Compte rendu du conseil municipal du jeudi 11 AVRIL 2019 à 19h30
Etaient présents : A BOUTHEMY maire, M BOUVIER, F BUSSON M DELAHAIE B
DELALANDE, F GEFFRAULT, R BARON, J DROUILLE, A GENOUEL, S NIEZ
Etaient absents : Y MARTIN, S JEULAND, P GRANDGIRARD,
Secrétaire de séance : Meddy DELAHAIE
Date de la convocation : 6 avril 2019
Date d’affichage du compte rendu : 25 avril 2019

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur Le Maire revient sur le compte rendu du précédent conseil
municipal et demande s’il y a des questions. Angélique GENOUEL demande
à Mr le Maire l’état d’avancement de l’étude environnementale nécessaire
à la révision du PLU. Mr le Maire précise qu’elle sera présentée lors du
Conseil Municipal du mois de Juin 2019. Sophie Niez demande pour quelles
raisons l’inventaire des haies communales à tailler présenté au précédent
Conseil Municipal a été modifié. Mr le MAIRE précise que l’allée des Tilleuls a
été ajoutée à cette liste, car après investigations sur le terrain à la demande
de certains propriétaires, il apparait qu’elles ont été plantées sur le terrain
communal. A l’issue de ses remarques, le compte rendu est approuvé.

2 FINANCES
Affectations des résultats 2018
Budget principal
Après lecture et approbation du Compte Administratif 2018/ :
Le résultat de clôture est de:
138 492.39 euros en déficit d'investissement
117 562.79 euros en excédent de fonctionnement
Vu ceci, le Conseil Municipal décide de l'affectation des résultats de
fonctionnement de la façon suivante au budget 2019 :
o
une somme de 117 562.79 euros au compte 1068 de la section
d'investissement
o
une somme
138 492.39
euros au compte 001 de la section
d’investissement
Budget assainissement
Après lecture et approbation du Compte Administratif 2018 du budget
assainissement:
Le résultat de clôture est de:
82 922.48 euros en excédent d'investissement
9 333.47 euros en déficit de fonctionnement
Vu ceci, le Conseil Municipal décide de l'affectation des résultats de
fonctionnement de la façon suivante au budget 2019:

o
une somme de 82 922.48 euros au compte 001 de la section
d’investissement
o
une somme de 9 333.47 euros au compte 002 de la section de
fonctionnement en déficit de fonctionnement reporté
Budget Les Vallons
Après lecture et approbation du Compte Administratif 2018 du budget:
Le résultat de clôture est de:
215 538.47 euros en excédent de fonctionnement
91 728.25 euros en excédent d’investissement
Vu ceci, le Conseil Municipal décide de l'affectation des résultats de
fonctionnement de la façon suivante au budget 2019:
o
une somme de 215 538.47 euros au compte 002 de la section de
fonctionnement en excédent de fonctionnement reporté
o
une somme de 91 728.25 euros au compte 001 de la section
d’investissement en excédent d’investissement reporté
Budget Zone d’Activités
Après lecture et approbation du Compte Administratif 2018 du budget:
Le résultat de clôture est de:
126 116.52 euros en déficit de fonctionnement
Vu ceci, le Conseil Municipal décide de l'affectation des résultats de
fonctionnement de la façon suivante au budget 2019:
o
une somme de 126 116.62 euros au compte 002 de la section de
fonctionnement en déficit de fonctionnement reporté
Vote des budgets
Mr le Maire présente le budget général de la commune

Le budget général s’élève à 741 957.00 € en fonctionnement et à 706 422.05
€ en investissement.
Budget assainissement :

Budget Les Vallons

Budget Zone d’Activités des lavandières

La zone d’activités a été vendue à Vitré Communauté qui a la compétence
exclusive du développement économique depuis le 1er janvier 2017.
Le budget sera clôturé cette année et le déficit sera absorbé par le budget
général.
L’ensemble des budgets est adopté à l’unanimité (10 voix).
Le Maire interroge sur d’éventuelles questions. Aucune remarque n’est
formulée, le budget primitif est adopté à l’unanimité.
Vote des taux d’imposition 2019

Le montant des recettes s’élève à 267 044.00 €.
Le maire propose de reconduire pour 2019 les taux sur les bases de 2018.
Cette décision est adoptée à l’unanimité des 10 présents.
Le Conseil Municipal, après délibération, vote les taux d’imposition
applicables en 2019 comme suit :

