
Convocation : 07.04.2015
Séance du 13 avril 2015

-------------
L’an deux mil quinze, le treize avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué s’est réuni en
session ordinaire à la mairie sous la présidence de M. CHALMET Raymond, Maire.

Etaient présents     : CHALMET Raymond, AUMAITRE Maurice, ROCHA Emmanuel, CHATAIN Michel,
PAULIN  Valérie,  BOCKELANDT  Alain,  BOIBESSOT  Danielle,  PATURET  Jacques,  PARILLAUD
Olivier, GUILLEMIN Paméla.

Absent     : DHORBAIT Christian.

Affectation des résultats
Le  Conseil  Municipal  adopte  à  l’unanimité  le  compte  de  gestion  et  le  compte  administratif  2014  qui
comporte un excédent de fonctionnement de 138 050.45 € et un excédent d’investissement de 8 748.90 € qui
sont à affecter au budget primitif 2015 comme suit :

- article 002 – fonctionnement – recettes : 138 050. 45 €
- article 001 – investissement – recettes :      8 748.90 €

Vote des quatre taxes
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte et reconduit les taux des quatre taxes
comme suit :

- taxe d’habitation 18.18 %
- taxe foncière bâti 11.01 %
- taxe foncière non bâti 31.01 %
- CFE 21.58 %

Budget primitif 2015
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2015 qui s’élève en recettes et en dépenses à la
somme de 362 034 € en section de fonctionnement et à la somme de 304 648 € en section d’investissement.

Remboursement anticipé d’un prêt au Crédit Agricole
Après  avoir  examiné  les  deux  propositions  de  remboursement  anticipé  d’un  prêt  contracté  au  Crédit
Agricole, il en ressort que la proposition faite par le Crédit Mutuel est la plus intéressante, ce qui permettra
de réduire la durée à 5 ans au lieu de 11 ans. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition
et autorise M. le Maire à signer tous les documents correspondants.

Encaissement d’un chèque suite au sinistre sur le panneau d’agglomération
Le Conseil Municipal accepte le remboursement d’un montant de 142.32 € correspondant au sinistre sur le
panneau d’agglomération.

Demande de subvention aire de jeux
Le Conseil Municipal souhaite aménager l’aire de jeux d’enfants située à proximité de la mairie et sollicite
une aide du Conseil Général pour ce projet d’un montant de 9 583.10 € ht qui comprend 3 jeux ressorts, un
tourniquet, un jeu d’escalade, un toboggan ainsi que deux panneaux.
Le Conseil Municipal définit son plan de financement comme suit :

- montant du projet en ht  9 583.10 €
- subvention Conseil Général à hauteur de 27.8 % 2 666.48 €
- aide parlementaire à hauteur de 52.2 % 5 000.00 €
- fonds propre de la commune (20 %) 1 916.62 €

Convention  de réalisation  et  d’entretien  des  aménagements  sur  le  domaine  public  de la  RD n° 951 en
traversée d’agglomération
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention de réalisation et
d’entretien des aménagements sur le domaine public de la RD n° 951 en traversée d’agglomération.



Courrier reçu
M. le Maire fait part du courrier reçu de Madame Néron concernant l’éclairage public de la rue du Four à
Chaux.

Demande de subvention
Le Conseil Municipal a pris connaissance de la demande de subvention de l’association Vie Libre.


