PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 31 MARS 2017
Date de convocation : le 27/03/2017
Date d'affichage : le 27/03/2017
Présents : MMES, MRS. GALAUD, AUMAITRE, CARTAUT, DUPLESSY, FAILLOT, JOBLIN,
LAURIN, MAUGARS, MOULINIER, MULOT, PRIEUR, RABILLON,
Absents excusés : MME BLANCHON (Pouvoir à MME MAUGARS), RIS (Pouvoir à MR GALAUD),
Secrétaire : MME CARTAUT
Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant au Conseil Municipal, d’ajouter à l’ordre du jour
les délibérations suivantes :
 COMMUNE : Approbation du CA du Budget CCAS
 COMMUNE : Approbation du CG du Budget CCAS
 COMMUNE : Choix locataire et montant du loyer logement place de la Mairie
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’adoption du compte-rendu du 10 février 2017.
Le compte-rendu des délibérations prises lors du Conseil Municipal du 10 février 2017 est approuvé à
l’unanimité, par les membres présents.

Délibération n° 17/2017
Monsieur GALAUD Jean Claude, Maire, sort de la salle de réunion.
Madame CARTAUT Sylvie, 1ère Adjointe prend la parole et présente le compte administratif 2016 de la
commune qui s’établit de la manière suivante :

Approbation Compte Administratif Budget Commune 2016:


Section d'investissement :

Déficit 2015

- 427 513.82 €

Recettes
Dépenses

+ 679 813.98 €
- 640 931.22 €
____________
- 388 631.06 €

Déficit de clôture 2016

- 388 631.06 €

Besoin de financement investissement =


Section de fonctionnement :
1

Recettes
Dépenses
Excédent de clôture 2016

+ 1 045 522.65 €
- 595 456.44 €
+

450 066.21 €

Affectation de l’excédent de fonctionnement 2016, soit 388 631.06 € au financement des dépenses
d’investissement (article 1068 au budget 2017).

Hors de la présence de Mr Le Maire,

13

pour

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

0
0

contre
abstention

- APPROUVE le Compte administratif du budget commune 2016,
- ACCEPTE l’affectation du résultat au compte 1068 du budget commune 2017

Délibération n° 18/2017
Approbation Compte de Gestion Budget Commune 2016 dressé par Monsieur ALEXANDRE Thierry :
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 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 des mandats, le
compte de gestion dressé par 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 2016,
° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budget annexés ;
° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

14

pour

0
0

contre
abstention

- APPROUVE le Compte de Gestion du budget Commune 2016,

Délibération n° 19/2017
Objet : Vote des taxes.
Le taux d’imposition des taxes 2017 a fait l’objet d’un débat préliminaire en commission
des finances. Cette commission propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux.

2

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

14

pour

0
0

contre
abstention

- CHOISI DE SUIVRE l’avis de la commission de finances et vote les taux ci-dessous :
TAUX
Année N-1
TAXE D’HABITATION
FONCIER BATI
FONCIER NON BATI
TOTAL

TAUX
Année en cours

13,08 %
11,68 %
25,12 %

13,08 %
11,68 %
25,12 %

Délibération n° 20/2017
Vote du Budget Commune 2017:
Monsieur le Maire présente et invite le Conseil Municipal à délibérer sur ce projet de budget.
Section d'investissement :

Recettes
Dépenses

Section d'exploitation :

Recettes
731 263.45 €
731 263.45 €

Dépenses

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

744 024.00 €
744 024.00 €

14

pour

0
0

contre
abstention

-

APPROUVE l’exposé de Monsieur le Maire,

-

VOTE le budget primitif principal de la commune pour l’exercice 2017 arrêté aux sommes de la
balance citée ci-dessus.

Délibération n° 21/2017
Approbation Compte de Gestion Budget Eau 2016 dressé par Monsieur ALEXANDRE Thierry :
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 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 des mandats, le
compte de gestion dressé par 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 2016,
° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budget annexés ;
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° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

14

pour

0
0

contre
abstention

- APPROUVE le Compte de Gestion du budget Eau 2016,

Délibération n° 22/2017

Monsieur GALAUD Jean Claude, Maire, sort de la salle de réunion.
Madame CARTAUT Sylvie, 1ère Adjointe prend la parole et présente le compte administratif 2016 de la
commune qui s’établit de la manière suivante :
Approbation Compte Administratif Budget Eau 2016, Vote du Budget Eau 2017:


Section d'investissement :

Déficit 2015
Recettes 2016
Dépenses 2016

Déficit de clôture 2016

- 3 719.25 €

Besoin de financement investissement =



Section d'exploitation :

- 14 655.47 €
+ 42 784.29 €
- 31 848.07 €
____________
- 3 719.25 €

Excédent 2015
Recettes 2016
Dépenses 2016

Excédent de clôture 2016

+ 16 962.02 €
+ 79 655.96 €
- 81 611.78 €
____________
+ 15 006.20 €

Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement 2016, soit 3 719.25 € au financement des
dépenses d’investissement (article 1068 au budget 2017).

