
1 

  

 
 

 

Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 24 juin 2016 2016 : 

Le compte rendu a été mis en ligne avant son approbation par le Conseil Municipal. M. Jouny Christian propose 

de transmettre ses remarques par mail à la réception du compte rendu. Il demande qu’il soit fait état de ses 

interventions.  

FINANCES 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 du Budget de la COMMUNE :  

L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°1 du budget de la Commune pour ajuster les 

crédits prévus au Budget Primitif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n°1 du 

Budget de la Commune, présentée ci-dessous : 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP  2016 DM 1 RECETTES BP  2016 DM 1 

Chapitre 
011  

Charges à caractère général Total 13 562,00 Chapitre 
013 

Atténuations de charges Total 3 180,00 

60623 Alimentation 60 121,00 5 192,00 
6419 

Rembours. rémunérations du 
personnel 15 400,00 3 180,00 

60628 Autres fournitures 150,00 
220,00 

Chapitre 
70 

Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

Total 3 800,00 

6064 Fournitures administratives 3000 500,00 70311 Concess.cimetières (produit net) 700,00 300,00 

615221 Bâtiments publics 10000 3 000,00 7067 
Redevances services 
périscolaires  105 000,00 6 000,00 

61558 Autres biens mobiliers 3100 3 000,00 70688 
Autres prestations de 
services 5 000,00 -2 500,00 

6247 
Transports collectifs (Minibus ALSH) 

1 000,00 
300,00 

Chapitre 
73 

Impôts et taxes Total 39 973,00 

6251 Voyages et déplacements 400,00 150,00 7325 FPIC 36 349,00 10 781,00 

6261 Frais d'affranchissement 2 500,00 200,00 7381 
Taxe additionnelle aux droits de 
mutation  30 000,00 29 192,00 

6283 Frais de nettoyage des locaux 4 000,00 800,00 
Chapitre 

74 

Dotations, subventions 
et participations 

Total 46 009,00 

63512 Taxes foncières 7 150,00 200,00 7411 Dotation forfaitaire 270 000,00 -4 716,00 

Chapitre 
012 

Charges de personnel et 
frais assimilés 

Total 31 530,00 
74121 Dotation de solidarité rurale 45 000,00 28 749,00 

6218 Autre personnel extérieur 3 100,00 1 000,00 74127 Dotation nationale de péréquation 55 000,00 21 976,00 

6333 
Particip/format 
.profess.continue 4 000,00 1 000,00   

   
6338 

Autres impôts et taxes sur 
rémunérat   10,00   

   6413 Personnel non titulaire 106 400,00 20 000,00   
   6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 90 500,00 5 000,00   
   6453 Cotis.aux caisses de retraite 52 000,00 3 000,00   
   6454 Cotisations POLE EMPLOI 6 820,00 1 200,00   
   6474 Vers.autres oeuvres sociales 4 200,00 220,00   
   6475 Médecine du travail, pharmacie 3 200,00 100,00   
   Chapitre 

023 

Virement à la section 
d'investissement 

Total 47 500,00 
  

   023 
Virement à la section 
d'investissement 298 000,00 47 500,00   

   Chapitre 
067 

Charges exceptionnelles Total 370,00 
  

   6714 Bourses et prix 500,00 360,00   
   674 Autres charges exceptionnelles   10,00   
   

 

TOTAL DEPENSES 92 962,00 
 

TOTAL RECETTES  92 962,00 
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INVESTISSEMENT 2016 

Opérations      DEPENSES BP 2016 DM n°1     RECETTES BP 2016 DM n°1 

OOO 
        021 Vir. de la section fonctionn. 

