
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du 19 JANVIER 2023 

 
 

Date de la convocation : 13 janvier 2023 
 
  
L’an deux mil vingt-deux, le 19 janvier, à 20 h 00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur GUINEHEUX - Maire. 
  
Etaient présents : Mme CHOPIN, Mme DEGAS, M. GUINEHEUX, M. LARDEUX, M. 
MALTAVERNE, M. PHILIPPEAU, M. POCHE 
 
Etai(ent) excusé(es) : M. GUION, M. PINEAU 
 
Etai(ent) absent(s) : Mme GENTILHOMME, Mme TROMEUR 
 
Secrétaire de séance : M. LARDEUX 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Autorisation au maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement en 2023 
Vente de la parcelle ZO 60 appartenant à M. et Mme PIRON Gérard et Sylvie 
Remboursement d’une partie de l’avance accordée au lotissement des Vignes 
Décision modificative n°2 Budget Lotissement 4ème tranche 
 
 
 
 
Point ajouté à l’ordre du jour en début de séance : 
Vente du tracteur à M. Alain LEMALE 
 
Le PV du dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

D2023-001 : AUTORISATION AU MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2023 

 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales : 
« En l’absence d’adoption du budget avant le 15 avril de l’année en cours, l’exécutif de la collectivité 
territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette » 
 
Les dépenses concernées sont les suivantes : 
 

Opération/ 
compte 

Intitulé Crédits 2022 Quart des dépenses 
pour 2023 

890/21 Acquisition de matériel 10 650.00 € 2 662.50 € 

TOTAL 10 650.00 € 2  662.50 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 



 
DONNE autorisation à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement 2023 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2022 

 
 

D2023-002 : ACHAT DE LA PARCELLE ZO 60 A M. ET MME PIRON 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme PIRON Gérard et Sylvie proposent de 
vendre à la commune une bande de terrain autour du terrain de foot, cadastré ZO 60, d’une superficie de 
1650 m2. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- APPROUVE l’achat de la parcelle cadastrée ZO 60 au prix de 2000 € TTC, à Monsieur et Madame 
PIRON Gérard et Sylvie, 
 
- DONNE au Maire tous pouvoirs nécessaires à l’effet de signer l’acte authentique de cette vente en 
l’étude de Maître MENARD, notaire à Craon (Mayenne), les frais de notaire étant à la charge de 
l’acquéreur. 

 
 

D2023-003 : REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE L’AVANCE ACCORDEE AU LOTISSEMENT 
DES VIGNES 

 
 

Suite à la vente du lot 15 sur le lotissement des Vignes, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

DECIDE de rembourser une partie de l'avance accordée à ce budget à hauteur de 26 780 €, 
de manière à ne laisser que le montant nécessaire pour financer le stock restant. En 
l'occurrence, pour 2022, ce remboursement s'élève à 19 298 €. Le solde sera remboursé 
lorsque la dernière parcelle sera vendue. 
 
 

D2023-004 : DECISION MODIFICATIVE 2 – BUDGET LOTISSEMENT 4EME TRANCHE 
 
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de prendre une décision modificative, pour les raisons 
suivantes : 
 
-une seule des 2 parcelles restantes a été vendue, les crédits budgétaires sont insuffisants pour 
constater le stock final 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 
AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à adopter la décision modificative suivante au budget 
lotissement 4ème tranche 2022 
 
 
 
 
 
 



Section de fonctionnement : 

 
 
Section d’investissement : 

 
 

D2023-005 : VENTE DU TRACTEUR A MONSIEUR LEMALE ALAIN 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
APPROUVE la vente du tracteur RENAULT immatriculé 419MP53 (n° d’inventaire : 39)  
à M. LEMALE Alain domicilié à la Haute Poterie à Saint Quentin-les-Anges,  
pour un montant de 3000 € TTC (trois mille euros), 
AUTORISE M. le Maire à signer tous documents relatifs à la vente du tracteur. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
*Vol de matériel : 
Alors que le véhicule de service était en réparation au Garage Marchand, celui-ci s’est fait 
cambrioler. Du matériel a été dérobé dans le véhicule intercommunal : une visseuse, une 
boulonneuse et un perforateur. 
 
*Locaux du terrain de foot : 
Un carreau du vestiaire est à changer, une serrure du local ballon ne ferme plus, et suspicion de fuite 
d’eau. 

 
*Maison SIMON, 6 rue de Mortiercrolles : 
La porte d’entrée a été bouchée par des planches. Voir quels sont nos moyens d’action et de 
prévention : prendre un arrêté de mise en péril, d’insalubrité, de mise en danger… ? 
 
*Proposition d’achat d’une parcelle d’un hectare avec étang au Pâtis. L’étang n’étant pas déclaré, 
obligation de remettre le site à l’état naturel. Si la commune achète, le Bassin de l’Oudon prend la 
remise à l’état naturel à leur charge. Problème : que faire de cet espace éloigné ? il faudrait 
aménager une allée piétonne.  
 
 

Article/ 
Opération 

Libellé Dépenses Recettes 

Pour mémoire BP 2022 + DM 1  35 938.44 € 35 938.44 € 

DECISION MODIFICATIVE N°2 

7015/70 Vente de terrains  -7 482.00 € 

7133/040 Variation des en-cours € +7 482.00 € 

TOTAL 0.00 €  

Total de la section  35 938.44 € 35 938.44 € 

Article/ 
Opération 

Libellé Dépenses Recettes 

Pour mémoire BP 2022 + DM 1  26 780.00 € 26 780.00 € 

DECISION MODIFICATIVE N°2 

16878/16 Emprunts et dettes assimilées -7 482.00 €  

3355/040 En-cours de production - travaux +7 482.00 €  

TOTAL 0.00 €  

Total de la section  26 780.00 € 26 780.00 € 



*Mise à disposition de la secrétaire de mairie à la commune de Chérancé : 
Remplacement de la secrétaire de Chérancé pendant son congé maternité, à raison d’1/2 journée par 
mois pour faire les payes. D’autres secrétaires sont mobilisées pour assurer le courant et la 
comptabilité. 
 
*M. LEMALE, La Haute Poterie, demande depuis 25 ans a être raccordé en eau (problème de 
raccordement trop long et isolé). Revoir le problème avec la CC du Pays de Craon. 
 
*Demande de l’Ecole : regravillonner le parking co-voiturage. 
 

 
 
 
 
DATES A RETENIR : 
 
  
 *Réunion du Conseil Municipal : mardi 21 février 2023, à 20h00  

Présentation du GAL Sud Mayenne et de la FD CUMA 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 00 


