COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 avril 2016
Membres du conseil municipal Présents
MARIE Camille
De LAFORCADE Éric
CORBIERE Martine
GOUESLARD Pierrette
PAUMIER Mickaël
LETROUVE Bernard
HEURTAUX Daniel
LETASSEY Georges
GUILLOCHE Anthony
DOUBLET Gisèle
LADROUE Alexandra

Absent

Absent
excusé

Procuration

X
x
X
x
X
X
X
X
x
x
x

Secrétaire de séance : Mme Martine CORBIERE
Date de convocation : le 29 mars 2016
Ordre du jour :
1) Finances :
a. Présentation du compte administratif 2015 et préparation du budget primitif 2016
b. Demande de subvention exceptionnelle
c. Délibération relative à la prise en charge du repas et de l’accueil des Alsaciens
2) Espaces verts : Présentation des devis d’entretien
3) Voirie : présentation de l’étude du Conseil Départementale pour l’aménagement du bourg
4) Terrain de Football
8) Questions diverses.

Le compte rendu du 7 mars 2016 transmis par mail le 04 mars 2016 aux élus, n'appelle aucune
observation. Il est adopté.
Monsieur MARIE Camille Maire, ouvre la séance

1) Finances
a. Présentation du compte administratif 2015 et préparation du budget primitif 2016
Afin de pouvoir préparer le budget primitif 2016 de l’assainissement et de la commune,
les dépenses et les recettes en section de fonctionnement et d’investissement sont
ainsi présentées aux membres présents
Compte administratif 2015 de l’ ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Montant
Intitulé
Intitulé
€
Charges à caractère générale
Revenus de gestion
70
7 790.63
courante
450.54
011 60 Achats :
61 Entretien :
610.80
62 Services ext 6729.29
66
Charges financières
4 063.78
Quote-part des
68
Dotations aux amortissements 17 984.69 777 subventions
d’investissement
TOTAL
29 839.10
TOTAL
Soit un déficit de fonctionnement de - 5 733.18 €

1641
1641
1678
1391040
4581

Montant
€
15 270.19

8 835.73
24 105.92

Compte administratif 2015 de l’ASSAINISSEMENT
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
Intitulé
Montant €
Intitulé
Montant €
001
Emprunt banque
4 045.51
Excédent antérieur
60 665.64
Remboursement prêt
110 000.00 10222 FCTVA
27 440.00
relais
Remboursement prêt
131
5 100.00
Contrat de territoire
8 704.50
AESN
Subvention
8 835.73 13111 Subvention AESN
18 202.00
d’équipement
2813- Amortissement
Branchement privé
32 018.65
17 984.69
040
constructions
Subvention AESN
4582
27 572.95
branchement privée
TOTAL 159 999.89
TOTAL 160569.78
Soit un excédent d’investissement de + 569.89 €

Au budget primitif 2016, en assainissement, le conseil municipal ne prévoit pas
d’investissement. En section fonctionnement, il sera ajouté le temps passé par l’agent
communal pour l’entretien de la station d’épuration.

Compte administratif 2015 de la COMMUNE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Intitulé
Montant
Montant
Intitulé
€
€
Charges à caractère générale :
70 Revenus de gestion
37577.42
7 640.18
courante
60 achats
11 648.44
73 Impôts et taxes
76 707.00
61 Services
74 Dotations et
011
19 430.60
87 920.06
extérieurs
participations
62 Autres services
75 Autres produits de
5 160.38
24 733.35
extérieurs
gestion courante
63 Impôts et taxes
1 338.00
76 Produits financiers
5.08
012 Charges de personnels
25 167.42
65 Autres charges de gestion
41 858.97
courante
66 Charges financières
782.99
67 Charges exceptionnelles
2 213.22
014 Atténuations des produits
12 493.00
TOTAL 120093.02
TOTAL 197005.67
Soit un Excédent de fonctionnement de +76 912.65 €

1641
001
2031
2112041
2188

2313
2313

Compte administratif 2015 de la COMMUNE
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
Intitulé
Montant €
Intitulé
Montant €
Emprunt banque
8 159.35 1068 Excédent capitalisé
9 421.33
Déficit antérieur
3 921.33 10222 FCTVA
2 949.00
Frais études salles
Taxe d’aménagement
14 282.15 10226
2 437.61
convivialité
Opération d’ordre
1328- Opération d’ordre
29 265.23
29 265.23
041
patrimoniale
patrimoniale
Matériels et
6 042.04
outillages
Point d’apport
2 670.64
volontaire enterré
Création ossuaire
1 560.00
TOTAL 65 900.74
TOTAL 44 073.17
Soit un Déficit d’investissement de - 21 827.57 €

Au budget primitif 2016 de la commune seront reportés les restes à réaliser pour un
montant de 40 158€ qui se répartissent de la manière suivante :
- 36 098€ pour les frais d’études concernant la création d’une salle de convivialité
4 060€ pour la restauration des fonts baptismaux
Le conseil municipal propose d’inscrire :
 en dépense d’investissement les points suivants :
-