298 
000,00 47 500,00 

opérations 20 Dépenses imprévues     10222 FCTVA 65 600,00 -2 650,00 

financières         1641 Emprunt/subvention     

          16871 Emprunt 0% FCTVA/Etat     

070 VOIRIE 21568 Borne à incendie 3 500,00       
    

  21578 
panneaux/signalisation + 
peinture 1 000,00 7 900,00     

    

  2315 PAVC 2016 50 000,00 
10 000,00 

    
    

  
2315 Aménag. Rte Moulins Bilais 30 000,00 

      
  

072 Aménag. 2315 Travaux aménag. Bourg 
352 

000,00 20 000,00 
1321 DETR 2015/TX Aménag Bourg 0,00 50 000,00 

du Bourg       
  

        

080  Cimetière 2158 Plaques / columbarium 0,00 700,00 
  

 
    

        
  

  
 

    

082 Matériel 2183 Acq.Informatique/AIGA VPN 8 000,00 1 800,00         

Mobilier 2184 Mobilier divers 2 000,00 4 000,00 1321 Subvention ETAT/ordi NDDL 0 791,00 

  2188 Petit matériel divers 2 000,00 1 027,00         

O92           
 

    
éclairage 
public 21534 Eclairage public (chgt 55 lampes) 38 700,00 -14 700,00 1326 Subvention SYDELA 28 100,00 -28 100,00 

083 Bâtiments 2313 Travaux de bâtiment  13 982,20 
5 300,00 

1321 
Subv,/Réserve 
parlementaire/AD'AP 0 

10 000,00 

communaux 
2313 Travaux 8 pl. Eglise           

106 Complexe 2183 Acq vidéoprojecteur 500,00 300,00         
sportif 

2315 Tracés terrains jeux/salle sports 0,00 

6 214,00 

    
 

  

  

2315 City Stade Coût 45316,8€ TTC-
voirie 6862,2 

49 000,00 
      

  

111 Accueil 2313 Travaux de bâtiment    35 000,00         

Périscolaire   
 

    
 

  
 

  

    
Total   77 541,00 

  
Total   77 541,00 

 

 
Accueil périscolaire : les effectifs sont en réelle augmentation depuis la rentrée de septembre. M. le 

Maire propose l’agrandissement du bâtiment actuel pour pouvoir accueillir plus d’enfants. Avec un 

agrandissement de 60 m², il serait possible d’accueillir 20 enfants supplémentaires pour un coût de travaux de 

120 000 € environ. Une demande de subvention au titre de la DETR 2017 serait à effectuer avant le 25 

novembre. Pour cela, il est nécessaire de missionner un architecte pour l’établissement du projet et de son 

chiffrage. Accord du Conseil Municipal pour lancer une consultation pour nommer un architecte. 

Un élu demande un débat politique sur l’engagement des travaux. 

 

DÉCISION MODIFICTIVE N°1 du Budget de l’ASSAINISSEMENT . 

L’adjointe aux finances présente une décision modificative du budget de l’Assainissement pour tenir 

compte des besoins de financement complémentaires. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 1 du 

Budget de l’Assainissement, présentée ci-dessous : 
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DÉPENSES BP 2016 DM N° 1 RECETTES BP 2016 DM N° 1

Chap.66  Charges financières Chap.70   Vente de produits

668 Frais remb anticipé prêt 46 245,00 -2 350,00 704 Particip. raccordement

Chap.67  Charges exceptionnelles

673 Titre annulé (sur ex. antérieur) 0,00 1 800,00

Chap.68  Dotations aux amortissements Chap 78 - Reprises sur amortissements

6811 Dotations aux amortissements 76 331,09 550,00 7811 Reprises sur amort.immobilisations

0,00 TOTAL 0,00

Section d'investissement

DÉPENSES BP 2016 DM N° 1 RECETTES BP 2016 DM N° 1

2315 Travaux divers 550,00 28158 Amortiss.des immobil. - Autres 550,00

550,00 TOTAL 550,00

TOTAL

TOTAL

Section d'exploitation

 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 

Plusieurs dossiers d’admission en non-valeur sont présentés aux élus pour un montant total de 989,56 €.  

