
Conseil Municipal du 16 Mars 2015 
 

L’an deux mil quinze, le seize Mars à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni 
sous la présidence d’André PIGNÉ, Maire. 
 

Etaient présents : M. PIGNÉ André, Maire, Mmes : BEAUPIED Cécile,  LAROCHELLE Lydie, 
MM : BARBE Grégory, FOURNIER Jean-Pierre, GAUDIN Laurent, LOUISE Benoit, 
SIEGWALD Francis.   
 

Absents excusés : Mmes ARDELEAN Sabrina, CHANROUX Jennifer procuration à Mme 
LAROCHELLE Lydie, M ROULEAU Christian procuration à M. PIGNÉ André 
 

A été nommé secrétaire de séance : Mr SIEGWALD Francis.  
 

Le procès-verbal de la séance du 09 février 2015 est approuvé et signé, on passe à l’ordre du jour.  
 

Monsieur le Maire précise que ce Conseil a pour ordre du jour principalement le vote des différents 
Compte Administratifs, le vote du Budget Primitif de la Commune ainsi que les budgets annexes : 
Assainissement, Accueil périscolaire, maison pour Tous. 
 

Il s’agit aussi d’approuver les Comptes de Gestion du trésorier communal ; Madame Jocelyne 
GOUSSET et de voter les taux d’imposition 2015 ainsi que l’affectation des résultats 2014. 
 

Avant de donner lecture des  Comptes et Budgets, Monsieur  le Maire a rappelé que le débat 
d’orientation budgétaire qui avait eu lieu lors du précédent Conseil Municipal  avait déjà fait l’objet 
d’une présentation des résultats de l’exercice écoulé et des grandes lignes du budget 2015. Ainsi 
l’année 2014 est fidèle aux années précédentes par sa maitrise des dépenses de fonctionnement, 
tout en maintenant les dépenses nécessaires au bon déroulement du quotidien. La bonne maitrise 
du fonctionnement et le processus d’amélioration continue qui a été engagé permet de dégager un 
excédent qui permettra de l’autofinancement des investissements futurs. 
 

De son côté Madame GOUSSET s’est félicitée de la gestion de notre commune avec de bons 
indicateurs financiers en comparaison avec les critères départementaux et régionaux. 
 

1. Vote des comptes administratifs 2014 
 

 Budget Principal Commune 
Monsieur le Maire présente et soumet au vote le Compte Administratif de l’exercice 2014. 
Au niveau de la section de fonctionnement 
 Montant des dépenses :     403 774,08 € 
 Montant des recettes :      513 738,66 € 

L’excédent de clôture s’élève à :     109 964,58 €. 
Au niveau de la section d’investissement  
 Montant des dépenses :     327 857,70 € 
 Montant des recettes :      439 580,62 € 

L’excédent de clôture  s’élève à:    111 722,92 €. 
Hors présence de Mr le Maire, le compte administratif 2014 du budget communal est 
voté à l’unanimité. 
 

 Budget annexe : Accueil Périscolaire 
Monsieur le Maire présente et soumet au vote le Compte Administratif de l’exercice 2014. Le 
compte de la section de fonctionnement se trouve en équilibre à la clôture pour un montant de 
25 669,41 € moyennant une participation des communes conventionnées de 1 730,66 € pour 
couvrir le déficit et pour la commune d’Ardenay de 1 288,10 € au titre de la participation au regard 
du quotient familial. 
Hors présence de Mr le Maire, le compte administratif 2014 du budget communal est voté 
à l’unanimité. 
 

 Budget annexe : Maison Pour Tous 
Monsieur le Maire présente et soumet au vote  le Compte Administratif de l’exercice 2014. Le 
compte de la section de fonctionnement se trouve en équilibre à la clôture pour un montant de 



57 859,42 €, moyennant une participation de la commune de 29 671,83 € pour couvrir le déficit et 
de 4 131,80 € au titre de la participation au regard du quotient familial. 
En ce qui concerne la section d’investissement 
 Montant des dépenses :        475,20 € 
 Montant des recettes :         943,08 € 
 L’excédent de clôture s’élève à :           467, 88 €. 
Hors présence de Mr le Maire, le compte administratif 2014 du budget communal est voté 
à l’unanimité. 
 

