
 

Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 27 mars 2019 à 18h30, sur convocation régulière et sous la présidence 

de Monsieur Thierry COZIC, Maire. 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l'appel des membres. 

Secrétaire de séance : M. MACÉ 

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

 

Le compte rendu du CM du 27 février 2019 est adopté.  

 

Conformément au Code Général des Collectivités, Monsieur le Maire présente la liste des décisions qu'il a prises en 

vertu des délégations de compétences qui lui ont été consenties par délibération du conseil municipal du 9 avril 

2014. 

 

 

N° décision Date de signature Objet 

06 07/03/2019 
Avenant au contrat de maintenance du logiciel IXBus 

(dématérialisation des actes) souscrit auprès de SRCI 

 

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

 

 

1 Approbation du compte de gestion et administratif 2018 – Commune 

 

 

Sous la présidence M. Serge BRUNEAUD, 1
er
 adjoint au Maire, et M. le Maire ayant quitté la salle de réunion, il 

est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le compte gestion 2018 du Receveur Municipal, compte 

de gestion conforme au compte administratif de la commune. 

Le compte administratif récapitule l'ensemble des opérations réalisées pendant l'exercice budgétaire et fait 

apparaître les résultats de l'année. 

L'exercice 2018 a été clôturé en dépenses à 7 961 859,60 euros € et en recettes à 9 508 856,75 euros. 

 

Le conseil municipal constate l'exactitude du compte de gestion du Trésorier et donne à monsieur le Maire acte de 

la présentation faite du compte administratif. 
 

 

2 Affectation définitive du résultat 2018 – Commune 

 

Le compte administratif 2018 présente un excédent de fonctionnement de 1 828 561,11 € alors qu’il avait été 

estimé à 1 099 665 € lors du vote du Budget Primitif 2019 en décembre 2018.  

 

Le compte administratif 2018 présente un déficit d’investissement de 242 143,19 € alors qu’il avait été estimé à 

388 451 € lors du vote du Budget Primitif 2019 en décembre 2018. 

 

Tenant compte des résultats définitifs, le Conseil Municipal augmente l'affectation à la section de fonctionnement 

de 728 896,11 € au Budget Primitif 2019. 

 

 



 

3 Décision modificative n°1 – Commune 

 

Serge BRUNEAUD indique au conseil municipal qu'il convient de prendre une décision modificative pour 

rééquilibrer le budget suite à la prise en compte des excédents de fonctionnement et pour alimenter en section 

d’investissement les projets ouverture de classe, accueil de la mairie, isolation de la Maison de l’Enfance, ADAP. 

 

 

4 Gestion des APCP année 2018 

 

La liaison douce, opération suivie en autorisation des programmes et crédits de paiement, a engendré en 2018 une 

dépense de 640,40 euros pour frais de notaire. 

 

 

5 Approbation du compte de gestion et administratif 2018 – Eolienne 

 

Sous la présidence M. Serge BRUNEAUD, 1
er
 adjoint au Maire, et M. le Maire ayant quitté la salle de réunion, il 

est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le compte gestion 2018 du Receveur Municipal, compte 

de gestion conforme au compte administratif de l'Eolienne. 

 

Le Compte Administratif 2018 de l'Eolienne fait apparaître un résultat de 37 360,08 €. 

 

 

6 Affectation définitive du résultat 2018 – Eolienne 

 

Le compte administratif 2018 de l’Eolienne présente un excédent de fonctionnement de 37 360,08 €. 

 

 

7 Décision modificative n° 1 – Eolienne 

 

 

Le compte administratif 2018 présente un excédent de fonctionnement de 37 360,08 € alors qu’il avait été estimé à 

44 119,11 € lors du vote du Budget Primitif 2019 en décembre 2018.  

Afin d'ajuster le budget primitif voté en fin d'année, il convient de diminuer de 6 759,03 € les dépenses de 

l'Eolienne en fonctionnement. 

 

 

8 Tarification 2019 des encarts publicitaires - bulletin municipal et guide pratique 

 

Le conseil municipal procède à la réactualisation des tarifs des encarts publicitaires dans le bulletin communal et 

les guides pratiques. 

 

 

9 Modification du tableau des emplois permanents 

 

Considérant que la police municipale compte actuellement 2 agents dont 1 agent de surveillance de la voie publique 

sous contrat de droit privé (CAE-CUI) dont le terme arrive à échéance et qu’il est nécessaire de conforter cet 

effectif, le conseil municipal créé un poste d’agent de surveillance de la voie publique à temps non complet 

(20H/35H). 

 



 

 

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

 

 

Monsieur le Maire a rappelé son soutien au Maire-Président, Stéphane Le Foll : 

 

"Nous, Maires de communes, membres de le Mans Métropole apportons tout notre soutien au Maire-Président 

Stéphane Le Foll.  

 

Les manifestations des forains se poursuivent, accompagnées d'un déchainement de violence inacceptable et 

intolérable ; c’est pourquoi nous avons souhaité afficher notre solidarité dans la décision prise par la municipalité 

de ne pas installer de fête foraine aux Quinconces. En tant que Maires nous comprenons les contraintes qu’une fête 

foraine en centre-ville représente en termes de sécurité et d’organisation. Cette question n’est pas spécifique à la 

ville du Mans et nous nous associons à la volonté du Maire de maintenir une qualité d’accueil tant pour les 

visiteurs que pour les forains. Ensemble nous réaffirmons notre respect des métiers de l’industrie foraine car au 

Mans comme ailleurs la volonté n’est pas de s’opposer à leur profession."  

 

 

 

Signataires:  

Patrick Porte, Maire d'Aigné 

Thierry Cozic, Maire d'Arnage 

Patrice Leboucher, Maire de Chaufour Notre Dame Christophe Rouillon, Maire de Coulaines Maurice Pollefoort, 

Maire de Fay Joel Le Bolu, Maire de La Chapelle Saint-Aubin Claude Loriot, Maire de La Milesse Jean-Yves 

Lecoq, Maire de Mulsanne Isabelle Leballeur, Maire de Pruillé le Chétif Samuel Chevalier, Maire de Ruaudin 

Gilles Josselin, Maire de Rouillon Yvan Goulette, Maire de Saint Saturnin Marcel Mortreau, Maire de Sargé Lès 

Le Mans Jacky Marchand. Maire de Trangé Dominique Aubin, Maire d'Yvré L'Évêque 

 

Tous les délibérés ayant eu lieu, Monsieur le Maire clôt la séance à 21h30.  