Hors de la présence de Mr Le Maire,

13

pour

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

0
0

contre
abstention

- APPROUVE le Compte administratif du budget Eau 2016,
- ACCEPTE l’affectation du résultat au compte 1068 du budget Eau 2017
Monsieur le Maire revient dans la salle de réunion du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire présente et invite le Conseil Municipal à délibérer sur ce projet de budget.
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Section d'investissement :

Recettes
Dépenses

95 225.34 €
95 225.34 €

Section d'exploitation :

Recettes
Dépenses

137 551.07 €
137 551.07 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

-

14

pour

0
0

contre
abstention

VOTE le budget Eau 2017 :

Délibération n° 23/2017
Approbation Compte de Gestion Budget Assainissement 2016 dressé par Monsieur ALEXANDRE Thierry :
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 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 des mandats, le
compte de gestion dressé par 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 2016,
° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budget annexés ;
° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

14

pour

0
0

contre
abstention

- APPROUVE le Compte de Gestion du budget Assainissement 2016,

Délibération n° 24/2017

Monsieur GALAUD Jean Claude, Maire, sort de la salle de réunion.
Madame CARTAUT Sylvie, 1ère Adjointe prend la parole et présente le compte administratif 2016 de la
commune qui s’établit de la manière suivante :
Approbation Compte Administratif Budget Assainissement 2016, Vote du Budget Assainissement
2017:
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Section d'investissement :

Excédent 2015
Recettes 2016
Dépenses 2016

+ 9 343.13 €
+ 23 864.55 €
- 21 035.32 €
____________
+ 12 172.36 €

Excédent 2015
Recettes 2016
Dépenses 2016

+ 10 161.10 €
+ 76 355.84 €
- 76 559.41 €
____________
+ 9 957.53 €

Excédent de clôture 2016



Section d’exploitation :

Excédent de clôture 2016

Le Conseil Municipal approuve le Compte administratif et compte de Gestion 2016.
Hors de la présence de Mr Le Maire,

13

pour

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

0
0

contre
abstention

- APPROUVE le Compte administratif du budget Assainissement 2016,
- ACCEPTE l’affectation du résultat au budget Assainissement 2017

Monsieur le Maire revient dans la salle de réunion du Conseil Municipal.

Monsieur le Maire présente et invite le Conseil Municipal à délibérer sur ce projet de budget.
Section d'investissement :

Recettes
Dépenses

57 380.26 €
57 380.26 €

Section d'exploitation :

Recettes
Dépenses

82 320.58 €
82 320.58 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

-

14

pour

0
0

contre
abstention

VOTE le budget Assainissement 2017 :

Délibération n° 25/2017
Objet : Montant de la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité.
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2002-409 du 26 mars 2002
portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
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Il propose au Conseil :
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux
maximum,
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de
l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu
au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

14

pour

0
0

contre
abstention

-

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité. Le montant de la redevance pour 2016 est fixé à 200.05 € arrondi à 200.00
€ par commune pour le paiement par ENEDIS (Yonne).

-

CHARGE le Maire de réclamer cette somme à ENEDIS.

Délibération n° 26/2017
Objet : Redevance pour les installations d’infrastructures de télécommunication.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005
relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine public.
Conformément au décret n°97-683 du 30 mai 1997, ORANGE doit déclarer les installations
d’infrastructures de télécommunication existantes sur la Commune, ce qui permettra de déterminer la
redevance, soit :
1) Artères de télécommunication, soit
dont utilisation du sous-sol
dont artère aérienne
2) Emprise au sol, soit
dont autre éléments

21,769 km d’artère
16,214 km d’artère
5,555 km d’artère
1,70 m2
1,70 m2

Les montants fixés pour 2017:
- 50.74 € du km artère aérienne
- 38.05 € du km artère sous-sol
- 25.37 € par m2 d’emprise au sol.
Ces montants sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre
dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

7

14

pour

0
0

contre
abstention

- FIXE la redevance 2017 : * artères aériennes à 50.74 € X 5.555 Km = 1.86 €
* artères sous-sol à 38.05 € X 16.214 Km = 619.94 €
* emprises au sol à 25.37 € X 1.70 m2 =
43.13 €
Soit un montant total de

944.93 €

- CHARGE le Maire d'établir la facture et de recouvrer les sommes dues à ORANGE.

