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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 MARS 2019 

 
DATE DE CONVOCATION    12.03.19   DATE D'AFFICHAGE   12.03.19 
NOMBRE DE CONSEILLERS   en exercice  23   Présents  18  Votants  21 

 

L'an deux mille dix-neuf le dix-huit mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué 
s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Léonard GASCHET 

----------------------------------- 
Etaient présents : M. GASCHET, M. REZE Claude, Mme RIOTON, M. PARANT, M. NICOLAY,  
Mme CHEREAU, Mme LEDIEU, M. FONTAINE, M. REZE Christophe, M. PITOU, Mme BOUVART,  
Mme NIEL, Mme BORDIER-GINGEMBRE, M. HARMAND, Mme FRESLON-LAUNAY, M. JANVIER,  
Mme SIGOGNEAU, M. DORDOIGNE 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Etaient excusés : Mme LELONG qui donne pouvoir à M. GASCHET 

              Mme ROYER qui donne pouvoir à Mme LEDIEU 
              M. DUCHEMIN qui donne pouvoir M. Claude REZE 
  

Etaient absentes : Mme MADELAIGUE, Mme PARISIEN 
   

Monsieur Éric FONTAINE est nommé secrétaire de séance. 
----------------------------------- 

ORDRE DU JOUR 
 

I. AFFAIRES GENERALES 
 

1- Adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d'infrastructure  
             de recharges pour véhicules électriques (LR.V.E.) 

 

2- SAS LAMBERT : Exploitation d’une carrière sur la commune de Savigny-sur-Braye  
             enquête publique du 15 février au 18 mars inclus. 
 

II. AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

3- Demande de subvention pour mise en accessibilité des points d’arrêts routiers  
             prioritaires du réseau régional de transport de voyageurs 
 

4- Débat d’Orientations Budgétaires Budget Général 
 

5- Approbation du Compte de Gestion EAU - exercice 2018 
 

6-  Vote du Compte Administratif EAU - exercice 2018 
 

7- Affectation du résultat 2018 budget EAU 
 

8- Vote du Budget Primitif EAU 2019 
 

9- Approbation du compte de gestion ASSAINISSEMENT  - exercice 2018 
 

10- Vote du Compte Administratif ASSAINISSEMENT  –- exercice 2018 
 

11- Affectation du résultat 2018 budget ASSAINISSEMENT   
 

12- Vote du Budget Primitif ASSAINISSEMENT  2019 
 

III – DECISIONS DU MAIRE 
 

VII - INFORMATIONS DU MAIRE 
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1.  ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MISE EN PLACE 

D'INFRASTRUCTURE DE RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES (LR.V.E.) 

 

Monsieur Claude Rezé informe le Conseil municipal du projet du Département de La Sarthe de 
mise en place d’un groupement de commandes pour l’installation d’infrastructures de re-
charges pour véhicules électriques. 
Il  rappelle aux conseillers municipaux l’organisation envisagée de la maîtrise d’ouvrage : 

- La commune décide de participer à la démarche groupée proposée par le Départemen-
tal de la Sarthe 

- Le Conseil municipal décide de valider la convention constitutive de groupement de 
commandes jointe en annexe, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vue de l'installation sur son ter-
ritoire d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques, 

- La commune accepte de désigner comme coordonnateur de ce groupement de com-
mandes le Département de la Sarthe 

Les documents joints en annexe précisent les premiers éléments transmis au Service Réseaux 
du Département pour l’analyse de cette demande. 
 

Le conseil Municipal, 
Vu le rapport du Maire, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

- DECIDE de participer à la démarche groupée proposée par le Conseil Départemental 
de la Sarthe pour la mise en place d'infrastructure de recharges pour véhicules élec-
triques (LR.V.E.), 

- VALIDE la convention constitutive de groupement de commandes jointe en annexe, 
conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics en vue de l'installation sur son territoire d’infrastructures de recharges 
pour véhicules électriques et AUTORISE LE Maire à la signer, 

- ACCEPTE de désigner comme coordonnateur de ce groupement de commandes le Dé-
partement de la Sarthe 

- ENTRE dans le groupement de commandes créé en vue de déployer un réseau d’infras-
tructures de recharge de véhicules électriques, 

- S’ENGAGE à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance de l’inscription 
du projet. 
 

 

2. SAS LAMBERT : EXPLOITATION D’UNE CARRIERE SUR LA COMMUNE DE SAVIGNY-

SUR-BRAYE ENQUETE PUBLIQUE DU 15 FEVRIER AU 18 MARS INCLUS. 