Le maire précise qu’il a été notifié par courrier à la trésorerie de bien vouloir apposer sur les factures des 

personnes concernées le reliquat des précédentes factures non réglées avant de procéder à une déclaration 

d’admission en non-valeur. 

Accord du Conseil pour l’admission en non-valeur de  914,62 €. Les impayés qui peuvent être récupérés 

par la Trésorerie, ne sont pas admis en non-valeur. 

SUIVI DES TRAVAUX EN COURS 

PAVC 2016 : de la RD 773 à la route des Vignauds, un enrobé a été refait sur la chaussée, ce qui entraîne une 

circulation plus rapide des voitures. Route des Moulins de Bilais, 120 m de busage ont été effectués pour 

permettre de sécuriser la circulation piétonne. Des chicanes vont être mises en place avec une signalisation 

provisoire et une limitation de la vitesse à  30 km/h pour faire ralentir les véhicules. Ces chicanes sécuriseront les 

virages et les aubettes. La signalisation définitive sera mise en place en 2017 après validation de la période test. 

100 ml de busage restent à réaliser sur le budget 2017 afin de finaliser les circulations piétonnes. 

 

Aménagement de la RD : les travaux commencés depuis 1 an sont en phase finale. Il reste les plantations à 

réaliser. La commission fleurissement étudiera les essences à mettre en place en fonction de l’entretien, de la 

tenue dans le temps, …. 

Des panneaux non conformes devront être remplacés (diam 800 au lieu de 650), ainsi qu’une signalétique visible 

et détectable par les personnes mal voyantes.  

Des riverains nous ont fait part de leur satisfaction concernant ces aménagements. 

 

City Stade : les travaux sont terminés depuis vendredi 16 septembre. Un sol synthétique de 6 cm et du sable ont 

été mis en place. Belle finition. Un panneau sera à changer (mettre le bon n° Tél  de la mairie) 

L’ouverture officielle aura lieu le 08 octobre en même temps que la fête du jeu. 

RÉTROCESSION DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX DU LOTISSEMENT DE LA POMMERAIE 

La Société Pierre Immo demande la rétrocession à la Commune de la voirie et des parties communes du 

lotissement de la Pommeraie (AN 115 pour 814 m²). 

L’éclairage public est en panne et va être réparé par la Société Pierre-Immo. Une des parcelles n’est pas encore 

construite. Un élu fait état des risques de dégradations de la voirie et des trottoirs lors de ces travaux.  

Le Conseil Municipal décide de surseoir à cette demande et d’attendre la fin des travaux de construction de la 

dernière maison avant d'entériner la rétrocession à la Commune. Accord sur le principe avec date de mise en 

application à réception des travaux de la maison en cours de réalisation. 

RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 2015 

Le rapport sur l’eau et l’assainissement 2015 est présenté aux élus.  

Une présentation vidéo rapide est projetée afin de comprendre le fonctionnement de l’approvisionnement en eau 

potable sur notre secteur. 

Il en ressort que la qualité de l’eau est sans cesse contrôlée pour vérifier qu’elle soit toujours conforme aux 

exigences sanitaires et règlementaires. La qualité de l’eau distribuée sur notre territoire est classée bonne et son 

prix n’a pas évolué depuis plusieurs années. 

. 

Assainissement : 

Station de la Pilais : 50 % des saules replantés en 2015 sont à remplacer. Les autres sont très beaux. Les agents 
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techniques prépareront des pousses pour les remplacer. 

Des infiltrations d’eau ont été constatées en 2015. Des tabourets mal positionnés en hauteur pourraient en être la 

cause. 

 

Station du Bourg : Elle est constituée d’étages de filtres plantés de réseaux et d’un filtre apatite (roche 

agglomérée) pour traiter le phosphore (P). le filtre apatite n’étant pas totalement lavé de sa couche d’agglomérat 

dû à son extraction provoque des écarts de traitement sur la station dont le PH qui devrait se situer entre 6 et 8.  

