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Le vingt-deux juin deux mil vingt, à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au nombre 

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

Étaient présents : FOGLIARESI Liliane, FOURNIER Christian, POISSENOT-TOUCHARD Johanna, 

JANVRIN Hervé, LABE Justine, BOURGOIN Philippe, GERVAIS Stéphanie, DUHAMEL Olivier, 

GODEFROY Alysée, AYMARD Olivier, JOHANNO Marie-Jeanne, POISSON Christine, GUÉRINEAU 

Jean-Pierre et FLAMENT Bernadette. 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 08 juin 2020 ; Mme POISSON ayant posée plusieurs questions, 

réponse lui a été faite hors conseil et pendant la séance. 

Date de convocation : 15 juin 2020     Date d’affichage : 29 juin 2020 

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

Membres qui ont pris part à la délibération : 15 
 

M. BOURGOIN Philippe a été nommé secrétaire. 

 

Délibération n° 35 

Acceptation de l’offre de concours proposée par M. Eric BRUCKER 

M. le Maire expose : 

Monsieur Eric BRUCKER est propriétaire d’une maison secondaire sise au lieu-dit « Le Petit Genetay » sur le 

territoire de la commune du BAILLEUL. 

Le 6 septembre 2019 Monsieur Eric BRUCKER a transmis à la commune une demande de certificat d’urbanisme 

portant sur le raccordement de l’immeuble précité au réseau public d’électricité. 

Par un certificat d’urbanisme n° CU 72022 19 Z0049 en date du 5 novembre 2019, Monsieur le Maire du BAILLEUL 

a délivré à Monsieur Eric BRUCKER un certificat d’urbanisme négatif. Ce faisant, Monsieur le Maire avait suivi 

l’analyse opérée par l’opérateur ENEDIS, lequel lui avait indiqué par courrier du 17 septembre 2019 : 

« Nous pouvons vous informer que la distance entre le réseau existant et la parcelle (nota : 377 mètres) ne permet 

pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité avec un simple branchement conforme à la norme 

NF C14-100. Dans ces conditions, des travaux d’extension de ce réseau électrique sont nécessaires pour alimenter 

la parcelle. 

La contribution à ces travaux d’extension sera à la charge de la CCU, hors exception, pour la part des équipements 

située en dehors du terrain d’assiette de l’opération, et à la charge de l’aménageur ou promoteur pour les 

équipements situés à l’intérieur du terrain d’assiette de l’opération. ». 

En effet : 

• Aux termes de l’article L.111-11 alinéas 1 et 2 du Code de l’urbanisme : 

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les 

réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer 

la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas 

en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service 

public ces travaux doivent être exécutés. 

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque 

les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. » 

• Aux termes de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme : 

« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du 

bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de 

la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en 

eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, 

l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. 



Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur 

les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations 

réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. 

Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est 

redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 

février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au 

branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette 

même loi et des textes pris pour son application. 

L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité 

organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou 

d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement 

n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux 

besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. 

En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements 

propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L.332-30. 

L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières 

urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. » 

Dès lors, l’accès au réseau d’électricité sollicité par Monsieur Eric BRUCKER, en ce qu’il nécessite la création d’une 

nouvelle ligne devant emprunter l’emprise du chemin rural « Le Petit Genetay » (appartenant conjointement à la 

commune du BAILLEUL et à la commune de VILLAINES-SOUS MALICORNE) sur une distance supérieure à 100 

mètres, relève bien d’une extension du réseau public d’électricité et non d’un simple « raccordement ». Le certificat 

d’urbanisme négatif délivré le 5 novembre 2019 à Monsieur Eric BRUCKER ne recèle donc aucune illégalité. 

Toutefois, par une requête enregistrée le 1er décembre 2019 par le Tribunal Administratif de Nantes Monsieur Eric 

BRUCKER a contesté la légalité du certificat d’urbanisme précité. 

Puis, par un courrier en date du 16 juin 2020, Monsieur Eric BRUCKER a proposé à la commune du BAILLEUL la 

conclusion d’une convention d’offre de concours. 

Le coût des travaux d’extension du réseau électrique est estimé par ENEDIS à la somme de 19.265,40 € TTC. Ce 

montant prend en compte la participation financière d’ENEDIS (40 %) prévue par l’arrêté du 28 août 2007. 

