
 

 

Mairie de Coësmes 
Tél. : 02.99.47.72.04 
mairiecoesmes@wanadoo.fr  

 

 

Séance du Conseil Municipal 

Le  mercredi 10 mars  2021 à 20h30. 
 
Secrétaire de séance : Mme Nathalie CHENAIS LEBEE 
 
Absents excusés : M. Gildas LE FLOCH procuration donnée à Mme Marie-Christine ATHANASE- Mme Lucie GUILLET 
procuration donnée à M. Dominique HERRAULT – M. Jean-Michel ELUARD procuration donnée à M. Luc GALLARD 
Absent : M. Arnaud PUYSNEY 

  

1. Vote des Comptes administratifs et approbation des comptes de gestion (trésorier) pour 
l’exercice 2020  

 

Le rapport est présenté par Monsieur le maire –  

• Dépenses fonctionnement : maintien global des charges. Charges de personnel en baisse en raison de non 
remplacements suite à des départs en retraite. 

• Recettes fonctionnement : baisse en raison de l’absence de repas de cantine fournis et donc facturés aux parents 
pendant le confinement COVID. 

 
Dépenses investissement : 

• Op 17-Fin de l’opération de la Construction cantine : 135 725 € inclus l’équipement cantine  pour 23 157 €  
• Op 40 - voirie : 62 226 € 
• Op 29 - salles des sports Réseau de chaleur : 55 288 € (versement des subventions accordées sur exercice 2021 

soit Etat = 12 991.76 € et Communauté de communes = 12 125.75 €) soit un reste à charge pour la commune de 
18 188.63 € 

• Op 35 – réseau eaux pluviales : 29 992 € 

Monsieur le maire ayant quitté la salle de conseil 

Les CA et comptes de gestions de l’exercice 2020 (voir tableaux ci-dessous) sont approuvés à l’unanimité par le conseil 
municipal 

 

Compte Administratif Lotissement HYS 

   exercice 2020 

    Fonctionnement Investissement Total Cumulé 

RESULTAT EXECUTION DU 

BUDGET 

Mandats émis 395 354,67 € 381 027,28 € 776 381,95 € 

Titres Emis 438 737,22 € 355 055,65 € 793 792,87 € 

Résultat Solde 43 382,55 € -25 971,63 € 17 410,92 € 

RESULTAT REPORTE N-1                 23 612,51 €  -                355 055,65 €  -331 443,14 € 

RESULTAT DE CLOTURE (A)       -314 032,22 € 

Compte Administratif SUPERETTE 

   exercice 2020 

    Fonctionnement Investissement Total Cumulé 

RESULTAT EXECUTION DU 

BUDGET 

Mandats émis 2 726,24 € 3 108,00 € 5 834,24 € 

Titres Emis 8 830,42 € 14 457,65 € 23 288,07 € 

Résultat Solde 6 104,18 € 11 349,65 € 17 453,83 € 

RESULTAT REPORTE N-1                 17 265,05 €  -                  14 457,65 €  2 807,40 € 

Part affecté à l'investissement 

 excercice Année N                       14 457,65 €    

RESULTAT DE CLOTURE (A)       5 803,58 € 



 

 

Compte Administratif  ASSAINISSEMENT  

     exercice 2020 

2020   Fonctionnement Investissement Total Cumulé 

RESULTAT EXECUTION DU 

BUDGET 

Mandats émis 100 174,35 € 52 259,06 € 47 915,29 € 

Titres Emis 90 296,13 € 60 071,00 € 30 225,13 € 

Résultat Solde cloture exercice -9 878,22 € 7 811,94 € -2 066,28 € 

RESULTAT REPORTE N-1                 47 891,91 €                    361 551,34 €  409 443,25 € 

RESULTAT DE CLOTURE        407 376,97 € 

Compte Administratif  COMMUNE 

     exercice 2020 

    Fonctionnement Investissement Total Cumulé 

RESULTAT EXECUTION DU 

BUDGET 

Mandats émis 873 441,34 € 380 615,01 € 

1 254 056,35 

€ 

Titres Emis 1 076 882,62 € 689 533,15 € 

1 766 415,77 

€ 

Résultat Solde 203 441,28 € 308 918,14 € 512 359,42 € 

RESULTAT REPORTE N-1                   1 060,29 €  -                280 670,94 €    

RESULTAT DE CLOTURE (A)         