 
M. Claude Rezé présente le rapport. 

 
La S.A.S. LAMBERT Transports et Travaux Publics exploite la carrière de sables crayeux au lieu- 
dit "Lorrière" sur la commune de Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) depuis 2009, dont l'autori-
sation d'exploiter arrive à échéance en Avril 2019. 
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Or en raison des aléas économiques du marché des Travaux Publics, la cadence d'exploitation 
a dû être ralentie, l'exploitant n'a donc pas pu respecter le phasage prévisionnel sur les 10 ans. 
L'exploitation actuelle est arrivée à la tranche de travaux prévisionnelle de l'année n+5. 
La société LAMBERT T.T.P. est une entreprise de travaux publics locale qui a un besoin de ma-
tériaux de remblai, de couche de forme et de formation de chaussée. 
La carrière de "Lorrière" concerne un gisement de matériaux naturels répondant à ces dispo-
sitifs, elle permet ainsi de commercialiser des produits pour plusieurs usages : couches de 
forme et formation de chaussées (graves calcaires), enfouissement de canalisations (sables), 
enrochement (blocs), amendement agricole (tout-venant sablo-marneux). 
Il s'agit d'une carrière locale desservant les chantiers les plus proches. Il s'agit d'une source de 
matériaux nécessaires à la pérennité et au développement de la société. 
Par ailleurs, une partie de ces produits répond à la demande de matériaux de substitution des 
matériaux alluvionnaires récents, et dont l'exploitation est appelée à diminuer dans le cadre 
de la préservation des milieux aquatiques. 
Ainsi, pour valoriser au mieux ce gisement, la société LAMBERT T.T.P. souhaite poursuivre l'ex-
ploitation de la carrière durant 25 années supplémentaires afin d'extraire les 200 000 m3 de 
gisement restant et finaliser la remise en état. 
L'accès et le mode d'exploitation sont inchangés. Les conditions de remise en état évoluent en 
faveur de la richesse biologique du site. 
Le pétitionnaire a donc pour projet, dans la présente demande d'autorisation environnemen-
tale : 
- Le renouvellement et la prolongation de l'autorisation de la carrière, 
- Le renouvellement de la déclaration d'installations de traitement. 
Les communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la 
source sont les suivantes : 

-  Département Loir et Cher : Sargé sur Braye et Savigny sur Braye 
- Département de la Sarthe : Marolles les Saint Calais et Saint Calais 

Le conseil municipal est amené à émettre son avis sur la prolongation de l'exploitation de la 
carrière, telle que demandée par l'exploitant, dès l'ouverture de l'enquête publique à savoir à 
partir du 15 février 2019. 

 
Le conseil Municipal, à l'unanimité, 
Vu le rapport du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
EMET UN AVIS FAVORABLE à la  prolongation de l'exploitation de la carrière de sables crayeux au lieu- 
dit "Lorrière" sur la commune de Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), telle demandée par La S.A.S. 
LAMBERT Transports et Travaux Publics, dès l'ouverture de l'enquête publique à savoir à partir du 15 
février 2019. 

 
L'enquête a été faite à Savigny sur Braye qui a émis un avis favorable, précise M. Gaschet. 
M. Nicolay ajoute qu'étant dans un rayon de 3 kms, l’avis de la commune est sollicité par 
principe. 
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3. DEMANDE DE SUBVENTION POUR MISE EN ACCESSIBILITE DES POINTS D’ARRETS 

ROUTIERS PRIORITAIRES DU RESEAU REGIONAL DE TRANSPORT DE VOYAGEURS 

 
Monsieur Parant expose : en tant qu’autorité organisatrice des transports, la Région des Pays 
de la Loire a un rôle de chef de file quant à la mise en accessibilité des points d’arrêts routiers 
prioritaires du réseau régional de transport de voyageurs, au sens du décret n° 2014-1321 du 
4 novembre 2014 et du Code des transports. Cette mise en accessibilité, qui doit être réalisée 
d’ici avril 2022, est programmée dans le Schéma Directeur d’ Accessibilité Programmé (SD’ AP) 
établi par la Région et approuvé par le préfet en avril 2016 ainsi que dans les cinq SD’AP dé-
partementaux transférés en 2017 à la Région dans le cadre de la loi NOTRE. 
 

Afin de respecter les objectifs mentionnés dans ces SD’AP, la Région des Pays de la Loire a voté 
un règlement d’intervention actant un cofinancement régional de 70% pour la mise en acces-
sibilité de ces points d’arrêts prioritaires. 
Au sein de la commune de Saint Calais, les arrêts «Route du Mans» et «Champ de Foire» con-
cernés par ce dispositif sont ceux de la ligne 15. 