Délibération n° 27/2017
Objet : Redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de
distribution de gaz.
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé.
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret du 25 avril 2007 et de l’arrêté
du
17 avril 2008 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public
des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les
canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales. Il
propose au Conseil :
 de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du taux
de 100% par rapport au plafond de 0,035 €/ mètre de canalisation prévu au décret visé ci-dessus et
sur la base des éléments de calculs suivants :
Pour 2017, le montant de la redevance PR = (0,035 € x L) + 100 € x 1,18.
où L représente la longueur des canalisations de distribution de gaz implantées sur le domaine
public communal, soit L = 7 032mètres :
Soit un montant total de 408.42 €
 que ce montant soit revalorisé chaque année :
-

- (éventuellement) par une modification du taux appliqué par rapport au plafond prévu au décret
visé ci-dessus,
- sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine
public communal,
- par application de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de
l'index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

-

14

pour

0
0

contre
abstention

ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz et charge le
Maire de réclamer la somme due à GDF.
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Délibération n° 28/2017
Objet : Emprunt : reconduction ouverture ligne de trésorerie montant
100 000.00 €
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’une ligne de trésorerie de 100 000 € a été ouverte auprès de la Caisse
d’Epargne en mai 2016. Il informe le Conseil que ce contrat arrivant à échéance, il est nécessaire de procéder

à

son renouvellement,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

14

pour

0
0

contre
abstention

-

DECIDE de renouveler cette ligne de trésorerie de 100 000 € aux mêmes conditions,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat auprès de la Caisse d’Epargne.

Délibération n° 29/2017
Objet : EUROFINS : Devis prélèvements et analyses sur eaux de captage
Monsieur le Maire informe le CM, qu’un suivi de la qualité des eaux souterraines du bassin d’alimentation
de captage va être effectué.
Monsieur le Maire présente au CM, deux devis, un de l’Ets EUROFINS et un de l’Ets CARSO LABEAU
qui effectueront ces prélèvements et analyses.
- Devis de l’Ets EUROFINS pour un montant de 2 599.20 € HT
- Devis de l’Ets LABEAU pour un montant de 2 064.00 € HT
Ces études peuvent être subventionnées à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

14
0
0

pour
contre
abstention

devis de prélèvements et d’analyses de l’entreprise EUROFINS sous réserve des aides
financières de l’Agence de l’Eau
-

ACCEPTE le

- CHARGE le Maire de solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
-

MANDATE le

Maire pour le signer.

Délibération : 30/2017
Objet : DETR : Demande de DETR 2017 pour le monument de la commune.
Monsieur le Maire expose que le projet de restauration du Monument aux morts dont le coût prévisionnel
s’élève à 6 488.50 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la DETR 2017.
Le financement sera assuré par une subvention au titre de la D.E.T.R. 2017, de l’ONAC (Office Nationale
des Anciens Combattants) et par autofinancement de la commune.
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Une demande de subvention <<DETR >> pour le Monument aux morts va être faite auprès de Madame Le
Sous-Préfet.
Le plan de financement est le suivant :
DEPENSES

RECETTES

Montant subventionnable H.T. :

DETR 2017 : 30 %
ONAC : 20%
Réhabilitation Monument: 6 488.50 € Autofinancement fonds propres H.T :
6 488.50 € TOTAL H.T. :

TOTAL H.T.

1 946.55 €
1 297.70 €
3 244.25 €
6 488.50 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

14

pour

0
0

contre
abstention

- DECIDE d’accepter la demande d’aide au titre de la DETR 2017.
Délibération : 31/2017
Objet : ONAC : Demande de subvention pour le monument de la commune.
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les travaux qui vont être effectués sur le Monument aux
Morts.
Il propose de faire des demandes auprès de différents organismes et notamment auprès de l’Office National
des Anciens Combattants.
Le plan de financement est le suivant :
DEPENSES

RECETTES

Montant subventionnable H.T. :

DETR 2017 : 30 %
ONAC : 20%
Réhabilitation Monument: 6 488.50 € Autofinancement fonds propres H.T :
TOTAL H.T.

