
Convocation : 31.03.2016
Séance du 7 avril 2016

-------------
L’an deux mille seize, le sept 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, DHORBAIT Christian.

Absente excusée     : BOIBESSOT Danielle.

Affectation des résultats
Le  Conseil  Municipal  adopte  à  l’unanimité  le  compte  de  gestion  et  le  compte  administratif  2015  qui
comporte un excédent de fonctionnement de 182 268.78 € et un excédent d’investissement de 75 333.27 €,
des restes à réaliser en dépenses d’investissement pour 194 808 € et en recettes d’investissement pour 7 000
€ qui sont à affecter au budget primitif 2016 comme suit :

- Article 002 – fonctionnement – recettes 69 794.05 €
- Article 001 – investissement – recettes 75 333.27 €
- Article 1068 – investissement – recettes     112 474.73 €

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 %
- C.F.E 21.58 %

Budget primitif 2016
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2016 qui s’élève en recettes et en dépenses à la
somme de 301 623 € en section de fonctionnement et à la somme de 324 482 € en section d’investissement.

Refinancement du prêt relais TVA/subvention à recevoir
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité  le  refinancement  du  prêt  relais
TVA/subvention par le Crédit Mutuel pour un montant de 45 000 € et une durée d’un an au taux révisable
Euribor 3 mois moyenné un mois + marge de 1.50 %, la commission d’immobilisation s’élève à 100 € et
autorise M. le Maire à signer les documents correspondants au contrat de prêt.

Devis volet roulant
Après avoir examiné l’ensemble des propositions de pose et fourniture d’un volet roulant au logement locatif
rue du Pont,  le  Conseil  Municipal  a  retenu celle  de Gedimat  Boischaut  Matériaux pour un montant  de
1 277.80 € ht.

Participation UDOGEC
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de l’UDOGEC du Berry (enseignement catholique)
sollicitant  la  participation  de la  commune aux frais  de fonctionnement  des  écoles  pour l’année  scolaire
2014/2015, ce qui représente la somme de 2645 € pour 5 enfants. 
L’adhésion  de la  commune  au SIRP Colombiers  Drevant  La  Groutte  St  Georges  ne  prenant  effet  qu’à
compter de l’année scolaire 2015/2016 (arrêté préfectoral du 18 juin 2015), cette somme sera inscrite au
budget primitif 2016.



Comité consultatif aide sociale
Annule et remplace la délibération du 17 décembre 2015

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de constituer un comité consultatif aide
sociale  et  a  nommé  les  membres  suivants :  BOIBESSOT  Danielle,  CHATAIN  Michel,  GUILLEMIN
Paméla,  ROCHA  Emmanuel,  BERNARDON  Nathalie,  BOCKELANDT  Joëlle,  FAUGIER  Gérard,
MARTIN Marilène.