 Budget Assainissement  
Monsieur le Maire présente et soumet au vote le Compte Administratif de l’exercice 2014. 
Au niveau de la section de fonctionnement 
 Montant des dépenses :      13 972,84 € 
 Montant des recettes :       11 797,11 € 

Le déficit de clôture  s’élève à :       2 175,73 €. 
Au niveau de la section d’investissement 
 Montant des dépenses :       28 312,29 € 
 Montant des recettes :        32 282,82 € 

L’excédent de clôture  s’élève à:        3 970,53 €. 
Hors présence de Mr le Maire, le compte administratif 2014 du budget communal est voté 
à l’unanimité. 
 

2. Affectation des résultats 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’affecter l’excédent de la section de 
fonctionnement du compte administratif relatif au budget de la commune, soit la somme de 
109 964,58 € comme suit : 
 22 473, 58 € au titre de la section  fonctionnement (compte 001) 
 87 491, 00€ au titre de la section d’investissement (compte 1068) 
Au niveau de la section d’investissement, le solde d’exécution excédentaire, soit 111 722,92 € est 
affecté dans sa totalité à l’investissement, conformément aux exigences des règles d’affectation 
comptable. Cette délibération est votée à l’unanimité. 
 

3. Approbation des comptes de gestion 2014 
 

Madame GOUSSET informe les membres du Conseil que les comptes de gestion de l’exercice 
2014 sont conformes et identiques aux différents Comptes Administratifs de l’exercice 2014 : le 
Compte Administratif de la Commune, de l’Assainissement, de l’Accueil Périscolaire et de la 
Maison pour Tous. Les indicateurs financiers pour 2014 sont très satisfaisants : 

 Concernant l’épargne nette dégagée : le ratio de 0.83 de 2014 est en amélioration par rapport 
à celui de 2013 (0.88) ; 

 Au niveau du degré de rigidité des charges structurelles : le ratio de 0.315 de 2014 est 
également en amélioration par rapport à celui de 2013 (0.324). 

 Pour ce qui est du ratio de surendettement : le ratio de 0.54 de 2014 en augmentation par 
rapport à celui de 2013 (0.33), s’explique par l’impact de l’emprunt de 150 K€ contracté en 
2014 pour la réfection de trottoirs, mais reste toutefois très en deçà du seuil critique de 
1.435. 

Ces comptes de gestion n’appellent ni remarque, ni observation. Monsieur le Maire soumet au vote 
les Résultats des Comptes de Gestion. Cette délibération est votée à l’unanimité. 
 

4. Vote des taux des taxes locales applicables en 2015 
 

Conformément aux débats antérieurs, l’augmentation des taux d’impositions directs est plafonnée 
en 2015 à 2%. En conséquence Monsieur le Maire propose de voter les taux suivants : 
Taxe d’Habitation :         15,39 % 
Taxe Foncière Bâti :           6,06 % 
Taxe Foncière Non Bâti :        20,45 % 
Contribution Foncière des Entreprises :      18,55 % 
Cette délibération est votée à l’unanimité. 
 



5. Vote des budgets primitifs 2015 
 

 Budget primitif 2015 – Commune 
Budget Fonctionnement équilibré en Dépenses et Recettes :    524 928,58 € 
Budget Investissement équilibré en Dépenses et Recettes :   457 236,92 € 
Cette délibération est votée à l’unanimité 
 

Le détail du budget 

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

524 928,58 
RECETTES 

FONCTIONNEMENT 
524 928,58 

11 
Charges à caractère général 75 442,00 002 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

22 473,58 

12 Charges de personnel 148 318,00 13 Atténuation de charges 11 500,00 

14 Atténuation de produits 63 448,00 42 Op de transferts entre sections 0,00 

22 
Dépenses imprévues 27 462,58 70 

Produits des services du 
domaine 

780,00 

23 Virement section 
investissement 

70 000,00 73 Impôts et taxes 413 900,00 

42 Op d’ordres xfert entre 
sections 

9 013,00 74 Dotations et participations 68 575,00 

65 Autres charges de gest 
courante 

123 470,00 75 
Autres produits de gestion 
courante 

7 700,00 

66 Charges financières 7 775,00 76 Produits financiers 0,00 

67 Charges exceptionnelles          0,00 77 Produits exceptionnels            0,00 

 

DEPENSES 
INVESTISSEMENT 

457 236,92 
RECETTES 

INVESTISSEMENT 
457 236,92 

001 Solde  d’exécution reporté         0,00 001 Solde  d’exécution reporté 111 722,92 

020 Dépenses imprévues 44 886,92 10 
Dotations fonds divers et 
réserves 

117 491,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 33 679,00 13 Subventions d’investissement 129 010,00 