 

Le conseil Municipal, 
Vu le rapport du Maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

AUTORISE le Maire à solliciter une aide auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire pour les 
arrêts Route du Mans» et «Champ de Foire» à hauteur de 70% du montant hors taxe de l'amé-
nagement du point d'arrêt physique pour les arrêts «Route du Mans» et «Champ de Foire» 
 

VALIDE le plan de Financement comme suit  (dépenses HT) 
 

DEPENSES HT 
Arrêt rue Coursimault, direction Le Mans    10 326€ HT 
Arrêt rue Coursimault, direction Centre    15 066€ HT 
         __________ 
          25 392 € HT 
Arrêt Champ de Foire        13 704 € HT 
 
TOTAL ARRETS PRIORISES PAR LA REGION         39 096€ 
 
RECETTES        
Subvention régionale sollicitée         27 367 € 
Autofinancement communal          11 729 € 
            _______ 
              39 096€ 
 
 

4. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES BUDGET GENERAL 

 

Monsieur Parant rappelle le cadre réglementaire. 
 
Obligations légales du DOB 
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• La tenue du débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les régions, les départements, 
les communes de plus de 3500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les 
groupements comprenant au moins une commune de plus de 3500 habitants. 
 
Objectifs du DOB 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante : 
• De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans 
le budget primitif. 
• D’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
• Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur 
collectivité. 
 
Ce débat  n’est pas suivi d’un vote. 
 

- Résultats 2018 et affectation des résultats 
Résultat de Fonctionnement 
Recettes 2018      3 812 812.01€ 
Dépenses 2018      3 466 952.40€ 
Résultat Exercice     345 859.61€ 
Résultat Caisse des Ecoles    1 846.77€ 
Résultat du Lotissement La Cornillère   0.74€ 
Excédent reporté     136 732.58€ 
Excédent de fonctionnement cumulé   484 439.70€ 
 

Résultat d’investissement 
Recettes      1 905 666.59€ 
Dépenses      1 768 475.62€ 
Résultat Exercice     137 190.97€ 
Résultat Caisse des Ecoles    10.67€ 
 
Excédent reporté     99 370.49€ 
Résultat d’investissement cumulé   236 572.13€ 
Restes à réaliser Dépenses    129 732.61€ 
Restes à réaliser Recettes    0€ 
Excédent d’investissement cumulé   106 839.52€ 
 

Proposition d’affectation de Résultat 
C/ 1068 Excédent de Fonctionnement capitalisé 240 000€ 
 C/ 001 solde d’investissement reporté 236 572.13€ 
 C/002 solde de fonctionnement reporté 244 439.70€ 

- Situation globale de la section de Fonctionnement 
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- Recettes de fonctionnement 

Chapitre 002 - report du résultat de fonctionnement pour  244 439.70€ 
Chapitre  013 – Atténuation de charges en baisse suite à la résiliation partielle du contrat Gras Savoye : 
10 000€ 
Chapitre  042 – Travaux en régie pour 40 000€ en 2019 et 62 000€ de quote-part des subventions 
d’investissement 
La baisse des dotations pénalise les recettes de fonctionnement : 
2008 à 2013 :   8 980 760,71 € 
2014 à 2019 : 7 414 729,62 € soit une baisse sur le mandat de  1 566 031,09 € 
Recettes au chapitre 74 : produits des services, du domaine et ventes diverses. 
 

 2018 2019 

7411 - Dotation forfaitaire        639 487,00 €        630 000,00 € 

74121 - Dotation de solidarité 
rurale 1ère fraction 

       205 562,00 €        190 000,00 € 

74122 - Dotation de solidarité 
rurale 2ème fraction                         -   €  

74127 - Dotation nationale de 
péréquation 

         48 251,00 €          45 000,00 € 
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744 - FCTVA             2 654,67 €                         -   € 

746 - Dotation Générale de 
Décentralisation 

                        -   €                         -   € 

74718 - Autres          18 455,38 €             8 000,00 € 

7473 - Départements             5 069,00 €             4 000,00 € 

74748 - Autres communes          33 495,00 €          28 000,00 € 

7475 - Groupements de 
Collectivité 

                        -   €                         -   € 

7478 - Autres organismes          22 390,88 €          25 000,00 € 

7482 - Compensation pour perte 
de taxe additionnelle ...          33 148,57 €          25 000,00 € 

748313 - Dotation compensation 
de la réforme de la taxe 
professionnelle 

         48 200,00 €          48 200,00 € 

748314 - Dotation unique 
compensations spécifiques taxe 
professionnelle 

                        -   €                         -   € 

74832 - Attribution du Fonds 
départemental de la taxe 
professionnelle 

            6 844,60 €             6 000,00 € 

74833 - État - Compensation au 
titre de la taxe professionnelle                         -   €                         -   € 