-

-

1 000 € pour achat d’outillages
372 110 € pour la création de la salle de convivialité
1 200 € pour les frais d’études pour l’aménagement du bourg
38 200 € pour les travaux d’aménagement du bourg
1 575 € pour l’aménagement de l’accessibilité de la salle des associations
 En recette d’investissement :
4 500 € de FCTVA (sur travaux réalisés en 2014)
1 000 € de taxe d’aménagement
Pour le financement de la salle de convivialité : 276 453 €
o 156 395 € : de DETR
o 61 408 € : aide du Conseil Départemental inscrit dans le cadre du contrat de
territoire
o 58 650 € : de prêt relais FCTVA
o 95 657 € : en autofinancement
Pour le financement des fonts baptismaux : 2 670 €
o 1 780 € : subvention de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
o 890 € : aide du conseil départemental
o 1 390 € : autofinancement

b. Demande de subvention exceptionnelle
Monsieur le maire donne lecture du courrier remis au secrétariat par Monsieur Mickaël
PAUMIER.
Monsieur et Madame Paumier sollicitent une aide financière exceptionnelle pour un séjour
adapté du 06 août au 13 août 2016, pour leur fils Lucas, qui présente un handicap. Le
montant du séjour 628 €.
M PAUMIER se retire de la salle de conseil, afin que les membres puissent délibérer.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’attribuer une subvention à titre exceptionnelle d’un montant de 200€ à M et Mme
Paumier Mickaël pour le séjour de leur fils Lucas.
Dit que cette dépense sera prévue au budget primitif 2016.

c. Délibération relative à la prise en charge du repas et de l’accueil des Alsaciens
En l’honneur de la venue des Alsaciens, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
de prendre en charge environ 75 repas à 22€ ainsi que la dépense liée à l’accueil des Alsaciens ( le
verre de l’amitié) que sera organisé à leur arrivée.

2) Espaces verts – Présentation des devis d’entretien
Monsieur le maire présente les trois devis suivant reçus pour l’entretien des espaces verts de
la commune
-

Entreprise Pacilly paysages de Saussey
Entreprise Goueslard David de Contrières
Entreprise Duboscq paysages de Roncey

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de retenir l’entreprise DUBOSQ PAYSAGES de Roncey pour un montant de 5 328 €
TTC
Dit que cette dépense sera prévue au budget primitif 2016.
3) Voirie : présentation de l’étude du Conseil Départemental pour l’aménagement du bourg
Monsieur le maire présente aux membres présents l’étude réalisée par M TOURNIERE Joël,
du conseil départemental, concernant l’aménagement de parking et de trottoirs ainsi que
l’analyse de vitesse réalisée du 18 au 24 novembre 2015 (7 jours) sur la voie menant du lieudit « village Martin » au lieu-dit « la Rocherie ».
Concernant l’aménagement de parking et de trottoirs dans le bourg l’estimatif de ce projet
s’élève à 28 200 € TTC. Le conseil Municipal approuve le projet et demande qu’une
estimation soit faite le long de l’avenue de la Mairie.
Concernant l’analyse de vitesse, les statistiques sont les suivants :
Période du 18 au
24/11/2016 (7jours)
Nombre de véhicules
Vitesse moyenne
Véhicules en excès de
vitesse >50km/h <61km/h

Véhicules légers

Poids lourds

687
48 km/h
333 soit (48.5%)

29
46 km/h
16 soit (55.2%)

4) Terrain de Football
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de l’état impropre des locaux du stade. Ce
n’est pas la première fois. Le conseil municipal suggère d’en aviser par courrier le Président,
M AVICE Thomas, afin que les locaux mis à la disposition du club soit remis en état de
propreté le plus rapidement possible et ce, à chaque fois qu’il en sera fait usage.
Pour les projets concernant les terrains de Football (terrain synthétique…), M de Laforcade
précise qu’une commission spécifique « Football » sera éventuellement mise en place pour
Étudier notamment le financement de ce projet.

5) Questions diverses
 Devis de raccordement au réseau collectif
M Letassey Georges informe le conseil que 3 devis ont été sollicités pour le raccordement au
réseau collectif d’une maison individuelle en construction au village Martin. Seul un devis a
été réceptionné en Mairie.
M Letassey présente le devis de l’entreprise STEA de Cerisy la Salle, le montant s’élève à
1 822.51€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de retenir le devis de
l’entreprise STEA de Cerisy-la Salle pour un montant de 1 822.51€ TTC.
 Devis pour remise en Etat d’un caniveau
M Guilloche présente le devis de l’entreprise de M Artois Brandon de Contrières pour la
remise en état du caniveau et remise en place de la grille situés dans le bourg. Le montant
de ce devis s’élève à 270€ TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, suggère d’attendre l’estimatif demandé auprès
du conseil départemental pour la réfection de l’avenue de la mairie. La remise en état de ce
caniveau sera demandée dans ce projet.
 Travaux de voirie communautaire – route du caillouetM de Laforcade informe que les travaux de voirie et de réfection du pont sur la route menant
au lieu-dit le caillouet sont de compétence communautaire. Des demandes de devis auprès
d’entreprises sont en cours.
 La lettre de Contrières
Deux réunions publiques seront notifiées dans la lettre de Contrières. Les dates sont les
suivantes :
Le mardi 24 mai 2016 à 18h00
Et le samedi 28 mai 2016 à10h30
La séance est levée
MARIE Camille
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