RESULTAT CUMULE 

Excédent (A+B) 204 501,57 € 28 247,20 € 232 748,77 € 

Déficit (A+B)       

 
2. Subventions aux associations pour inscription au budget primitif de 2021 

 

subventions  
Associations  

  

 Proposition   remarques 

gym volontaire                                 -   €  pas de demande  

ass cult ardoisières                        400,00 €    

coesmes festivités                                 -   €  pas de demande  

anciens combattants                                 -   €  pas de demande  

Les autochtones                    2 000,00 €    

ACCA asso chasse                         300,00 €    

Espérance (Théatre)                                 -   €  pas de demande  

les fées grimpent (escalade)                                 -   €  moindres dépenses en 2020 

ACEP sorties (Ecole publique)                    1 300,00 €  13 x 100 enfants de Coësmes 

APEL sorties (Ecole privée)                        871,00 €  13 x 67 enfants 

basket "volontaires Janzéens                          50,00 €  provision 

Handball Retiers                          90,00 €  10€ par inscrit x 9 

Janze athlétisme                          50,00 €  provision 

l'outil en main                           50,00 €  provision 

Judo Retiers                         130,00 €  provision 

Pologne -                                  -   €  pas demande  

ASRC (Football)                        800,00 €    

Co et moi les marcheurs                                 -   €  pas de demande 

Croq Vacances – Centre aéré                  13 226,00 €  provision, calcul coût journée enfant attente aide CAF 

La grimpette (course)                                 -   €  pas demande  

SCSC – sports                         200,00 €    

Réserve                        200,00 €    

Total                  19 667,00 €    

OGEC                  37 915,06 €  17 maternelles à 1282,18 € et 50 primaires à 322,36 € 

Total OGEC inclus                  57 582,06 €    



 

 

 

Les subventions proposées par la commission Finances sont votées à l’unanimité, et seront inscrites au budget primitif. 
Les membres de bureaux d’associations ne participent pas aux votes pour leurs associations. 

 
 

3. Familles Rurales  

 

La convention de participation au financement de l’accueil de loisirs de Martigné-Ferchaud, à hauteur de 10 € par journée 
enfant, à compter de janvier 2021, est approuvée à l’unanimité. 

 
4. Dénomination d’une impasse sise en face de la salle des loisirs 

 
- Suite à la construction d’une nouvelle habitation, Il y a lieu de prévoir la dénomination de la voie d’accès. 
La proposition « impasse du champ de Foire » est approuvée à l’unanimité 
 

5. Subvention au Centre communal d’action sociale – CCAS 

 
Une avance de trésorerie pour le CCAS (en attente du versement du solde des subventions d’équipement accordées 
dans le cadre du projet Bistrot Lab) de 15 000 € est acceptée à l’unanimité – inscription au BP 2021 
 

6. Vente du bois de la saulaie – station d’épuration  
 

Suite à l’entretien de la saulaie à prévoir tous les 2 à 3 ans, la proposition du collectif bois de bocage du rachat du 
broyage du bois à hauteur de 15 € le M3 est approuvé à l’unanimité soit pour 2020 un montant de 6 690 € venant en 
déduction des prestations de la Cuma les Fourragères de Martigné Ferchaud  et du chantier d’insertion soit un reste à 
charge pour la commune de 7 465 €. 
 

7. Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie à Mr le maire 
 

  Décision n° 2021-01 : bien sis 13 rue des Ardoisières 
  Décision n° 2021-02 : bien sis 4 rue des Rochettes 
  Décision n° 2021-03 : bien sis 16 rue des Roseaux 
  Décision n° 2021-04 : bien sis 10 rue des Ardoisières 
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par monsieur le maire dans le cadre des délégations relatif au droit 
de préemption  
 
 
Points d’informations 

• Prévision d’une création d’une taxe GEMAPI par la communauté de communes. 

• GNAU (Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme) : la dématérialisation des opérations d’urbanisme sera 
portée par la communauté de communes. Elle sera accessible à partir du portail de la commune, à partir du 1er 
janvier 2022. 

• Suppression d’une classe à l’école publique à la rentrée scolaire 2021/2022. 

• Syndicat intercommunal du Collège : décision de reverser au collège le reliquat prévu pour Coësmes suite à la 
dissolution du syndicat, mais de ne pas poursuivre le subventionnement des projets et sorties pédagogiques. 

 
 
La séance du conseil est levée à 23h30. 
 

Le Maire, 
        Luc GALLARD 