74834 - État - Compensation au 
titre des exonérations des taxes 
foncières 

            8 540,00 €             6 000,00 € 

74835 - État - Compensation au 
titre des exonérations de taxe 
d'habitat 

       133 724,00 €        105 000,00 € 

74838 - Autres attributions de 
péréquation et de compensation             2 313,00 €                         -   € 

7484 - Dotation de recensement                         -   €                         -   € 

7488 - Autres attributions et 
participations 

                 91,31 €                         -   € 

Total     1 208 226,41 €     1 120 200,00 € 

 

Sur les autres chapitres, il est proposé d’inscrire des recettes avec une estimation basse dans 
un souci de prudence. 
 
Les produits des services, du domaine et ventes diverses est stable : chapitre 70 
2017 : 256 797 
2018 : 236 593€ 
Proposition 2019 : 200 600€ 
L’assemblée devra sera prononcer sur la fiscalité : chapitre 73 
2017 : 2 069 202€ 
2018 : 2 085 831€ 
Proposition 2019 : 2 025 685€ 
Rappel des Taux 2018 et proposition de maintien pour 2019 
Taxe d’habitation     17,94 % 



                       Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 mars 2019                                                                         8 
 

Taxe foncière sur les propriétés bâties   24,15 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties   34,76 % 
Les produits de gestion courante sont stables, chapitre 75 
 2017 225 627€, année forte suite à la clôture du budget annexe de la zone d’activités et intégration 
de l’excédent du budget annexe 
2018 147 542€ 
2019 115 000€ 

Les produits exceptionnels, chapitre 77 sont par définition des recettes accessoires. 
 
- Dépenses de fonctionnement 
Pour la 4ème année consécutive, la collectivité travaille à la maitrise des dépenses de fonctionnement. 
011 – charges à caractère général 
Le montant des charges a été reconduit à l’identique avec l’application du taux d’inflation. 
Certains postes ont été revalorisés : la fourniture de petits équipements, les vêtements de travail, 
l’entretien des bâtiments publics, la maintenance avec les contrôles obligatoires, 
2018 925 030.96€ 
2019 1 008 070€ 
012. Charges de Personnel 2 205 000€ 
Le 5 février 2019, la commission Finances a validé les charges de personnel avec les critères suivants : 

• revalorisation des grilles indiciaires, réforme qui s’est appliquée sur 2018 et 2019, 

• prise en compte des arrêts maladie en cours, les arrêts éventuels, les renforts pour le 
service animation, le camping et les fêtes communales, 

• les avancements de grade, 
• La masse budgétaire 2019est ainsi légèrement inférieure à celle du CA 2017, année 

équivalente en termes d’effectifs avec l’intégration du poste de DGS. 
 
14. Atténuation de produits 

Reconduction de l’enveloppe pour 31 000€ 

 
022 : dépenses imprévues : 61 414.70€ 

 

023 Virement à la section d’investissement : 80 000€ 

 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 200 000€ 

 
65 charges de gestion courante 

Indemnités élus et subventions votées le 27 février 2019 
 
66 charges financières : 30 000€ 

Intérêts des emprunts avec emprunt renégocié, voté le 27 février 2019 
En 2020, les intérêts seront de 24 460€. En effet, 4000€ de frais de renégociation seront 
facturés en 2019.  
Le coût annuel de la renégociation est de 1674€ par an. 
En 2017, les intérêts s'élevaient à 22 837€ et en 2018, 15323€. 
M. Parant ajoute que les prêts qui se terminaient ne font pas partie de la renégociation. 
Seul le prêt de la Caisse d'Epargne qui devait se terminer en 2022 a été intégré dans le prêt 
renégocié. 
 



                       Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 mars 2019                                                                         9 
 

67, charges exceptionnelles 2850€ 

 
Dépenses d’investissements 
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Pour l’opération Coursimault, une autorisation de programme avec des crédits de paiement 
sur 2019 et 2020 sera proposée lors du vote du budget primitif 
. 

AUTORISATION DE PROGRAMME 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 821 320,00 € Emprunt 105 000,00 € 

    Autofinancement 716 320,00 € 

TOTAL 821 320,00 € TOTAL 821 320,00 € 

    

CREDITS DE PAIEMENTS 2019 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 276 320,00 € Emprunt 105 000,00 € 

    Autofinancement 171 320,00 € 

TOTAL 276 320,00 € TOTAL 276 320,00 € 

    

CREDITS DE PAIEMENTS 2020 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 545 000,00 € Emprunt 0,00 € 

    Autofinancement 545 000,00 € 

TOTAL 545 000,00 € TOTAL 545 000,00 € 
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Le 18 mars 2019, s'est donc tenu le débat d’orientations budgétaires. 
      

