
 

L'an deux mil vingt et un, le vingt-six novembre à 20 heures, le Conseil municipal de 

Saint-Georges-de-la-Couée, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie sous la 

présidence de Monsieur BIDIER, Maire. 

 

Étaient présents membres du Conseil municipal : Mrs BIDIER, BOURCIER, 

CHARDON, BETTON, TEMAURI, LECHOUANE et Mmes CHEVALLIER, AURIAU, LIARD. 
 

Était absent excusé membre du Conseil municipal : Mme VANACKER-DENIAU 

(procuration à Sylvain BIDIER). 

 
ORDRE DU JOUR 

 

o Nomination du secrétaire de séance, 

o Approbation du registre des délibérations du 22 octobre 2021, 

o Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé – Approbation d’une attribution 

compensatoire dérogatoire de la CLECT, 

o Arrêté de virement de crédit, 

o Compte rendu de la commission Bâtiment, 

o Décision modificative N°3 de la Commune,  

o Compte rendu de la commission Accessibilité, 

o Compte rendu de la commission Action sociale,  

o Questions et informations diverses. 
 

Mr LECHOUANE a été élu secrétaire de séance. 

 
APPROBATION DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 22 OCTOBRE 2021 

  

Le procès-verbal de la réunion de Conseil municipal du 22 octobre 2021 a été adopté à 

unanimité et le registre a été signé. 

 
AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR (D 2021-11-001) 
 

Sylvain BIDIER, Maire, demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : Frais de gestion 

suite à la capture d’un animal en divagation. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

AUTORISE le Maire l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

Vote 

Pour :  10   

Contre :  0     

Abstention : 0  

 

 

 
 

INTERCOMMUNALITE : APPROBATION DU MONTANT DE L’ATTRIBUTION 

COMPENSATOIRE DEROGATOIRE (D 2021-11-002) 

 

Le Conseil municipal, 

 
SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2021 



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles 

de l’article L. 5211-5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la 

simplification de la coopération intercommunale ; 

Vu le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que « 

le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être 

fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la 

majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en 

tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges » ; 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 06 

septembre 2021, notamment son IV « propositions de la CLETC pour une adoption 

dérogatoire des attributions de compensation (1° bis du V de l’article 1609 nonies du 

CGI) » ; 

Considérant que le montant définitif des attributions de compensation 2021 doit être 

approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux et du conseil 

communautaire ; 

Vu la délibération du conseil communautaire ; 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré  

DECIDE :  

Article 1er : Le Conseil municipal approuve le montant dérogatoire d’attribution de 

compensation 2021 de -24 324,94 € pour la commune de SAINT GEORGES DE LA 

COUEE, tel que proposé par la CLETC dans son rapport établi le 06 septembre 2021 au 

IV « propositions de la CLETC pour une adoption dérogatoire des attributions de 

compensation (1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI) » ; 

Article 2 : Le Conseil municipal autorise Mr le Maire ou son représentant à signer tous 

documents afférents. 

La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet, 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux 

auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou d’un recours gracieux auprès de la 

commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour 

répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi 

prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal 

administratif dans un délai de deux mois. 

Vote 

 

Pour :  10 

Contre : 0 



Abstention : 0 

 

INFORMATION : L’ARRÊTE DE VIREMENT DE CREDIT  

 

Sylvain BIDIER, Maire explique qu’en application de l'article L 2322-1 du CGCT, le crédit 

porté au budget pour dépenses imprévues (section investissement ou fonctionnement) ne 

doit pas excéder 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section (hors opérations 

d’ordre). 

Le crédit inscrit en dépenses imprévues est employé par l'ordonnateur (Maire) qui prend 

une décision ou un arrêté portant virement de crédit du compte correspondant de la 

section concernée (022 en fonctionnement, 020 en investissement) au compte 

d'imputation par nature de la dépense engagée. 

 

Les crédits pour dépenses imprévues étant destinées à permettre à l’exécutif de faire face 

à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense non inscrite initialement 

au budget, il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du Conseil 

municipal pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues.  

 

Cependant, la décision de virement de crédit touchant un compte de dépenses imprévues 

s'analyse comme une décision budgétaire et a le caractère d'un acte réglementaire.  

 

En revanche, le Maire devra obligatoirement rendre compte à son assemblée délibérante 

de l'ordonnancement de la dépense qu’il aura décidé. 

