Compte rendu du conseil municipal du jeudi 12 MARS 2020 à 19h30
Etaient présents : A BOUTHEMY maire, F BUSSON M DELAHAIE B DELALANDE, F
GEFFRAULT, R BARON S JEULAND, P GRANDGIRARD, J DROUILLE, A GENOUEL,
Etait absent et avait donné procuration : Michel BOUVIER à Françoise
BUSSON
Etaient absents : Y MARTIN, S NIEZ.
Monsieur Delahaie est arrivé après le vote des taux d’imposition et du
budget, il n’a donc pas pris part au vote.
Secrétaire de séance : Meddy DELAHAIE
Date de la convocation : 6 mars 2020
Date d’affichage du compte rendu : 17 mars 2020

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. Françoise BUSSON qui en était
le secrétaire, signale que 2 points de son compte rendu ont été supprimés,
Mr le MAIRE précise que les éléments en question n’avaient pas à être
portés à la connaissance du public.
2 FINANCES
Affectations des résultats 2019
Budget principal
Après lecture et approbation du Compte Administratif 2019 :
Le résultat de clôture est de:
*145 601.54 euros en déficit d'investissement
Restes à réaliser en dépenses : 70 581.00 euros
Restes à réaliser en recettes 24 069.90 euros

Résultat réel d’investissement – 104 671.64 euros
*141 144.84 euros en excédent de fonctionnement

Budget assainissement
Après lecture et approbation du Compte Administratif 2019 du budget
assainissement:
Le résultat de clôture est de:
*87 441.30 euros en excédent d'investissement

*3 336.54 euros en déficit de fonctionnement

Compte tenu du transfert de compétence à l’intercommunalité, il y a lieu de
considérer les résultats comme suit :

Vu ceci, le Conseil Municipal décide de l'affectation des résultats de
fonctionnement de la façon suivante au budget 2020 :
o une somme de 104 671.64 euros au compte 1068 de la section
d'investissement
o une somme de 58 160.24
euros au compte 001 de la section
d’investissement
o une somme de 33 136.66 euros au compte 002 de la section de
fonctionnement

Vote des budgets
Mr le Maire présente le budget général de la commune

Le budget général s’élève à 601 463.66 € en fonctionnement et à 405 887.30
€ en investissement.
Budget Les Vallons

Budget LES VALLONS 2

Une somme de 300 000 euros sera prévue au budget pour le démarrage du
projet.
Vote des taux d’imposition 2020

Le montant des recettes s’élève à 202 907 €. Il faut noter que le produit de la
taxe d’habitation est exclu du produit attendu.
Le maire propose de reconduire pour 2020 les taux sur les bases de 2019.
Le Conseil Municipal, après délibération, vote les taux d’imposition
applicables en 2020 comme suit :
Le Conseil Municipal procède au vote sur les taux d’imposition 2020 :
Présents : 10
Votants 10
Pour le maintien des taux : 7
Pour une augmentation : 0
Abstention : 3

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14.24 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 31.95%

Garantie d’emprunt pour les travaux de l’école Sainte Anne
Mr le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait donné un accord de
principe pour la caution du prêt pour les travaux de l’école.
Il présente la demande chiffrée de l’OGEC : prêt de 160 000 euros sur 20 ans
au taux fixe de 0.89, garantie de la commune de 100%.
Des élus s’étonnent de la demande tardive alors que le courrier de la banque
est daté de novembre 2019 et la demande en mairie du 10 mars 2020
Le conseil Municipal procède au vote
Pour la garantie d’emprunt à 100% : 9
Contre la garantie d’emprunt à 100% : 0
Abstention : 2
Marquage routier
Un marquage de sécurité est indispensable pour signaler les écluses de la rue
de la fontaine ainsi que pour protéger la circulation de la route du Pâtis de la
Chapelle vers la route de l’ardoisière

Un devis a été demandé, le montant est de 2 316.00 euros ttc
Avenant à la convention d’adhésion au réseau de lecture publique
Mr le Maire rappelle qu’une convention a été signée en janvier 2019 avec Vitré
Communauté dans le cadre du réseau de lecture publique. Il convient aujourd’hui
de modifier des termes, notamment l’article 1 et de supprimer les noms des référents
qui seront désignés dans une délibération.

QUESTIONS DIVERSES.


Information sur l’argent de poche

Monsieur le Maire donne lecture d’une note de la Direction des Finances
Publiques signalant que les missions ‘argent poche sont soumises à
cotisations sociales et bulletin de salaire. Elles en étaient jusqu’à présent
exonérées mais nous ne répondons pas aux conditions d’exonération. Le
coût de la mission d’argent de poche est estimé à 25 euros,
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, procède au vote

Pour la poursuite des misions avec charges sociales : 10
Contre la poursuite des misions avec charges sociales : 0
Abstention : 1
Le Conseil municipal décide de continuer les missions et de d’inscrire les
crédits nécessaires au budget
Installation du cirque
Le cirque qui intervient à l’école Sainte Anne s’est installé aux abords du
centre culturel, sur le parking et les pelouses.
Celles –ci du fait des conditions météorologiques ont été très dégradées
d’autant plus que les animaux y ont été parqués : lama, dromadaire….
Il faudra trouver une solution auprès des bénévoles de l’école pour la remise
en état.

Fernand GEFFRAULT signale que les actes notariés pour la réalisation
des chemins de randonnée seront enfin signés le 13 mars.
La séance est levée à 20h30.