5 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  EAU  – EXERCICE 2018 
 

Monsieur Parant présente les chiffres du compte administratif 2018 et du budget primitif 2019. 
 

SECTION D’EXPLOITATION 2018 et 2019 

La gestion du service eau est assurée par l’entreprise Suez Environnement via une délégation de 
service public. Celle-ci se termine le 31 décembre 2021. 
Il y a donc très peu de dépenses au niveau de la section d’exploitation puisque l’entretien courant 
des réseaux est géré par ce délégataire. 
En recettes, il s’agit essentiellement de la surtaxe facturée sur la consommation d’eau et de la 
création de nouveaux branchements. 
 

En 2019, il conviendra de renégocier la vente en gros d’eau potable de la Commune de SAINT 
CALAIS aux Communes de SAINT GERVAIS DE VIC et MAROLLES LES SAINT CALAIS. 
Les actuelles conventions ont expiré en 2018. 
Il conviendra d’arrêter la durée desdits contrats : 3 ans pour tenir compte de la durée de la 
délégation en cours ou au-delà pour ne pas corréler la DSP aux ventes d’eau. 
En 2018, la section de fonctionnement, réalisée à hauteur de 110 921,52 € en recettes, et 
36 366,54 € en dépenses, fait ressortir un excédent d'exercice de 74 554,98 €. 

En incluant les exercices antérieurs, l'excédent global de fonctionnement ressort à 329 001,65 €. 
Concernant les charges à caractère général, ont été mandatés les frais d’hydrocureur pour curer 
divers réseaux notamment aux abords de l’école, le remplacement d’une tige de purge sur le 
poteau incendie rue de la gare. 
S’agissant des charges de personnel il s’agit des heures de gestion comptable de la collectivité. 
Les opérations d’ordre s’élèvent à  33572,26€ : il s’agit des dépenses d’amortissement de notre 
réseau et installations qui y sont liés, reprises de quotes-parts de subvention d’équipement. 
Nous n’avons aucune charge d’emprunt. 
 
Les recettes d’exploitation consistent essentiellement à : 
Résultat d’exploitation reporté  pour 329 001.65 € 
Les opérations d’ordre : dotations aux amortissements et reprises de subvention pour 
14 597.59€ 
La vente d’eau pour 96 323.93€. 
 
En 2019, les propositions de dépenses sont globalement similaires à 2018. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 et 2019 

La section d'investissement, réalisée à hauteur de 33 572,26 € en recettes, et 24 157,59 € en 
dépenses, fait ressortir un excédent de l'exercice de 9 414,67 € 
 

En incluant les exercices antérieurs, l'excédent global de la section d'investissement ressort à  
65 015,17 €. 
En dépenses, les dotations aux amortissements pèsent pour 14 567.59€ et les travaux aux 
logements de la rue Van Gogh pour 9560€. 
En recettes, seuls le report du solde d’exécution pour 65 015.17€  et les amortissements pour 
33 572.26€ ont été mandatés. 
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En 2019, Il a été inscrit 208 812.10 € en dépenses qui couvriront les dotations aux 
amortissements. 
Une enveloppe prévisionnelle pour des travaux est inscrite à titre de précaution. 
Le changement de la canalisation rue Coursimault n’est plus d’actualité car après diagnostic ce 
sont les branchements plomb qui seront à changer.  Ces derniers font partie du contrat de 
délégation de service public qui a fait l’objet d’un avenant en 2015. 
A titre d’information 77 branchements restent à changer d’ici la fin de la délégation (sur 554 
répertoriés en 2015). 
 

Monsieur Gaschet quitte la salle à 21h35. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Après que Monsieur PARANT ait présenté le Compte de gestion de Madame le Receveur 
municipal ; 
Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion de Madame le Receveur, accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018; 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant que tout est régulier ; 
1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
y compris celles relatives à la journée complémentaire; 
2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 
DECLARE que le compte administratif est conforme au compte de gestion 
 

PRECISE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

6 . VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF EAU – EXERCICE 2018 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales 
Vu les conclusions de la Commission des finances réunie le lundi 11 mars 2019 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
Après que Monsieur GASCHET, Maire, soit sorti de la salle et que Monsieur PARANT, maire 
adjoint ait endossé les fonctions de président de la séance ; 
Après avoir entendu le Compte Administratif 2018, lequel indique que : 
- la section de fonctionnement, réalisée à hauteur de 110 921,52 € en recettes, et 36 366,54 € 
en dépenses, fait ressortir un excédent d'exercice de 74 554,98 €. 
- la section d'investissement, réalisée à hauteur de 33 572,26 € en recettes, et 24 157,59 € en 
dépenses, fait ressortir un excédent de l'exercice de 9 414,67 € 
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En incluant les exercices antérieurs, l'excédent global de fonctionnement ressort à 329 001,65 
€ et l’excédent global de la section d'investissement ressort à  65 015,17 € 
ADOPTE le Compte administratif 2018. 
 