Bien que le devis d’intervention proposé par la société ENEDIS soit présenté comme forfaitaire et définitif, des 

difficultés techniques non identifiées à ce jour sont susceptibles de majorer le montant qui sera facturé à la Commune 

du BAILLEUL à l’issue des travaux. En cette hypothèse, il est expressément convenu entre les Parties que 

Monsieur Eric BRUCKER remboursera à la commune du BAILLEUL l’intégralité du coût TTC des travaux. 

Par ailleurs, la commune du BAILLEUL a engagé des frais d’avocat afin d’identifier le montage contractuel adapté 

puis de préparer la présente convention, pour un montant de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC (TVA au taux de 20 %). 

Les frais à engager par la commune du BAILLEUL et que Monsieur Eric BRUCKER s’engage à lui rembourser 

intégralement s’élèvent donc à la somme de 22.865,40 €, la commune ne pouvant bénéficier ni du dispositif de 

déduction fiscale de la TVA qu’elle n’acquittera ni du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). 

La proposition de M. Eric BRUCKER répond pleinement aux conditions posées par la jurisprudence administrative 

pour la qualification d’offres de concours, à savoir une contribution à l’exécution d’un travail public auquel la 

personne privée a intérêt. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter l’offre de concours de M. Eric BRUCKER 

Après en avoir délibéré (vote à main levée : pour à l’unanimité), le Conseil Municipal 

DECIDE : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’offre de concours proposée par M. Eric BRUCKER, 

dont le contenu a été présenté ce jour au conseil, ainsi que tout avenant éventuel à cette convention. 

- Dans l’hypothèse où l’ensemble des conditions suspensives prévues dans la convention d’offre de concours 

seraient levées, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis proposé par la société ENEDIS, ainsi que tout 

avenant éventuel. 

 

 

Vote à main levée : unanimité 

 



Délibération n° 36 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000006 du 28/04/2020) 

sur la parcelle ZR 142 (10 rue du Courty). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

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

 

Délibération n° 37 (annule et remplace la délibération n°15 du 09.03.20) 

Approbation du Compte Administratif, budget général de la Commune, 2019 

Le Compte Administratif 2019 pour le budget général est présenté par M. Éric DAVID, Maire. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote, (M. le Maire ne prend pas part au vote), le compte administratif 

2019 : 

BUDGET COMMUNE - RESULTATS 2019 

FONCTIONNEMENT 

Recettes 839 120,84 

Dépenses 721 148,21 

Résultat de l’exercice 117 972,63 

Excédent de fonctionnement reporté n-1 167 576,08 

Excédent à reporter 285 548,71 

INVESTISSEMENT 

Recettes (dont 1068) affectation obligatoire 322 939,07   

Dépenses 289 123,07   

Résultat de l’exercice 33 816,00   

Excédent d’investissement reporté n-1 -278 398,22   

Déficit d’investissement cumulé -244 582,22   

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (avant report) 

Investissement 33 816,00   

Fonctionnement 117 972,63 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 151 788,63   

RÉSULTAT DE CLÔTURE (avec reports) 

Investissement -244 582,22   

Fonctionnement 285 548,71 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 40 966,49   

RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT au 31 décembre 2019 (RAR) 

Recettes 178 606,00   

Dépenses 6 760,89   

Disponible à affecter 285 548,71€ 
 

Vote à main levée : unanimité 

 

 

Délibération n°38 (annule et remplace la délibération n°16 du 09.03.20) 

COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 

Budget Commune – M 14 – 

M. Christian FOURNIER, Adjoint au Maire, communique à l'assemblée délibérante le compte de gestion de 

l'exercice 2019 établi par le Comptable des Finances Publiques, Trésorerie de La Flèche. 



