Conseil Municipal du 31 Janvier 2017

Membres du Conseil présents : Mrs Serge TOUGARD, Maire, Claude GUESDON et
Jacques BESNIER, Adjoints, Mme Josianne LEVASSEUR, Mrs Christian BACQ et
Alain GUERIN, Mme Dominique GAUTIER, Mrs Jean-Paul MALFILATRE et Patrick
FLAMAND, Mme Marie-Claude HUBY.
Mr Laurent JESSUS est absent excusé.

Secrétaire : Josianne LEVASSEUR.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : Le Maire présente au Conseil le compte
administratif 2016, commente les Recettes et Dépenses de FONCTIONNEMENT,
lesquelles font apparaître plus de recettes que prévu, pour un total de 183.833,96 €,
et des dépenses pour un montant global de 75.117,76 €, dont
4.306,50 € à larticle 6284 <<services rendus (urbanisme)> dépense supérieure
aux prévisions, sagissant du recours à un service spécialisé chargé dinstruire
les dossiers,
et moins de charges de gestion courante, article 65, notamment à larticle 6558
<<autres contributions obligatoires (écoles)> en raison dun nombre inférieur
denfants concernés.
Puis il commente les Recettes et Dépenses dINVESTISSEMENT, lesquelles font
apparaître des dépenses darchitecte et de géomètre à tarticle 21 <acquisitions et
travaux>> pour 4.548,00 € et des recettes inférieures aux prévisions pour récupération
de ï.V.A..
Le compte RESULTATS 2016 fait apparaître un excédent comptable de 122.490,39

-

€.

Le Maire se retire et la doyenne du Conseil, Mme LEVASSEUR, préside la séance et
fait procéder au vote. Le compte administratif est approuvé par 9 voix pour.

BUDGET PRIMITIF 2017 : Le Maire présente au Conseil le Budget prévisionnel
2017. ll commente les Recettes et Dépenses de FONCTIONNEMENT lesquelles
sélèvent à 155.602,69 €.
Pour les recettes, il précise que la valeur locative augmentera de 0,4 o/o, décision
votée par le Parlement, que les droits de mutation-article 7381-vont aussi peut-être
augmenter et que les dotations diminueront encore.
Quant aux dépenses, farticle 61523 <<voies, réseaux et espaces verts>> augmente
fortement: de 7.409 € en 2016 à 28.240,39 € en 2017, alors que farticle 6284
<<services rendus (urbanisme)> est en diminution. Les charges de personnel
augmentent en raison du recensement (Agent recenseur à rémunérer). Larticle
73921 <attribution de compensation> augmente en raison du passage de
LINTERCOM en AGGLOMERATION.

Ce budget permet de virer à la Section INVESTISSEMENT une somme de 38.772,30
€.

Puis les Dépenses d'INVESTISSEMENT comprennent une somme de 10.000 € à
I'article 2151 pour les travaux de voirie et le solde des travaux d'accessibilité prévus
et non réglés en 2016 pour 142.542 €, Les Recettes d'INVESTISSEMENTfont
apparaître notamment:
- des subventions pour 51.gB2 €,
- des excédents capitalisés pour 47.413,51 €,
ce qui permet de virer à la Section FONCTIONNEMENT la somme de 38.772.30 €.
Après l'exposé du Maire et discussion au sein du Conseil, le Budget primitif 2017 est
adopté à I'unanimité et une délibération est prise en ce sens.
SUBVENTIONS 2017 : Trois demandes nouvelles

-

:

Coopérative scolaire Ecole de SAINT-PHILBERT des CHAMPS pour une
classe de neige dont le coût s'élève à 13.949 €. Une participation de la
commune pour 3 enfants est sollicitée. Le Conseil donne un avis favorable
pour 300 €.
L'A.M.T.T. (Tennis de Table de MoyAUX) : Avis favorable pour 30 €.
L'ART S'EN SORT à LE BREVEDENT (donnera des concerts, notamment les
31 Mars, 1"'et 2 Avril 2017): Avis favorable pour 100 €.

TRAVAUX d'ACCESSIBILITE: Le Maire informe le Conseil que les dossiers
technique et financier sont terminés, mais le calendrier n'a pas été respecté en
raison de travaux non prévus et à effectuer sur une canalisation Chemin de I'Eglise.
Les travaux ont donc pris du retard.

VOIRIE : Pour les travaux à effectuer Chemin du Buisson : les dossiers technique et
financier ont été préparés par la commune de sAINT-PHILBERT des cHAMps.
Leur coût s'élève à 6.017 € H.T. à raison de 50 % pour chaque commune. pour le

Chemin de

la Pleure, des travaux ont été effectués par VIGILEC. ll

apparaît
souhaitable de refaire des bandes de roulement. Des devis supplémentaires seront
demandés.

EGLISE : Des travaux pour 2.403 € H.T. doivent être exécutés, sous réserve d'un
supplément, le devis ayant été fait il y a 10 mois.

'ERTS: Pour 10 tontes et 2 tailles de haies par an,
des
I'entretien du cimetière, etc, M. PEPIN Jérôme de SAINT-GATIEN des BOIS propose
ses services pour 4.075 € H.T. ll pourrait commencer au printemps.

INFORMATIONS et QUESTIONS diverses

.
.
o

:

Prochain Conseil fin Mars 2017.
ENEDIS:ancien E.R.D.F.
Demande de la famille GURREY : Le Maire présente une photo très ancienne
et indique que la famille GURREY souhaite la remise dans l'état antérieur de
la haie près du cimetière.

La séance a été levée à 21 H. 30