6 488.50 € TOTAL H.T. :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

-

SOLLICITE une subvention

-

AUTORISE Monsieur

1 946.55 €
1 297.70 €
3 244.25 €
6 488.50 €

14

pour

0
0

contre
abstention

de 1 297.70 € auprès de l’Office National des Anciens Combattants.

le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires.
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Délibération : 32/2017
Objet : Terrain de foot : Main courante et abri de touche demande de subvention à la FFF
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de changement de la main courante du terrain de foot de la commune pour un
montant de 11 504.59 € HT ainsi que l’achat des abris de touches d’un montant de 2 416.67 HT.
Une demande de subvention est demandée à la Fédération Française de Football d’un montant de 5 000.00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

-

14

pour

0
0

contre
abstention

ACCEPTE la demande d’aide faite auprès de la Fédération Française de Football d’un montant de 5 000.00 €.

Délibération : 33/2017
Objet : CCLTB : Instauration d’un forfait suite de mise à disposition d’un bureau
M. le Maire rappelle que le bâtiment du centre de Loisirs appartient au domaine public communal.
L'article L 2143.3 du code général des collectivités territoriales a consacré le principe jurisprudentiel selon
lequel le Maire, en sa qualité d'administrateur des propriétés communales, est chargé de déterminer les
conditions d'utilisation des locaux communaux.
Le Conseil Municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due en raison de cette utilisation, étant
précisé que la location peut faire l'objet d'un tarif différencié selon que les usagers habitent ou non sur la
commune.
Le Conseil d'Etat a néanmoins admis que le Conseil Municipal pouvait éventuellement fixer les conditions dans
lesquelles un local communal pouvait être loué à des groupements ou des personnes privées et à cette fin,
préciser en fonction de l'affectation du bâtiment considéré et de l'intérêt d'une bonne gestion du domaine
communal, la catégorie de bénéficiaires d'une telle mesure (C E 21 Mars 1990).
Ces principes généraux étant rappelés et énoncés, M. le Maire précise que le bureau du Centre de Loisirs de la
Gravière est sollicité par le personnel de la CCLTB (Directrice du Centre de Loisirs), Mr le Maire
rappelle la délibération 78/2016 (Instauration d’un forfait pour les réunions à la salle polyvalente)
demande au CM d’instaurer le même principe. En effet l’occupation de ce bureau génère des dépenses
supplémentaires (électricité, chauffage, ménage) pour la commune qu'il est nécessaire de réduire dans le
cadre de la conjoncture économique actuelle.
A savoir que le forfait sera appliqué sur une période de 10 mois (après réduction des périodes de vacances
scolaires)
C'esterla raison pour laquelle M. le Maire propose de fixer un tarif forfaitaire de 100.00 € mensuel à compter
du 1 avril 2017 de location à la CCLTB pour le bureau du Centre de Loisirs.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

13

pour

0
1

contre
abstention

- DECIDE D’APPLIQUER à compter du 1er avril 2017 le tarif forfaitaire de 100.00 € mensuel de
location de location à la CCLTB pour le bureau du Centre de Loisirs.
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Délibération : 34/2017
Objet : AMENDE DE POLICE : Demande de subvention : Instauration de feux tricolores.

Monsieur le Maire expose le souhait de sécuriser le carrefour de la Route Nationale. Il explique aux
membres du Conseil Municipal qu’une première étape en matière de sécurité routière, serait l’installation
de feux tricolores dit radars récompenses. A cet effet, il propose donc la mise en place de 2 feux tricolores
pour un montant de 19 408.00 € HT.
Il explique aux membres du Conseil Municipal qu’en matière de sécurité routière, serait l’installation d’un
radar pédagogique aux deux entrées de la commune qui attire l’attention des conducteurs et soit à caractère
dissuasif.
A cet effet, il propose donc la mise en place de 2 radars pédagogiques pour un montant de 6 530.00 € HT.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les communes peuvent prétendre
bénéficier d’un soutien du Conseil Départemental au titre des amendes de police.
En fait, il s’agit pour ce dernier de reventiler les produits récoltés au titre des amendes de police perçues
sur le territoire des dites communes. Les fonds sont affectés en priorité aux opérations visant à la mise en
sécurité des voies et de leurs usagers.
Le montant total de l’opération s’élève à 25 938.00 € HT, 40% sont sollicités au titre des amendes de
police, ce qui fait que 15 562.80 € seront autofinancés par la commune.
Afin de compléter le dossier de demande de subvention, une délibération est demandée fixant le plan de
financement ci-dessus présenté, la nature et l’étendue du projet.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer dans ce sens. Le plan de financement est le
suivant :

