023. Une nouvelle délibération remplacera 

celle du 14 juin 2021. 

➢ Financement au RASED : Après avoir pris connaissance de la demande de subvention qui porte cette 

année principalement sur le renouvellement des mallettes de tests psychologiques, le conseil refuse de 

participer à ce financement. 
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➢ Conseil d’école n°1 : Les élus ont pris connaissance du compte rendu du conseil d’école n°1 : Les 

réponses aux différentes demandes sont apportées par écrit à la directrice Mme HEURBIZE 

  -Le changement des mécanismes des toilettes est accepté, les élus se chargent de voir si le 

remplacement peut être effectué en direct. 9 toilettes sont concernés. 

  -Grillage pour les ballons : Depuis plusieurs années, le conseil refuse l’installation d’un grillage 

de protection pour éviter la sortie des ballons sur la route notamment pour conserver l’aspect visuel de 

l’école. Il est proposé de jouer au ballon dans les secteurs déjà tracés à cet effet ou bien par sécurité de 

supprimer les jeux de ballon. 

  -Vitesse et stationnement sur le parking : Les élus prennent en compte ces remarques et proposent 

à la directrice de rappeler les règles de sécurité aux parents concernés, aucune solution n’est apportée 

concernant le manque de civisme des gens. Concernant le stationnement d’autres véhicules, il a été relevé 

qu’il s’agit principalement de stationnements exceptionnels de nuit et que ça ne gênait en rien l’accès à 

l’école, ces véhicules étant bien souvent partis tôt le matin. Il est rappelé que le parking est public. 

  -Sécurisation des portails et goudron : Le nécessaire a été fait. 

  -Poignée de la porte qui donne sur la grande cour. L’agent technique se charge du remplacement 

de cette poignée. 

➢ Salle d’archives mairie: En début de séance, un appel téléphonique a été passé auprès de Mme BOSSÉ-

OLLIVIER l’archiviste du CDG qui a rappelé la législation et les obligations des communes en matière 

d’archivage. Elle propose de créer la salle d’archivage dans l’actuelle petite salle de la mairie. Une 

deuxième solution proposée par les élus serait d’installer des rayonnages placard et fermés à clé au fond 

da la salle de conseil mais il n’est pas certain que la superficie soit suffisante. Les élus se donnent le 

temps de la réflexion pour opter pour la meilleure solution.  

➢ Rapport d’activité 2020 TEM : Le Maire a communiqué ce rapport à l’ensemble des élus. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OBJET : QUESTIONS ORALES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 *Site internet de la Commune : Mme FLEURY explique qu’elle a rencontré Mr PERROT pour la remise 

en route du site. Les informations qui lui sont méconnues lui seront apportées dès que possible. 

 *Déchetteries : Il est demandé l’état d’avancement du dossier déchetterie. Le Maire et Mr DURAND 

apportent les dernières informations et expliquent que sans solution, le dernier recours sera une fermeture 

administrative pour la déchetterie de La Pallu. 

  *Travaux sur réseaux eau pluviale : Le Maire attend une réponse concernant le coût plus précis des travaux 

et fixera un RDV avec les banques afin d’obtenir une simulation de prêt pour financer ces travaux. Aucune 

subvention n’est aujourd’hui certifiée pour ces travaux. Il est précisé suite à l’interrogation de Mr JUGÉ que le 

réseau eau potable est en bon état. 

  
  

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 16 heures 30. 
 