Le Conseil Municipal procède au vote sur les taux d’imposition 2019 :
Présents : 10
Votants 10
Pour le maintien des taux : 10
Pour une augmentation : 0
Abstention : 0

Taxe d’habitation : 13.79 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14.24 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 31.95%
Participation du budget assainissement aux dépenses de personnel
Le Conseil municipal délibère favorablement à l’unanimité des présents, sur le
chiffrage présenté reprenant le temps d’activité annuel des agents
communaux sur la station d’épuration estimé à 72 heures pour un montant
évalué à 1 708€. Ce chiffrage servira de base d’exonération lorsque notre
STEP sera gérée par les nouvelles compétences intercommunales.

Attribution des subventions aux associations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents,
approuve les montants ci-dessous proposés par M. le Maire
BENEFICIAIRES

2019

Espérance Cornillé

2150.00

Amicale Paletiste

300.00

Prisonniers CATM

200.00

Club de la gaieté

600.00

Les restos du cœur

105.00

Eaux et rivières de Bretagne

50.00

MAISON FAMILIALE ST GREGOIRE

35.00

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES ETRELLES

750.00

2 élèves de primaire
JUDO VITREEN 2 élèves

50.00

Compagnie AZNOR-« THEATRE AU VILLAGE »

2000.00

MFR FOUGERESV 2 élève

70.00

Ch des métiers 22 1 élève

35.00

Lycée st Aubin du Cormier 1 élève

35.00

L’outil en main Chateaubourg 1 enfant

30.00

DOJO DOMAGNE 1 enfant

35.00

Les lames et vilaine

150.00

AIAJ

12 940.00

Ecole de Cornillé

27 063.00
Sortie et voyage scolaire : 1730.00
Garderie : 3 000.00
Cantine : 22 333.00

Emprunts pour travaux de la rue de la Fontaine.
Mr le Maire présente la seule proposition reçue de la consultation et venant
du Crédit Agricole pour un montant emprunté de 100 000 € sur 15 ans à un
taux de 1,64%. Françoise BUSSON précise qu’aux vues des dépenses déjà
engagées et en comptant celles à venir, qu’il serait préférable de partir sur
une enveloppe de 200 000€ afin de ne pas grever de manière trop
importante le budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents,
Décide d’autoriser Mr le Maire à poursuivre ses démarches sur cette nouvelle
enveloppe via de nouveaux organismes préteurs afin d’effectuer une
nouvelle étude comparative.
Précise que Mr le Maire devra présenter les conclusions de cette nouvelle
étude comparative à la commission finances.
Donne pouvoir à la commission finance et à Mr le Maire pour choisir ensemble
ce nouveau financement.
QUESTIONS DIVERSES.

Fernand GEFFRAULT présente l’enquête publique qui est en cours , il
donne lecture du rapport du syndicat de bassin versant de la Seiche sur le
volet milieux aquatiques et travaux de réhabilitation des cours d’eau prévus
entre 2019 et 2024 et particulièrement sur le périmètre de la commune
soumis à enquête publique.



Travaux de voirie 2019.

Le conseil municipal donne un avis favorable au devis de la société
BEAUMONT TP pour la réalisation du point à temps automatique, du
balayage et de la signalisation sur 2019 pour un montant 9660€ ttc.

Françoise BUSSON interroge Mr le Maire sur le fait que les agents
communaux ont taillé des branches sur des abords de terrains privés afin de
faciliter le passage de la fibre optique. Mr le Maire le justifie en précisant que
le déploiement de la fibre optique en aérien sur la commune de Cornillé a
pris beaucoup de retard et qu’il était urgent de poursuivre son
développement. Afin de faciliter la poursuite du projet dans de meilleures
conditions pour notre prestataire et surtout afin de pouvoir offrir au plus
grand nombre cette qualité de réseau, il est demandé à MR le MAIRE de
voir sous quelle forme juridique une refacturation des éventuels frais
d’élagage pourrait être possible aux propriétaires déjà avertis et
récalcitrants à la taille de leurs arbres pouvant se trouver sur le passage de
la fibre optique.
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée à 19h30 le Jeudi 23 Mai
2019.
La séance est levée à 21h15.

