COMPTE RENDU REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016
Présents : Régine BRICHET, Delphine RIPOCHE, Jacques LEBRUN, Marie GAUTREAU, Mado PARENTEAU, Laïd AOUDJ,
Nathalie TURCAS, Anne ROMÉ, Henri SAULGRAIN, David LAGLEYZE Frédéric LEBRUN, Robert MARION, Monique
CHANET, Céline FOURREAU, Véronique PICHEREAU, Sébastien PERROTIN, Emmanuel NOZAY, Cédric TECHER
Excusés : Claire GAUDRON (Pouvoir à Delphine RIPOCHE)
Secrétaire de séance : Jacques LEBRUN
Date de La Convocation : 29/02/16
Diffusion : Conseil Municipal - Panneau d’Affichage – Site Internet

ORDRE DU JOUR
Compte Administratif 2015 et Bilan SPLA
Compte de Gestion 2015
Subventions aux Associations
Orientations budgétaires et fiscales 2016
Demandes de subventions d’investissement 2016
Questions diverses
Relevé synthétique des sujets à
traiter

Décisions

Approbation du Compte rendu précédent

Il est fait la remarque que la délibération relative à
la désignation d’un délégué au SIEML n’avait pas été
indiquée

ORDRE DU JOUR
1°) Compte Administratif, Compte de Gestion 2015 et
Bilan SPLA (JL et MC) :
Le compte administratif 2015 étant conforme au
Compte de Gestion de la Trésorerie de Châteauneuf,
il peut être adopté. Toutefois, il convient d’y annexer
le bilan 2015 de la SPLA concernant les ventes
réalisées à la Roulière, soit une parcelle (Lot n°2
Section C n°2308) de 452 m² qui a été vendue pour
un montant TTC de 39 680 €.
La balance générale du compte administratif et du
compte de gestion est jointe à la présente synthèse
et le détail de celle-ci sera présenté en séance
3 délibérations distinctes seront prises : l’une pour
l’approbation du compte administratif, la seconde
pour le bilan de la SPLA et la 3ème pour le compte de
gestion
2°) Subventions 2016 aux Associations (RB) :
Comme chaque année, les demandes de subventions
des associations font l’objet d’une délibération
spécifique et le tableau récapitulatif sera présenté en
séance.
Le Conseil Municipal doit valider ces subventions
versées aux associations par délibération.
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Le Compte Administratif de la commune et le Compte de
Gestion sont adoptés à l’unanimité
Les résultats de l’exercice 2015 font ressortir un excédent de
fonctionnement de 222 278.58 €
Le bilan 2015 des ventes faites par la SPLA fait état de la
vente du 1er terrain de la Roulière – A ce jour, 1 autre terrain
est en cours d’acquisition ainsi qu’un 3ème en cours de
réflexion – Ce bilan 2015 sera joint au compte administratif

Les subventions 2016 à verser aux associations sont
approuvées à l’unanimité pour un montant global de
18 440.63 €
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3°) Orientations budgétaires et fiscales 2016 (RB et
JL) :
Le budget 2016 doit être voté au plus tard le 15 avril
et à ce jour, les dotations et bases fiscales ne sont pas
connues. Une proposition de budget de fonctionnement
basée sur le bilan 2015 sera présentée en séance
La commission finances a travaillé sur les projets du
séminaire et travaux à financer pendant le mandat avec
les orientations pluri annuelles à établir
Aucune délibération ne sera à prendre lors de cette
séance mais seulement des orientations pour finaliser le
budget pour la prochaine réunion et lancer les
demandes de subventions
4) Demandes de subventions 2016 (RB) :
La demande de subvention DETR doit être déposée
avant le 15 mars et une subvention au titre des Fonds
d’Investissement Publics Locaux peut également être
sollicitée pour un projet dont l’engagement de travaux
serait avant le 31 décembre.

Les investissements du mandat proposés lors du
séminaire de 2014 sont discutés ainsi que de nouveaux
projets qui pourraient être prioritaires.
Les commissions travailleront sur les dossiers et les
chiffrages seront faits avant toute décision à prendre par
le Conseil Municipal. Néanmoins, un accord de principe a
été validé sur l’ensemble des projets.
A ce jour, les bases fiscales ne sont pas connues et afin
de ne pas alourdir les charges des ménages, il est
proposé une hausse du taux de 1 % pour 2016 – Une
simulation sera faite pour la prochaine réunion

Avant d’engager les projets du mandat, il est décidé de
faire des demandes de subventions pour diminuer au
maximum l’autofinancement pour les projets suivants :
vestiaires de sports, sécurisation de voirie route de seiches,
enfouissement des réseaux rue Charles de Gaulle.

Une délibération doit être prise par dossier de demande
de subvention

QUESTIONS DIVERSES
Evolution Territoriale :
Un diaporama a été envoyé au Conseil
Municipal sur la dernière réunion avec la com/com

-

Projet Facebook

-

Panneau Lumineux

La prochaine réunion aura lieu le 31 mars à Durtal avec
covoiturage au départ d’Etriché à 20 h 10 place de
l’Alerte
Afin de promouvoir les activités, locaux et
manifestations de la commune, un compte Facebook
sera créé et Claire GAUDRON en sera la référente élue.
3 lieux (Mairie, Salle des Fêtes, Place de la Croix verte)
sont à étudier pour l’implantation du panneau
lumineux.

INFOS DIVERSES
Invitations diverses :
-

- Invitation carnaval

Samedi 12 Mars à 15 h 30

-

- Congrès des Maires du 31 mai au 2 juin

Donner les réponses pour les participants au Congrès pour
fin mars – Le détail du dossier est à votre disposition au
secrétariat
Prochain conseil municipal : jeudi 24 mars à 20 h 30 (vote
du budget) en lieu et place du 31 mars
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