20 Immobilisations incorporelles  27 171,00 16 Emprunts et dettes assimilées           0,00 

21 Immobilisations corporelles 34500,00 21 
Virement de la section de 
fonct 

 70 000,00 

23 Opérations d’équipement 297 000,00 27 
Autres immobilisations 
financières 

 20 000,00 

27 Autres opérations financières  20 000,00 40 
Op d’ordres xfert entre 
sections 

  9 013,00 

   41 Opérations patrimoniales          0,00 
 

 Budget primitif 2015 – Accueil périscolaire  
Budget Fonctionnement équilibré en Dépenses et Recettes :    25 373,00 € 
Cette délibération est votée à l’unanimité. 
 

Le détail du budget 

ACCUEIL PERISCOLAIRE - SECTION de FONCTIONNEMENT 

Dépenses  25 373,00 Recettes   25 373,00 

Charges à caractère général    1 554,00 Atténuations de charges       693,00 

Charges de personnel  20 160,00 Produits divers   16 000,00 

Autres charges de gestion 
courante 

   3 659,00 Dotations et participations     8 680,00 

  Produits exceptionnels           0,00 
 



 Budget Primitif 2015 – Maison Pour Tous 
Budget Fonctionnement équilibré en Dépenses et Recettes :    55 477,00 € 
Budget Investissement équilibré en Dépenses et Recettes :              467,88 € 
Cette délibération est votée à l’unanimité 
 

Le détail du budget 

MAISON POUR TOUS - SECTION de FONCTIONNEMENT 

Dépenses 55 477,00 Recettes 55 477,00 

Charges à caractère général 14 583,00 Atténuations de charges 0,00 

Charges de personnel 40 894,00 Produits divers 14 729,00 

  Dotations et participations 37 089,00 

  
Autres produits de gestion 
courante 

3 659,00 

  Produits exceptionnels 0,00 

  
Op d’ordre de xfert entre 
sections 

0,00 

MAISON POUR TOUS - SECTION d’INVESTISSEMENT 

Dépenses 467,88 Recettes 467,88 

Immobilisations incorporelles 467,88 Subvention d’investissement 0,00 

Total des dépenses 
d’équipement 

0,00 
Dotations, fonds divers et 
réserves 

0,00 

  
Op d’ordre de xfert entre 
sections 

0,00 

  Solde d’exécution reporté 467,88 
 

 Budget primitif 2015 – Assainissement  
Budget Fonctionnement équilibré en Dépenses et Recettes :    18 095,73 € 
Budget Investissement équilibré en Dépenses et Recettes :    17 658,53 € 
Cette délibération est votée à l’unanimité 
 

Le détail du budget 

ASSAINISSEMENT - SECTION de FONCTIONNEMENT 

Dépenses 18 095,73 Recettes 18 095,73 

Charges à caractère général 2 232,00 Taxes 9 999,73 

Virement à la sect 
d’investissement 

0,00 Opérations d’ordre 8 096,00 

Dotations aux amortissements 13 688,00 Excédent de fonct reporté  

Déficit d’exploitation reporté 2 175,73   

ASSAINISSEMENT - SECTION d’INVESTISSEMENT 

Dépenses 17 658,53 Recettes 17 658,53 

Total des dépenses 
d’équipement 

9 562,53 Recettes financières (réserves) 0,00 

Op d’ordre de xfert entre 
sections 

8 096,00 
Virement de la section 
d’exploit 

0,00 

Opérations patrimoniales 0,00 
Op d’ordre de xfert entre 
sections 

13 688,00 

Solde d’exécution reporté 0,00 Opérations patrimoniales 0,00 

  Solde d’excec reporté (recette) 3 970,53 

 
 



 
6. Bilan ALSH février 2015 et tarifs ALSH Avril 2015 (Commission MPT) 
 

Le bilan de la semaine (du 9 au 13 février – 1ère semaine de congés), tant au plan qualitatif que 
quantitatif est satisfaisant. La communication faite aux parents, les thèmes d’activité proposés, la 
sortie à la ludothèque de la Ferté Bernard,  sont autant d’éléments positifs qui ont contribué pour 
accueillir un nombre d’enfants (6-7 en moyenne) supérieur au nombre initialement escompté. La 
limitation des frais engagés a fait en sorte que le bilan financier soit à l’équilibre. 
 