En 2015, il était plus important, mais les experts nous signalent qu’il faut un temps minimal de lessivage des 

roches pour son bon fonctionnement. Au vu des résultats 2015, cette  station a été déclarée non conforme par le 

SATESE et l’entreprise chargée de la mission prépare un dossier d’explication sur ce point vers ces services. 

Actuellement, le PH est bon et oscille entre 6.8 et 7.2. Une recirculation plus importante a été mise en place afin 

de faciliter le traitement. 

 

Approbation du rapport sur l’eau et l’assainissement par le Conseil Municipal. 

 

 

CONVENTION AGENCE POSTALE 

La Poste propose la signature d’une nouvelle convention pour la gestion de l’agence postale et la pose d’une 

tablette tactile à destination des clients. 

Cette convention pour une durée de 1 à 9 ans prévoit également l’indemnisation de la Commune pour 

notamment la mise à disposition du personnel. 

Le Conseil Municipal décide la reconduction de cette convention pour une durée de 9 ans. 

SALON DE COIFFURE et SALON D’ESTHÉTIQUE 

Un élu demande des explications sur l’évolution du dossier du salon de coiffure/esthétique au vu des divers 

exposés sur les comptes-rendus de Bureau Municipal. 

 

Le salon de coiffure n’avait pas été présenté à la commission de sécurité pour son ouverture en 2015. Ce dernier 

devra être mis en conformité par rapport aux ERP.  

Un élu rappelle que le Maire a seul l’autorité sur la commission de sécurité en dépit d’un avis défavorable : mais 

s’il passe outre, sa responsabilité est engagée en cas de sinistre.  Le Maire informe l’élu et l’ensemble du conseil 

municipal qu’il n’a pas l’intention de surseoir à l’avis de la commission. 

Un maître d’œuvre a été missionné pour effectuer le dossier de mise en conformité qui devra être déposé 

rapidement. 

 

Salon d’esthétique : L’esthéticienne demande un local pour exercer son activité avant son intégration prévue 

dans le salon de coiffure. Elle souhaitait la salle des Tilleuls mais l’étage n’est pas adapté pour recevoir du 

public. Le local 9 place de l’Eglise qui sera disponible en décembre lui a été proposé par le maire créant ainsi 

quelques désaccords avec la gérante du salon de coiffure. 

Le maire a reconnu que cette proposition dont il est responsable a généré des échanges entre l’esthéticienne et la 

coiffeuse pouvant engendrer une rupture entre les parties. 

 

Suite à des échanges entre le Maire et la gérante du salon de coiffure sur l’évolution du dossier et  l’impatience 

de cette dernière sur ce dossier, des désaccords sont nés entre les parties, de nature à provoquer des 

incompréhensions.  

Le Maire se propose de passer à la  médiation dans le projet coiffure/esthétique 

AFFAIRES DIVERSES 

- Restaurant scolaire : 2 services ont été mis en place pour les primaires. Cela se traduit par un meilleur 

fonctionnement et un confort accru au niveau du bruit. Il reste un temps commun d’un quart d’heure. 

Le règlement sera à modifier pour y inclure ce nouveau fonctionnement, ainsi que la facturation des 

absences non justifiées qui engendre des coûts de personnel. 

Un élu propose d’augmenter le prix des repas ou de pénaliser les parents. 

 

- Installation d’une boîte à livres en face du café  par l’association l’Arbre à Mots : une dalle béton a été 

effectuée par la Commune. 

- Des bancs vont être  mis en place le long de la RD : bancs sans dossier permettant de se positionner vers 

la RD ou vers le Pré des Levés.  

- Fête mondiale du jeu organisée par la LOCO le 8 octobre à la salle polyvalente avec ouverture officielle 

du City Stade. 

- Marché du Terroir : fréquentation satisfaisante. L’APE qui tenait le bar, a réalisé une bonne recette.  

 

 