DEPENSES

RECETTES

Montant subventionnable H.T. :
10 375.20 €

Amende de police 2017 :
Pose de feux et de radar
pédagogique:

Autofinancement fonds propres H.T : 15 562.80 €
25 938.00 €

TOTAL H.T :

25 938.00 €

25 938.00 €

TOTAL H.T :

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal

14

pour

0
0

contre
abstention

- DECIDE d’accepter la demande d’aide au titre des amendes de police 2017.
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Délibération : 35/2017
Objet : AMENDES DE POLICE : Demande de subvention : Création de trottoirs.

Monsieur le Maire expose le projet de réfection des voies communales, rue Sautrot, rue Charles De Gaulle
et la Route Nationale.
La réfection des voies communales sont indispensables, la rue Sautrot avec sa chaussée refaite,
l’implantation d’un parking et la création de trottoirs sera plus praticable et confortable pour les riverains.
La rue Charles De Gaulle jonche le cimetière, la placette de celui-ci a été réhabilité l’année précédente, afin
de finaliser la réfection de cette rue, la création de trottoirs et de caniveaux sont prévues au budget de cette
année.
La construction d’un restaurant à la sortie du village direction Tonnerre fait que la route Nationale va subir
des modifications.
Afin de compléter le dossier de demande de subvention, une délibération est demandée fixant le plan de
financement ci-dessus présenté, la nature et l’étendue du projet.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer dans ce sens. Le plan de
financement est le suivant :

DEPENSES

RECETTES

Montant subventionnable H.T. :
Amendes de police (30% plafond 25 000.00 €)
Création de trottoirs:

64 875.76 €
:
Autofinancement fonds propres H.T :

TOTAL H.T. :

64 875.76 € TOTAL H.T. :

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal

7 500.00 €
57 375.76 €
64 875.76 €
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pour

0
0

contre
abstention

- DECIDE d’accepter la demande d’aide au titre des amendes de police 2017.

Délibération n° 36/2017
Monsieur GALAUD Jean Claude, Maire, sort de la salle de réunion.
Madame CARTAUT Sylvie, 1ère Adjointe prend la parole et présente le compte administratif 2016 du
CCAS qui s’établit de la manière suivante :
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Approbation Compte Administratif Budget CCAS 2016:


Section de fonctionnement :

Excédent 2015
Recettes 2016
Dépenses 2016

Excédent de clôture 2016

+ 2 511.77 €
+ 2 500.00 €
- 4 532.62 €
____________
+
479.15 €
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pour

0

contre

0

abstention

Hors de la présence de Mr Le Maire,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,

- APPROUVE le Compte administratif du budget CCAS 2016,
- APPROUVE l’affectation du résultat de fonctionnement 2016 au budget Commune de l’exercice 2017.

Délibération n° 23/2017
Approbation Compte de Gestion Budget CCAS 2016 dressé par Monsieur ALEXANDRE Thierry :
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 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 des mandats, le
compte de gestion dressé par 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 2016,
° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budget annexés ;
° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
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pour

0
0

contre
abstention

- APPROUVE le Compte de Gestion du budget CCAS 2016

Délibération n°38/2017
Objet : Attribution location de la maison sise 4, Place de la Mairie (Logt 1).

14

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que Monsieur et Madame BOUFFLET
Patrick vont quitter la maison sise au 4 Place de la Mairie (logt 1), le 31 mars 2017 et ont transmis à
la commune leur lettre de préavis.
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mr BUENO MIRANDA
Mickaël a postulé pour la location de ce logement. Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de retenir cette candidature.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
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pour

0
0

contre
abstention

-

ACCEPTE de louer cette maison à Mr BUENO MIRANDA Mickaël à compter du 01 mai
2017.

-

FIXE le montant du loyer mensuel à 400.00 €, loyer révisé annuellement suivant l'indice de référence des loyers.

-

CHARGE le Maire à signer le bail.

.

Informations diverses :
 Lecture du courrier de Mr Ménétrier reçu en Mairie concernant la location de parcelle ZO 76 et 77.
 Date de réunion de la commission animation pour le 14 juillet et le repas des anciens en décembre.
Séance levée à 22h00
Le Maire, Jean Claude GALAUD
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