Le thème proposé pour la semaine d’avril (du 13 au 17), « la conquête de l’Ouest » avec une sortie 
d’équitation à la clé, devrait séduire enfants et parents, et pourquoi pas susciter des vocations à 
certains pour l’animation et les déguisements.    
 

Tarifs de la semaine d’avril 
 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 

QF <490 € 
>491 € & 
<690 € 

>691 € & 
<1100 € 

>1100 € 
Hors 

Convention 

5 journées 53 € 63 € 72 € 82 € 97 € 

5 1/2 journées 27 € 31 € 36 € 41 € 48 € 

Péricentre  (1/2h) 080 € 0.90 € 1.00 € 1.20 € 1.50 € 

Repas 3 € 

Cette base tarifaire est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Financement du miroir de sécurité RD52 /rue des Fréteaux (amende de police) 
 

Pour améliorer la visibilité au stop situé en bas de la rue du Pont de Pierre, il a été décidé lors du 
Conseil Municipal du 14 octobre 2014 de poser un miroir de signalisation sur l’ancien restaurant 
avec une vue des véhicules venant de Parigné-l’Evêque.  Cette opération visant à améliorer la 
sécurité et la circulation routière en agglomération est éligible à l’attribution de l’aide du conseil 
général de la Sarthe au travers de la dotation du produit des amendes de circulation routière. 
 

Le Conseil municipal autorise donc Mr le Maire à engager cette opération en vue de l’obtention de 
cette subvention et donc de constituer le dossier auprès du Conseil général,  sachant que cette 
subvention ne pourra excéder 20 % du coût des travaux afférents. 
 

8. Plan de fleurissement 
 

Au vu de la présentation des maquettes du plan de fleurissement, le Conseil Municipal autorise Mr 
le Maire à engager les dépenses afférentes de 433, 86 € (compte 61 521).  
 

9. Questions diverses 
 

Question 1 :  
Dans la perspective de la mise en œuvre d’un  PLU, Mr et Mme G. ont fait parvenir en date du 21 
février 2015 un courrier à Mr le Maire pour exprimer leur souhait de construction d’une maison 
d’habitation sur des parcelles non constructibles au regard du POS en vigueur à ce jour. Compte 
tenu de l’incertitude des calendriers  et surtout des modalités de mise œuvre du futur plan local 
d’urbanisme intercommunal, il n’est pas possible pour la commune d’accéder à la demande de Mr 
et Mme G. à ce stade. 
 
Question 2 :  
La SECOS a fait parvenir à Mr le Maire une proposition pour mettre un terme au différend qui 
oppose depuis plusieurs années la commune à cette société. Cette proposition  concerne les 
conditions et modalités financières de résiliation des deux conventions établies entre la commune 
et la SECOS pour la gestion des deux lots de logements sociaux (la Justice et rue des Fréteaux). 
Compte tenu du montant des subventions octroyées par la commune pour la construction de ces 
logements, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à engager toutes discussions préalables avec 
la SECOS pour négocier les contreparties financières au mieux des intérêts de la commune. 



 
Question 3 (Information) :  
Mathilde ROUX, la secrétaire de mairie, sera en congés en semaine 17 (du 19 au 26 Avril). 
 
Question 4 :  
Les contraintes budgétaires ne permettant pas en 2015 le remplacement du minibus, Mr le Maire 
envisage  la possibilité de mise à disposition d’un véhicule par le biais d’un contrat publicitaire, à 
l’instar de ce qui a été fait par la commune de Montfort le Gesnois. Dans cette perspective, les 
modalités seront étudiées avec la société Visicom, conseil en communication et les membres du 
Conseil Municipal sont sollicités pour examiner avec leur employeur (mais pas exclusivement) leur 
intérêt. 
 
Question 5 (information) :  
Mr LOUISE Benoist, 1er adjoint a souscrit par l’année 2015 l’Assurance responsabilité civile des 
membres du Conseil Municipal.  
 
Les membres du Conseil Municipal ainsi que la secrétaire de mairie se joignent à Mr le Maire pour 
remercier Mme GOUSSET pour la qualité de son travail et surtout des relations qui se sont nouées 
depuis dix ans et lui souhaitent bonne chance dans sa nouvelle affectation.   
 
Rappel de la date du prochain conseil: Lundi 13 /04 /2015 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 21h.                  