 

De ce fait, Sylvain BIDIER, Maire, inorme avoir effectué un arrêté de virement suite à 

une erreur d’imputation de l’URSSAF concernant les indemnités des adjoints lors du 

budget prévisionnel :  

 

Dépenses de fonctionnement :  

 

Chapitre 022 dépenses imprévues :   - 2 000 € 

      

Chapitre 65 Autres charges de gestions courantes : 

 

Article 6531 indemnités :   + 2 000 € 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION BATIMENT 

 

Sylvain BIDIER, Maire informe qu’une commission Bâtiment a eu lieu le 6 novembre 

2021 et annonce les orientations émises par les membres de la commission. 

Plusieurs thèmes sont à aborder :  

 

L’Église et les peintures murales : 

 

Sylvain BIDIER, Maire, rappelle que les rapports sur le diagnostic de l’Église et peintures 

murales ont été envoyés en amont aux élus. 

Il énonce les montants des travaux et les urgences à prévoir. 

 



 

 

En urgence, il y a : 

o La poutre de la charpente à changer, 

o Le contrôle de la charpente, 

o Le décaissement autour de l’église,  

o L’enduit-ciment à enlever autour de l’église, 

Concernant les peintures murales elles sont en très mauvaises états mais sauvables. 

Neanmois une consolidation d’urgence est envisageable pour une partie des peintures et 

qui  s’élève à 3 552 TTC  

 

La commission des bâtiments recommande d’effectuer les travaux d’urgence de 

maçonnerie et d’effectuer le décaissement autour de l’église. 

Les élus souhaitent attendre le rapport de la Drac pour porter la réflexion sur l’ensemble 

du batiment. 

 

Socotec : 

 

Patrick BETTON, Maire-adjoint, informe, que suite au passage de la société Socotec, des 

interventions techniques sont à prévoir : 



o A l’Église, il y a une absence d’armoire fermée pour protéger le boitier du clocher, 

o A la Chapelle, la prise de terre n’est pas conforme et il manque un coup de poing.  

o Il y a eu des remarques sur le local technique mais nous avons précisé que celui-ci 

sera revu. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°4 DE LA COMMUNE (D 2021-11-003) 
 

Sylvain BIDIER, Maire énonce que la trésorerie a rejeté les mandants de paiement : 
 

- de Mme LEGOUX Véronique concernant les études des peintures murales de l’église,  

- de Mme RAMAT Martine concernant les études sur l’Eglise. 
 

En l’absence de travaux, nous ne pouvons pas prétendre demander la FCTVA et utiliser 

les comptes 2313. 

Les diagnostics ou études doivent être imputés au compte 2031, chapitre 20. 

De ce fait il est nécessaire de faire une décision modificative pour réaffecter les crédits 

sur le bon compte.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 

ADOPTE la décision modificative n° 3 du budget de la commune ainsi, 
 

Section Investissement – Dépense : 
 

Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 

   

Article 2031 : Frais d’Etudes :  +15 672 € 
 

Chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 
 

Article 2313 : Construction   - 15 672.00€  
 

Vote 

Pour : 10 

Contre : 0     

Abstention :0 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE   

 

Suite à la visite de Mme BATTESTI, Chargée de l’accessibilité à la DDT 72, le 25 Août 

2021, et des orientations émises par les membres de la commission Accessibilité réunie 

également le 6 novembre 2021, Sylvain BIDIER annonce les aménagements à prévoir. 

 



 

 

Il précise que lorsqu’on envisage de faire des travaux sur un bâtiment il faut faire celui-ci 

en entier. 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ACTION SOCIALE 
 

Sylvain BIDIER, Maire, informe que la commission Action Sociale s’est réunie le 8 

novembre 2021 et annonce les décisions prises par les membres concernant le banquet 

de fin d’année en raison des la crise sanitaire actuelle. 

 

Le repas des ainés initialement prévu le 15 janvier 202 sera reporté au 14 mai 2022. Il y 

aura une distribution des macarons et chocolats la semaine du 3 janvier par les élus. 

ANIMAUX EN DIVAGATION (D 2021-11-004) 

 

Sylvain BIDIER, Maire, informe qu’il y a beaucoup d’animaux en divagation sur Saint 

Georges de la Couée et qu’il souhaite mettre en place un arrêté relatif à la circulation et 

divagation des animaux. 

 



Pour ce faire, il faut établir en Conseil municipal les coûts de gestion relatif à la 

circulation et divagation des animaux. 

 

Les élus souhaitent établir à  100€ les frais de gestion.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

FIXE les frais relatifs à la gestion des animaux en divagation à 100€. 