Monsieur Gaschet réintègre la salle à 21h38. 

 

7. AFFECTATION DU RESULTAT 2018 BUDGET EAU 
  

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent d’investissement de 
74 429,84 € et un excédent d'exploitation cumulé d’un montant de 403 556,63 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
  C/1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé  100 000,00 €   

C/001 – Solde d’Investissement reporté       74 429,84 € 

  C/002 – Solde de Fonctionnement reporté   303 556,63 € 
 

8. VOTE DU BUDGET PRIMITIF EAU 2019 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-1, L.2312-1 et 
suivants 
Vu le décret n° 59-1447 du 18/12/1959, modifié le 01/01/1975; 
Vu la loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités locales et ses décrets d'application ; 
Vu l'Instruction budgétaire et comptable M49 
Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26/08/2005 relative à la simplification et à l'amélioration des 
règles budgétaires et comptables ; 
Vu le rapport de Monsieur PARANT, maire adjoint chargé des finances : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
ADOPTE le budget primitif 2019 du service EAU. 
PRECISE que la section d’exploitation s'équilibre à 408 154,63 € et que la section 
d'investissement s’équilibre à 208 802,10 €. 

 

9. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  ASSAINISSEMENT  – EXERCICE 2018 

 
Monsieur Parant présente les chiffres du compte administratif et du budget primitif. 
 

Le contrat de Délégation de Service Public du réseau assainissement confié à SUEZ se termine en 
décembre 2019. 
 

Il conviendra, en 2019, de désigner un cabinet d’études pour nous accompagner dans la 
renégociation du contrat pour une durée de 6 ans minimum. 
 

En effet, la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 prévoyait le transfert obligatoire de la compétence 
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eau/assainissement à la Communauté de Communes pour le 1er janvier 2020. Mais ce délai a été 
repoussé au 1er janvier 2026. 
 

La communauté de Communes a la possibilité de prendre cette compétence avant cette date 
butoir mais il semble que les discussions et négociations n’aient pas débuté. 
 

La commission Finances réunie le 11 mars 2019 opterait pour une renégociation de la DSP jusqu’à 
2027-2028. 
 

Analyse des comptes de Fonctionnement 2018 et 2019 
 

Il y a donc très peu de dépenses au niveau de la section d’exploitation puisque l’entretien 
courant des réseaux est géré par ce délégataire. 
En recettes, il s’agit essentiellement de la surtaxe facturée sur les eaux usées. 
 
La section de fonctionnement, réalisée à hauteur de 236 027,75 € en recettes, et 75 786,86 € 
en dépenses, fait ressortir un excédent d'exercice de 160 240,89 €. 
 

Concernant les charges à caractère général, ont été mandatés la convention SATESE, les honoraires 
d’ADM conseil pour notre accompagnement dans le suivi de la DSP. 
 

S’agissant des charges de personnel il s’agit des heures de gestion comptable de la collectivité. 
En 2019, cette somme sera ajustée au compte administratif selon le relevé d’heures qui sera établi. 
Ce dernier tiendra également compte du temps passé à la renégociation du contrat de délégation 
de service public. 
 

Les opérations d’ordre s’élèvent à 71 629.26 € : il s’agit des dépenses d’amortissement de notre 
réseau et des installations qui y sont liés, la reprise de quotes-parts de subvention d’équipement. 
 

Les intérêts d’emprunts pèsent pour 210 €. Il s’agit de 2 emprunts : l’un à la caisse d’épargne et le 
second crédit agricole. 
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Les recettes d’exploitation se ventilent ainsi : 

• Résultat d’exploitation reporté  pour 626 650.21€ 

• Les opérations d’ordre : dotations aux amortissements et reprises de subvention 

• La redevance assainissement pour 191 185€75 
 

En 2019, les propositions de dépenses sont globalement similaires à 2018. 
 

Compte tenu du résultat d’exploitation reporté : 586 891.10€,  il aurait été logique de diminuer la 
surtaxe facturée aux calaisiens. La loi précise que cette surtaxe doit être appréciée au regard de 
charges consécutives aux investissements du service, aux renouvellements nécessaires à la 
fourniture du service ainsi qu’aux charges afférentes au fonctionnement du service. 

