
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 17 mars, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en date 

du onze mars deux mil seize, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, MÉSANGE, GARNIER, RUET, Mmes 

AUGÉ, COLAS, MICHENET, BAIVIER, CAUGANT, RIMLINGER. 

Excusée : Mme TREMBLAY donne pouvoir à M. RUET ; M. SAUVÉ donne pouvoir à Mme 

MICHENET  

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Approbation des comptes de gestion (budgets de la Valstière et du RAM) 

► Vote des comptes administratifs (budgets de la Valstière et du RAM)  

► Vote des budgets primitifs 2016 (budgets de la Valstière et du RAM) 

► Redevance 2016 de fonctionnement de gaz  

► Demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement 

public local pour le projet de réfection à neuf du mur du cimetière communal 

► Travaux de restauration et réfection extérieure et intérieure de la maison des 

associations 

► Affaires diverses  
 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

Il donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal qui a eu lieu le 25 février 

2016. Il demande aux membres présents de se prononcer sur le contenu de ce procès-verbal. Les membres 

présents approuvent à l’unanimité le procès-verbal de séance.  

 

 

 
 

 APPROBATION DES COMPTES DE GESTION  

 

 RAM 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015 ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 La Valstière 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 



mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015 ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

 VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

 

 RAM 
 

Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal, après délibération et à 

l’unanimité : 

APPROUVE le compte administratif 2015 du RAM. 

 

 La Valstière 

 

Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal, après délibération et à 

l’unanimité : 

APPROUVE le compte administratif 2015 de la ZC Valstière. 

 

 

 VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2016 

 

 RAM 

 

Le Conseil Municipal ; 

Suite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2016 et 

amené à se prononcer ; 

Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2016 du Relais d‘Assistantes 

Maternelles établit comme suit : 

- Fonctionnement  dépenses / recettes 31 657.67 € 

- Investissement   dépenses / recettes 4 990.39 € 
 

 La Valstière 
 

Le Conseil Municipal ; 

Suite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2016 et 

amené à se prononcer ; 

Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2016 de la ZC Valstière établit 

comme suit : 

- Fonctionnement  dépenses / recettes 12 829.73 € 

- Investissement   dépenses / recettes 36 399.15 € 
 

 

 REDEVANCE 2016 DE FONCTIONNEMENT DE GAZ 

 

M. le Maire informe que le contrat de concession de distribution publique de gaz passé entre la 

Commune et GrDF prévoit dans son article 5 le paiement annuel d’une redevance de concession dite 

« redevance de fonctionnement ». Pour l’année 2016 le montant calculé de la redevance à percevoir par la 

Commune s’élève à 997.00 €. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

ACCEPTE la redevance 2016 de fonctionnement gaz au montant de 997.00 €. 

 Le titre exécutoire correspondant sera envoyé à GrDF Clients Territoires Centre. 
 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS DE SOUTIEN A 

L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL POUR LE PROJET DE REFECTION A NEUF DU MUR 

DU CIMETIERE COMMUNAL 

 
M. le Maire présente le projet de réfection à neuf de trois côtés du mur du cimetière communal 

pour laquelle le montant des travaux est estimé à 29 440.00 € HT. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- DÉCIDE, pour le projet de réfection à neuf de trois côtés du mur du cimetière communal, de 

solliciter l’obtention d’une subvention au taux le plus élevé possible au titre du Fonds 2016 de 

soutien à l’investissement public local dédié à la revitalisation et développement des bourgs-centres 

dans le cadre de « la création, l’aménagement, la rénovation de bâtiments et équipements 

municipaux liés aux services publics »  ; 

- AUTORISE M. le Maire à procéder au montage des dossiers nécessaires et signer toutes les pièces 

relatives aux dossiers. 

 

 

 TRAVAUX DE RESTAURATION ET REFECTION EXTERIEURE ET INTERIEURE DE LA 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

 Il a été constaté que les corniches de la maison des associations étaient en très mauvais 

état. Les travaux de restauration sont donc mis en suspens dans l’attente de la solution prise pour 

la réfection des corniches. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Vidéoprotection : L’adjudant Moine est venu le 15 mars afin de valider les emplacements 

des caméras. Un dossier va être envoyé pour une subvention au titre du fonds 

interministériel de prévention de la délinquance. La subvention sera au maximum de 40% 

du montant du projet et le délai de réponse pour cette subvention est d’au moins 1 an. 

 Renouvellement du contrat avec Restauval : Le contrat avec Restauval arrivant à échéance, 

il leur est demandé de faire une proposition pour décider de la reconduction ou non du 

contrat. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 14 avril 2016 