 

Vote 

 

Pour : 10 

Contre : 0     

Abstention : 0 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Réunion de la SAUR :  
 

Sylvain BIDIER, Maire informe qu’il a interrogé la SAUR au sujet des CVM. 

 Il n’y pas de présence de CVM, les canalisations ayant été changées en 2020. 
 

 Voirie communautaire :  

Sylvain BIDIER, Maire informe que la commune était la dernière des communes où 

les travaux de voiries ont été réalisés.  

Les travaux qui n’ont pas été réalisés en 2021 seront reportés en 2022. Il ajoute 

qu’il y a eu beaucoup de malfaçons et que ses informations seront remontées par 

les référents voiries lors de la prochaine commission voirie communautaire. 
 

 Inventaire du patrimoine sur le secteur de Lucé :  

Sylvain BIDIER, Maire informe qu’il souhaite faire cet inventaire qui servira de 

base pour l’office de tourisme et le pays Vallée du Loir. Il précise que celui-ci est 

gratuit. 
 

 Tour de table :  

 

Celine AURIAU, Maire-Adjointe :  

 

-Actuellement, la Banque alimentaire fait une collecte nationale. Elle sera présente 

avec Mathilde LIARD, Conseillère municipale à l’Intermarché du Grand Lucé 

samedi. 

- le Centre social renouvelle les boites de Noël : des cadeaux dans des boites à 

chaussure. 

- Le Centre social a fait un Clip pour mettre en avant le monde rural et la jeunesse 

sur Lucé. 

- France Bus Service : elle a fait le constat qu’il y a eu peu de personne ce 

vendredi-là. 

 

Catherine CHEVALLIER, Maire-Adjointe  

 

- Elle-même et Celine AURIAU se sont rendue à la vente de déstockage des 

luminaires LEBLANC sur le Mans et ont fait des achats de décorations de Noël. 

 

Sébastien LECHOUANE, Conseiller municipal :  

 



- Il demande ce qu’il en est des panneaux d’affichage pour les chemins pédestres. 

Celine AURIAU informe que cela met plus de temps que prévue, et il s’agirait 

plutôt de sentier cyclotouriste et non pédestre. Nous travaillons avec le 

Département sur ce sujet et nous attendons leur retour. 

 

-Il s’interroge sur la capacité électrique à Saint Georges de la Couée pour la 

puissance nécessaire sur les bornes de recharges rapides. 

Sylvain BIDIER informe, que ce n’est plus de notre compétence et que la commune 

se contente de passer des fourreaux en cas de nécessité dans le futur. 

 

-Il s’interroge pour l’achat d’un algeco  en fonction du montant restant sur le 

budget vu que la place PMR est differée dans le temps. 

Sylvain BIDIER, Maire prend note de la faisabilité d’un algeco à la place d’une 

remise en état du local technique. Cependant, il s’interroge au vu du périmètre 

classe de l’église. 

 

-Il précise qu’il n’était pas d’accord avec l’achat du véhicule voté lors du dernier 

Conseil. 

 

-  Il informe qu’une entreprise intervient pour la coupe des Aulnes en bord de 

rivière et  pense qu il serait bien de les contacter pour le champ communal. 

 

Patrick BETTON, Maire-adjoint : 

 

- Il informe qu’il a assisté à la commission GEMAPI . 

 

 - Il informe que cette commission privilégie les panneaux solaires aux éoliennes.  

Sylvain BIDIER informe que lors de la rencontre avec la Sous-préfète pour une 

demande de subvention d’aménagement du bourg, celle-ci a précisé que le 

Département réfléchissait sur un déploiement des éoliennes. 

 

Aurélien BOURCIER, Conseiller municipal : 

 

Il informe de la présence d’un drone au-dessus de son habitation.  

Sylvain BIDIER va se renseigner sur la législation des passages des drones. 

 

Date du prochain Conseil : 10 décembre 2021, 7 janvier 2022. 

 

La séance est levée à 22h50 

 

 

BIDIER SYLVAIN 

  

VANACKER DENIAU 

SANDRA 

 

Absente  

 

BETTON PATRICK 

 

 

 

 

CHARDON AXEL 

 

 

 

CHEVALLIER CATHERINE 

 

 

 

 

TEMAURI ROGER 

 

 

 

AURIAU CELINE 

 

 

          

 

 

BOURCIER AURELIEN 

 

 

LECHOUANE SEBASTIEN  

 

 

 

 

LIARD MATHILDE 

 

 

 



 

 

 