 

Toutefois, l’Agence de l’Eau nous impose un montant minimum de surtaxe : 0.71€HT par m3, pour 
un renouvellement des réseaux régulier. A partir de 2019, le montant passe à 0.89€ et en 2021, il 
sera de 1€. 
La collectivité peut geler sa surtaxe à 0.71€ HT par m3 compte tenu du fait qu’elle ne peut 
bénéficier de subvention en 2019. 
 

La commission Finances, réunie le 11 mars 2019, propose de lisser cette augmentation de la 
surtaxe sur 2019,2020 et 2021 soit pour une augmentation de 9 centimes par an. 
 

 Section investissement 2018 et 2019 
 

En 2018, la section d'investissement, réalisée à hauteur de 73 441,06 € en recettes, et 
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112 000,83 € en dépenses, avec des restes à réaliser en dépenses à hauteur de 8 600,00 €, fait 
ressortir un déficit de l'exercice de 38 559,77 €. 

Il s’agit du remboursement du capital des emprunts évoqués ci-dessus, des opérations 
d’investissement : 

- Mise à la cote de tampons sur la RD13 
- Pose d’une détection de surverses par Suez 
- Travaux construction de logements sociaux VAN GOGH 

 

En 2019, deux grosses opérations sont envisagées : 
 

- L’Extension de réseaux à la Goualonnière pour 146 504€ HT auxquels s’ajoute la maitrise 
d’œuvre et frais annexes 
- L’Opération Coursimault : 133 950€ HT auxquels s’ajoute la maitrise d’œuvre et frais annexes 

 

Il pourrait être envisagé de rembourser partiellement l’emprunt qui se termine en 2032 pour 
préparer le transfert de compétences en 2026 et minimiser la baisse de la future attribution de 
compensation. 
  

Tous les autres postes d’investissement, dépenses et recettes, sont reconduits. 
 

Proposition affectation du résultat de fonctionnement et d’investissement 2018 en 2019 
 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent d’investissement de 
195 035,08 € et un excédent de fonctionnement de 786 891,10 € 
Il est proposé : d’affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
  C/1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé  200 000,00 €   

C/001 – Solde d’Investissement reporté      203 635,08 € 

  C/002 – Solde de Fonctionnement reporté      586 891,10 € 
 

Monsieur Gaschet quitte la salle à 21h45. 
Le Conseil Municipal, 
 

Après que Monsieur PARANT ait présenté le Compte de gestion de Madame le Receveur 
municipal, 
 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion de Madame le Receveur, accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à payer, 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, 
 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

Considérant que tout est régulier,  
 

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au  
31 décembre 2018  y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 
 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

A  l'unanimité, 
 

DECLARE que le compte administratif est conforme au compte de gestion 
 

PRECISE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

10. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT  – EXERCICE 2018 
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu les conclusions de la Commission des finances réunie le lundi 11 mars 2019, 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
Après que Monsieur GASCHET, Maire, soit sorti de la salle et que Monsieur PARANT, maire 
adjoint ait endossé les fonctions de président de la séance ; 
Après avoir entendu le Compte Administratif 2018, lequel indique que : 
- la section de fonctionnement, réalisée à hauteur de 236 027,75 € en recettes, et 75 786,86 € 
en dépenses, fait ressortir un excédent d'exercice de 160 240,89 €. 

 

- la section d'investissement, réalisée à hauteur de 73 441,06 € en recettes, et 112 000,83 € en 
dépenses, avec des restes à réaliser en dépenses à hauteur de 8 600,00 €, fait ressortir un déficit 
de l'exercice de 38 559,77 € 

En incluant les exercices antérieurs, l'excédent global de fonctionnement ressort à 786 891,10 € 
et l’excédent global de clôture de la section d'investissement ressort à 195 035,08 € 
ADOPTE le Compte administratif 2018. 
 

Monsieur Gaschet rejoint  la salle à 21h47. 
 

 

11. AFFECTATION DU RESULTAT 2018 BUDGET ASSAINISSEMENT   
 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent d’investissement de 
195 035,08 € et un excédent de fonctionnement de 786 891,10 € 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :  

  C/1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé  200 000,00 €   

C/001 – Solde d’Investissement reporté      203 635,08 € 

  C/002 – Solde de Fonctionnement reporté      586 891,10 € 
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12. VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2019 ET SURTAXE 
 

12.1 VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2019 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-1, L.2312-1 et 
suivants 
Vu le décret n° 59-1447 du 18/12/1959, modifié le 01/01/1975; 
Vu la loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités locales et ses décrets d'application ; 
Vu l'Instruction budgétaire et comptable M49 
Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26/08/2005 relative à la simplification et à l'amélioration des 
règles budgétaires et comptables ; 
Vu le rapport de Monsieur PARANT, maire adjoint chargé des finances : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
ADOPTE le budget primitif 2019 du service ASSAINISSEMENT. 
PRECISE que la section d’exploitation s'équilibre à 751 891,10 € et que la section 
d'investissement s’équilibre à 675 635,08 € 

