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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 09 décembre 2019 

  

 

Le neuf décembre deux mil dix-neuf, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au 

nombre prescrit par la Loi, salle de la mairie, sous la présidence de M. Éric DAVID, Maire de Le Bailleul. 

Étaient présents : Louis DOBER, Christian FOURNIER, Ghyslaine MOUSSET, Liliane FREY, Sophie 

ALLORY, Philippe BOURGOIN, Christine POISSON, Michèle RABOUIN, Hervé JANVRIN, Jean-Baptiste 

MOUSSOLO, Justine LABE. 

Absents excusés : Emmanuel SECHET (procuration à Christine POISSON) et M. Martial HUREL 

(procuration à Louis DOBER). 

Absente : Stéphanie GERVAIS. 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 04 novembre 2019 ; sans observation.   

Date de convocation : 02 décembre 2019    Date d’affichage : 16 décembre 2019 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15  Membres en exercice : 15 

Membres qui ont pris part à la délibération : 14 
 

M. Christian FOURNIER a été nommé secrétaire. 

 

Délibération n° 103 

MODIFICATION DES STATUTS DU SIAEP SARTHE ET LOIR 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la loi portant sur la Nouvelle Organisation du Territoire 

de la République (NOTRe), la communauté de communes de Sablé sur Sarthe a décidé d’exercer la compétence eau 

potable sur son territoire à partir du 1er janvier 2020. 

Par conséquent, la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe va devenir membre du Syndicat Sarthe et Loir par 

représentation substitution des communes de Courtillers, Juigné sur Sarthe, Le Bailleul, Louailles, Notre Dame du Pé, 

Pincé, Précigné, Sablé sur Sarthe, Solesmes, Souvigné sur Sarthe et Vion. 

La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe sera représentée avec le même nombre de délégués dont chacune des 

communes disposait. 

Au 1er janvier 2020, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Sarthe et Loir devient le 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) Sarthe et Loir. 

Il sera composé de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe, de Bazouges Cré sur Loir, de Crosmières et de 

La Chapelle d’Aligné. 

Le territoire de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe est couvert par deux syndicats : le SIAEP de l’Aunay 

la Touche et le SIAEP Sarthe et Loir. La commune de Bouessay est isolée. 

C’est la raison pour laquelle, il est proposé que la commune de Bouessay fasse partie du SMAEP Sarthe et Loir à compter 

du 1er janvier 2021. 

Le SIAEP Sarthe et Loir a approuvé ces modifications statutaires et de périmètre respectivement par délibérations du 30 

octobre 2019 et du 2 décembre 2019. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces nouveaux statuts et d’étendre le périmètre du SMAEP Sarthe 

et Loir à la commune de Bouessay. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

 

 

 

 



Délibération n° 104 

ACHAT COPIEUR ET CONTRAT DE MAINTENANCE 

M. le Maire informe le conseil Municipal que le copieur état-civil et l’imprimante à l’accueil arrive en fin de contrat de 

maintenance à compter de février 2020, 

De plus, l’imprimante état-civil arrive en fin de vie et risque de lâcher à tout moment, 

Après avoir délibérer, le Conseil Municipal opte pour l’achat du matériel à la place de la location. 

Ainsi les dépenses suivantes seront inscrites au Budget communal 2020 (Montants T.T.C.) : 

 

- État-civil : ➢ Multifonction couleur Triumph ADLER 3 562,80 €  + 795,60 €/an pour consommable et maintenance. 

         ➢ Multifonction BROTHER 634,80 € T.T.C. + 39,60 €/an pour consommable et maintenance. 

 

- Accueil :    ➢ Multifonction BROTHER 634,80 € + 39,60 €/an pour consommable et maintenance. 

 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Délibération n° 105 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720221900018 du 05/11/2019) 

sur la parcelle ZP 113 (1 rue des Bordeaux). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

 

Délibération n° 106 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720221900019 du 06/11/2019) 

sur la parcelle AB 73 (4 place de Libération). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

Arrivée de Mme Justine LABBE à 20h10 

 

Délibération n° 107 

Décision Modificative n°2 – BP Commune 2019 

M. le Maire informe le Conseil Municipal d'un besoin de réajustement en investissement, au BP Commune 2019. 

En effet il faut abonder le chapitre 21 (compte 2188), pour régler la facture des rideaux de l’école qui s’élève à 4 333,90 

€. 

Pour rappel, il a été fait 2 chemins alors qu’au BP seulement 13 000 € avaient été crédités et la dépense s’élève à 

21 904,80 €. 

D’autre part le défibrillateur à la salle polyvalente (dépense obligatoire), est venu s’ajouter aux dépenses 

d’investissement : 1 838,15 €. 

De plus, suite au remboursement d’une partie du prêt FCTVA (50 000 € qui étaient prévus au BP 2019), des intérêts 

intermédiaires ont été générés. Il manque 24,98 €. 

Ainsi M. le Maire propose la décision modificative suivante : 

INVESTISSEMENT 

D 2051 Immobilisations incorporelles - 3 000 € 

D 020 Dépenses imprévues - 2 000 € 

D 2188 Immobilisations corporelles   5 000 € 

D 6713 Charges exceptionnelles      - 50 € 

D 6611 Intérêts réglés à l’échéance        50 € 

Vote à main levée : unanimité. 

 



 

 

Délibération n° 108 

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le comptable du trésor n’a pu recouvrer certains titres de 2014, 2016 et 

2017, pour un montant total de 57 €. 

Il demande par conséquent l’admission en non-valeurs de ces titres. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de l’admission en non-valeur de cette créance irrécouvrée. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Délibération n° 110 

Reconduction poste contractuel école périscolaire 

M. le Maire propose la reconduction du contrat de l’agent contractuel à l’école, titulaire d’un CAP Petite Enfance, pour 

la période du 06 janvier au 03 juillet 2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la reconduction. 

Cet agent sera rémunéré sur la grille des Adjoints Techniques - échelle C1 - échelon 1, à raison de pour 39h30 

semaine scolaire (annualisée).  

Vote à main levée : unanimité 

 

Délibération n° 111 

Indemnité de conseil trésorière - année 2019 

L’arrêté du 16 décembre 1983 nous autorise à verser une indemnité au Comptable du Trésor Public chargé des fonctions 

de Receveur des Communes et Etablissements Publics locaux. 

En plus de ces obligations légales, le Trésorier aide la commune à la préparation des budgets annuels, nous conseille sur 

l’exactitude des écritures comptables et collabore en amont afin d’éviter d’éventuels traitements de contentieux. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’indemnité de conseil pour le Comptable, pour l’année 2019 (calculée 

en fonction des 3 derniers exercices) s’élève à 463,62 € brut, soit 419.45 € net. 

Il est proposé l’attribution de l’indemnité à hauteur de 50 %. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 