Le Conseil Municipal constate que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes au compte 

administratif, et à la majorité, déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2019, n'appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 

Vote à main levée : unanimité 

 
Délibération n°39 

BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Exercice 2019 
 

Au vu des éléments suivants :  

 

1) SECTION INVESTISSEMENT 
  

Solde d'exécution de la Section d'INVESTISSEMENT 
-244 582,22 € 

(Déficit)  

REPORT : Inscription au compte 001  

de la section recettes d’investissement au budget 2019 

244 582,22 € 

(en Dépenses) 

2) SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Résultat à affecter 

 

285 548,71 € 

 

3) Calcul de l'Affectation Obligatoire  

Pour mémoire, solde d'exécution de la Section 

d'INVESTISSEMENT -244 582,22 € 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT : 6 760,89 € 

RESTES A REALISER EN RECETTES 

D'INVESTISSEMENT : 178 606,00 € 

SOLDE de CLOTURE de la SECTION INVESTISSEMENT 

    -72 737,11 

€ 

AFFECTATION AU COMPTE 1068 

de la section recettes d'investissement du budget 2020 : 

 

72 737,11 € 

 

4) DISPONIBLE A AFFECTER au 1068 ou 002 212 811,60 € 

 

Le Conseil Municipal a décidé, à la majorité, l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 au budget 2020 selon 

les modalités suivantes : 

 

- AFFECTATION DU RESULTAT AU COMPTE 1068 

 de la section recettes d'investissement du budget 2020 
72 737,11 € 

- AFFECTATION EN REPORT A NOUVEAU LIGNE 

002 

 de la section recettes de fonctionnement du budget 

2020 

212 811,60 €  

 

REPORT DU DEFICIT LIGNE 002 

de la section dépenses d’investissement du budget 2020 

- 244 582,22 € 

 

 

Vote à main levée : unanimité 

 

 



Délibération n° 40 

Vote du Budget Primitif 2020 - Commune 

Après avoir entendu les explications et sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal vote le Budget Général 

pour l’année 2020, équilibré en dépenses et recettes, en reprenant les résultats de l’exercice 2019, soit : 

• Section de fonctionnement :  993 737,89 € 

• Section d’investissement :      710 418,11 € 

Vote à main levée : 12 Pour, 3 Contres 

 

Délibération n° 41 

Taux d’imposition 2020 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux des taxes foncières pour l’année 

2020. 

Par conséquent, les taux suivants sont maintenus : 

Taxe foncière bâti = 13,93 % 

Taxe foncière non bâti = 29,80 % 

 

Vote à main levée : unanimité  

 

Délibération n° 42 

Redevance de concession pour la distribution publique du gaz naturel 

Le Conseil Municipal valide le calcul de la redevance de concession R1 au titre de l’année 2020 suite au traité de 

concession pour la distribution publique du gaz naturel avec GRDF.  

Cette somme s’élève à 1 007,80 €. 

Le Conseil Municipal charge M. le Maire de procéder à son recouvrement. 

Vote à main levée ; unanimité. 

 

Délibération n° 43 

Redevance due au titre de l’Occupation du Domaine Public 2020 - GrDF 

 

M. le Maire présente le calcul de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) due par Gaz 

Réseau Distribution France (GrDF) pour l’année 2020. 

Le montant s’élève à 251 €. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le recouvrement de la redevance. 

Vote à main levée : unanimité. 

 

Délibération n° 44 

Redevance due au titre de l’Occupation du Domaine Public - eneDiS 

M. le Maire présente le calcul de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) dues par 

eneDiS pour l’année 2020. 

Le montant s’élève à 212 €. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le recouvrement de la redevance. 

Vote à main levée : unanimité. 



 

Délibération n° 45 

Nom futur lotissement et bornage - Terrain BESNARD 

Après avoir délibéré le Conseil municipal, à l'unanimité 

• Valide le projet de découpage établi en date du 11/03/2020 par le cabinet AIR&GEO, Géomètres-experts, 

portant sur un aménagement de 3 lots à bâtir et une partie bâtie sur la parcelle cadastrée Section AB 433, 

• Donne le nom "Les Tilleuls" au futur Permis d'Aménager, 

• Décide que les 3 lots à bâtir seront viabilisés avant-vente et ce, à la charge de la Commune, 

• Charge le cabinet AIR&GEO, Géomètres-experts à SABLÉ SUR SARTHE, d'effectuer le dépôt d'un 

Permis d'Aménager, de réaliser le bornage et d'assurer l'établissement des plans et documents fonciers 

nécessaires, 

• Autorise M. le Maire, ou en son absence l'un des adjoints, à signer les pièces à intervenir dans le cadre de la 

mise en application de la présente délibération. 

 

Vote à main levée : unanimité (sauf pour le nom du futur Permis d’Aménagé : 1 abstention). 

 

 

Prochain conseil lundi 27/07  

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 