 
12.2 SURTAXE ASSAINISSEMENT 2019 

 
Le conseil municipal a fixé les tarifs du service assainissement le 20 septembre 2017 comme suit : 
Abonnement : 50.70€ HT par an 
Consommation : 0.71€ HT par m3    
Puis dans le cadre du vote des tarifs, le 12 décembre 2018, la surtaxe a été votée à 0.68€ HT par 
m3 et le montant de l’abonnement à 55€30. 
Une erreur s’est donc glissée dans l’actualisation de la surtaxe. 
 

L’Agence de l’Eau nous a informés que pour bénéficier de financements, la surtaxe devra à partir 
de 2019 s’élever à 0.89€ et 2021 à 1€ par m3. 
 

Vu la délibération du 12 décembre 2018, 
Vu l’avis de la commission Finances réunie le 11 mars 2019, 
Vu les préconisations de l’Agence de l’Eau 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
ANNULE la délibération du 12 décembre 2018 pour la partie surtaxe assainissement, 
FIXE pour l’année 2019, les tarifs du service assainissement comme suit : 

Abonnement assainissement annuel : 55.30€ 
Surtaxe communale appliquée à l’assainissement, le m3 : 0.80€ 
Participation pour assainissement collectif : 639.10€ 

 

 DECISIONS DU MAIRE 
 

Compte rendu des décisions prises par le Maire par délégation conformément à l’article l.2122-23 
du code général des collectivités territoriales, monsieur le maire rend compte à l'assemblée 
délibérante des décisions prises en application de sa délégation en matière de passation de 
marchés publics : 

Choix d’un imprimeur pour le service Culturel : Imprimerie GRAVE 
(Décision n°2-2019, 3221.76€ TTC) 
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- Seconde décision du Maire 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délégation du Conseil Municipal accordée au Maire par délibération en date du 18 avril 
2014, et en particulier l’article 16 qui lui permet d’ Intenter au nom de la Commune les actions 
en justice ou défendre les intérêts de la circonscription territoriale dans l’action engagée à 
l’encontre de tous ceux dont la responsabilité pénale ou civile peut être recherchée à l’occasion 
du fonctionnement de la collectivité territorial ainsi que pour l’ensemble des contentieux de 
la Commune. sur toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans 
formalités préalables en raison de leur montant, 
 

Considérant que le 30 janvier 2019,  la commune a reçu une notification du mandataire  
judiciaire concernant la liquidation judiciaire du commerce de M. CHERIF en date du 
11/12/2018. Ce premier courrier nous notifie la fin du bail à réception soit  fin janvier 2019. 
 

Considérant que la commune a reçu un second courrier le 28 février 2019 où il est indiqué qu’il 
nous revient d’engager une procédure d’expulsion. 
 

Considérant les échanges at conseils reçus de maitre Frédéric de MONREDON, huissier de 
justice. 

PREND acte de la  résiliation du bail conclu avec la SARLU CHERIF par le mandataire chargé de 
la liquidation de la société et conformément à son courrier du 29 janvier 2019 

DECIDE d’engager deux procédures : 
La validation de la résiliation du bail par le mandataire devant le juge  commissaire, qu’il y ait  
libération des lieux ou pas 
La saisine du tribunal pour obtenir une décision d’expulsion et la réalisation de la procédure 
d’expulsion. 
 

MANDATE la SELARL SARTHUIS, Huissier de Justice à SAINT CALAIS, aux fins d’effectuer les  
formalités, requête aux fins de valider la résiliation du bail conclu avec la SARLU CHERIF rue 
des Halles à SAINT CALAIS 
 

NE SOUHAITE PAS que la collectivité aille à l’audience, 
 

MANDATE la SELARL SARTHUIS pour représenter la commune de Saint Calais à l’audience 
devant le juge commissaire 
 

 INFORMATIONS DU MAIRE 
 

Monsieur le Maire informe que la Région a notifié une subvention de 80 000€ pour la restauration 
du parvis de l’église, nous attendons 80 000€ du Département et 160 000€ de la DRAC. 
 

Nous avons reçu une lettre de remerciement de l’Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de 
l’Anille pour tous ceux qui ont œuvré pour l’exposition Art et Création Talents d’art édition 2019. 
 

Monsieur Gaschet remercie les conseillers municipaux pour la bonne tenue du conseil municipal. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h52. 

 


