Compte-rendu du conseil municipal
27 janvier 2018

Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ, Sandrine BRISON, François CASTEL, Michel
DEMARQUET, Virginie GILLARD, Denise PENIN, Pierre PERON
Etaient absents et excusés : Jacques DECOURTRAY (pouvoir à Michel DEMARQUET), Nicolas
MONVOISIN (pouvoir à Alain LIENARD), Frédéric DEBRUX
Validation du CR de la réunion du 18 décembre 2017
Civilités : Remerciements et vœux(Yankee Memory), remerciements de la famille GODON-CASTEL pour les
témoignages de sympathie suite au décès de M GODON.

➢ Finances
PC
Vote du compte administratif 2017
Dépenses de 520 303.64 € (fonctionnement et investissement), recettes de 499 837.74 €
Bilan de l'année : - 20 465.90 €.
Etat au 31.12.2017
Fonctionnement + 320 226.62 €
Investissements - 55 453.20 €
Bilan général : + 264 773.42 €
Compte administratif voté à l'unanimité des 12 votants.
•

• Approbation du compte de gestion 2017
Les montants sont en parfaite adéquation avec le compte administratif. Approuvé par le Maire.
•

Vote du budget 2018 confer DOB et réunion du 13 décembre 2017

On retrouve 288 100 € en dépenses de fonctionnement et 295 600 € en recettes de fonctionnement,
pour 2018. En reprenant les soldes au 31.12.2017, on arrive à un budget de fonctionnement qui
s'équilibre (recettes /dépenses) à 560 373.42 €
En dépenses et recettes d’investissements 399 125.72 € ont été prévus.
Les dépenses d'investissements ont été réparties :
Travaux de voirie et d'enfouissement 200 000€
Pose de feux intelligents
12 500€
Remboursements d'emprunts
28 000€
Promocil acompte 2
14 500€
Accessibilité phase 3/3
29 500€
Entretien des bâtiments communaux
64 100€
Sécurité
35 100€
Achat de mobilier
2 000€
Achat de gros matériel
5 000€
Dépenses imprévues
8 425.72€
Vote du budget à l’unanimité des 12 votants.
• Taux d'imposition 2018
Rappel : inchangés confer conseil du 4 novembre
Taxe d’habitation: 13.14%
Foncier bâti : 15.42%
•

Subventions aux associations

Foncier non bâti : 43.75%

Versement de 150€ à l’association Sainte Aldegonde pour le scrabble de novembre.
Il n'a pas été décidé (majorité) d'attribuer de subvention aux associations ayant participé au marché de
Noël car l'association "Les Canailloux" n'en avait jusqu'alors pas, néanmoins, une réunion de toutes les
commissions et des présidents d’associations sera programmée lundi 19 février pour discuter
ensemble de ces critères d'attribution de subventions.
•

Tarifs 2018

Tous les tarifs 2018 : cantine (3.50€, 4€), garderie (20€, 25€, 30€), location de la salle des fêtes (250€
le WE + 50€ vaisselle, 100€ pour une journée), concessions cimetière (90€, 150€, 450€) sont
inchangés à l'unanimité.
•

Aides 2018

Prime à la naissance (70€) ; participation communale pour voyage scolaire (dans la limite de 100€) ;
subventions aux associations (location gratuite de la salle 3 fois par an et possibilité d’une quatrième
fois exceptionnellement si la manifestation le justifie) : inchangées à l'unanimité.
➢ Travaux

MSM

• Echéancier des travaux
❖ accessibilité tranche 3
Aménagement de l'ancien garage en secrétariat , aménagement d'un parking PMR : après réception du
certificat de complétude DETR
❖ rénovation des bâtiments communaux
Mairie (toiture), église (gouttières et sacristie), atelier communal (adjonction d'un local de rangement),
dès réception du certificat de complétude DETR
Ecole (isolation thermique et phonique des classes élémentaires) : juillet /août
❖ sécurité
Pour ces travaux (vidéo-protection et cheminement piétonnier), nous n'avons droit qu'au FDC donc les
travaux peuvent être réalisés lorsque les artisans seront prêts mais, pour le cheminement, nécessité de
travaux durant les vacances scolaires de février ou Pâques.
•

urbanisme

La CAMVS nous a transmis la facture pour les documents d'urbanisme élaborés pour notre commune
en 2017 : 1 430€ qui correspondent à 5 DP, 6 PC et 4 CUb.
•

subventions demandées

Accessibilité

: FDC (CAMVS), DETR (ETAT), ADVB (DEPARTEMENT)

Rénovation

: FDC, DETR, ADVB

Sécurité

: FDC

Les dossiers DETR doivent être déposés pour le 15 février. 2 dossiers seront déposés (Rénovation et
accessibilité)

L’appel à projets ADVB doit être fait entre le 19 février et le 15 avril, avec réponse donnée le 9 juillet.
2 dossiers seront déposés (rénovation et accessibilité)
Pour le projet sécurité, seule une demande de FDC sera déposée car la sécurité n’est éligible à aucun
autre fonds.
➢ Fêtes et cérémonies

GB

❖
Cérémonie des vœux : bilan satisfaisant (présence de Mme la Députée, et de
M SAINT-HUILE), buffet copieux et apprécié. Souhait de reconduire les vœux l’année prochaine le
vendredi 11 janvier.
❖
Manifestations à venir : préparation du centenaire de 14-18 à envisager, en
lien avec les associations , repas des aînés le 10 mars, chasse à l’oeuf 31 mars, cérémonie du crash du
Lancaster le 10 avril, cérémonie du 8 mai, libération de Vieux-Mesnil le 3 septembre , repas des
aînés le l3 octobre, fête de Noël de l’école le 14 décembre, distribution du colis des aînés le 15
décembre.
❖
Le Maire a souhaité que lors de la réunion des commissions de nouvelles idées
quant au déroulement des cérémonies puissent être collationnées afin de ne pas tomber dans la routine.
Il a présenté une proposition de plaque commémorative pour le centenaire de l'armistice 14/18, à
partir de celle que l'association MMH nous avait déjà proposée. Cette dernière agrégeait les deux
guerres et la proposition actuelle ne reprend que les soldats de la première guerre et y associe les élus
de l'époque qui eurent une conduite exemplaire.
❖

Fête des 3 trèfles 2018

Elle aura lieu le 23 juin ; le chapiteau et le manège sont d'ores et déjà réservés.
Prochaine réunion de conseil le 19 mars.
Ce compte-rendu sera soumis à l’approbation des membres lors du prochain conseil municipal

