SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 FÉVRIER 2016
Date de convocation : 09 février 2016
Nombre de Conseillers en exercice : 13, présents : 9, votants : 9

L’an deux mil seize, le 16 février à vingt heures trente minutes, le conseil municipal
légalement convoqué s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence
de Monsieur Christian QUINTON, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. QUINTON Christian, Maire
Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine, M. GUYOT Bruno, M. HATTE Valéry,
M. MORAND Hervé, adjoints
Mme BALU Stéphanie, M. BETTON Amand, M. GARNIER Arnaud, M. ROINÉ Stéphane
ÉTAIT ABSENTE :
Mme CEZARD Dominique,
ÉTAIENT EXCUSÉES :
Mme CHILOU Laurence, Mme GOURNAY Christelle, Mme MICHINEAU Estelle,
M. MORAND Hervé a été élu secrétaire de séance, conformément à l’article L2121-15
du code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du 25 janvier 2016. Il est adopté à l’unanimité.
2016-12 Annulation de la délibération
délibération en remplacement

n°

2016-10

et

prise

d’une

Monsieur QUINTON rappelle que suite au conseil municipal du 25 janvier, et dans la
précipitation, la délibération concernant le service bois énergie pour la proposition de
règlement des indemnités de résiliation par les non signataires de la nouvelle police
d’abonnement n’a pas été rédigé dans les termes les plus justes. Il propose donc :
D'annuler la délibération 2016-10 du 25 janvier 2016.
De la remplacer par la suivante :
Service bois énergie : proposition de règlement des indemnités de résiliation
par les non-signataires de la nouvelle police d’abonnement
Monsieur MORAND rappelle les difficultés du service bois énergies et que le choix du
conseil municipal a été de prendre les mesures pour faire perdurer le service. Les
mesures prises en ce sens on été proposées aux abonnés et sur 20 familles
concernées, 17 ont décidé de continuer.
Les 3 familles qui n'ont pas décidé de poursuivre l'utilisation du service ont été
reçues par les adjoints le 5 janvier 2016. Lors de cette rencontre elles ont formulé
une proposition de règlement des indemnités de résiliation (Proposition N° 1). Cette
proposition soumise aux élus lors du conseil municipal du 12 janvier, n'a pas été
acceptée à cette occasion, mais il a été décidé qu'elle serait soumise à l'étude des
membres du conseil municipal désireux d'étudier la question lors d'une réunion
spécifique à ce sujet.
Cette rencontre s'est tenue le 21 janvier 2016, elle a fait l'objet d'un compte rendu
ci-annexé, et d'une proposition à faire au conseil municipal (Proposition N° 2).
Au cours des discussions tenues pendant cette séance du conseil municipal, et avant
de passer au vote, une alternative complémentaire a été évoquée (Proposition N° 3).

Les trois propositions soumises au vote des élus sont donc les suivantes :
Proposition N° 1 :
Règlement des indemnités de résiliation équivalentes à l'abonnement annuel 2015
pendant au maximum 10 années (durée d'engagement de la nouvelle police
d'abonnement).
Arrêt de paiement des indemnités de résiliation au bout des deux années d'essai
d'équilibre du budget, si toutefois le service bois-énergie devait arrêter.
Proposition N° 2 :
Appliquer la règle de versement de l'indemnité de départ anticipé basée sur 15
années d'engagement.
Déduire des ces 15 années d'engagement les années effectives d'utilisation du
service.
Appliquer le montant de l'abonnement de l'année 2015 soit 396,41 € HT. La TVA sera
appliquée sauf si les services fiscaux informent de la possibilité de ne pas l'appliquer,
compte tenu de la formulation de la police d'abonnement.
Répartir le paiement de l'indemnité ainsi calculée pour chaque famille non signataire
sur les années 2016 et 2017.
Proposition N° 3 :
Appliquer la règle de versement de l'indemnité de départ anticipé basée sur 15
années d'engagement.
Déduire des ces 15 années d'engagement les années effectives d'utilisation du
service.
Plafonner le nombre d'années d'indemnités à 10 années.
Appliquer le montant de l'abonnement de l'année 2015 soit 396,41 € HT. La TVA sera
appliquée sauf si les services fiscaux informent de la possibilité de ne pas l'appliquer,
compte tenu de la formulation de la police d'abonnement.
Répartir le paiement de l'indemnité ainsi calculée pour chaque famille non signataire
sur les années 2016 et 2017.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l'unanimité des présents :
 Annule et remplace la délibération 2016-10
 Valide la proposition numéro 2 à savoir demander les indemnités sur 15 ans,
en déduisant les années d'utilisation, avec prise en compte de l’abonnement
2015 soit 396,41 € HT par an, le paiement étant réparti sur les années 2016
et 2017.
 Autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire et à signer tous les
documents relatifs à cette affaire.
2016-13 Annulation de la délibération
délibération en remplacement

n°

2016-11

et

prise

d’une

Monsieur QUINTON rappelle que suite au conseil municipal du 25 janvier, et dans la
précipitation la délibération concernant le projet du terrain BMX n’a pas été rédigé
dans les termes les plus justes. Il propose donc :
D'annuler la délibération 2016-11 du 25 janvier 2016.
De la remplacer par la suivante :
Quid du projet de terrain BMX.
Monsieur GUYOT rappelle que les subventions accordées pour ce projet l'ont été dans
le cadre d'un dossier NCR (Nouveau Contrat Régional) porté par la CCE.
Il est possible pour la CCE de réaliser un avenant à ce contrat afin d'utiliser
l'ensemble des fonds attribués sur, le cas échéant, d'autres projets.
Pour le projet de terrain BMX 50 000 € avaient été inscrits avec 25% de subvention.

Soit 12 500 € qui, si la commune abandonne le projet, pourraient être utilisés sur les
maisons de santé de La Baconnière ou Andouillé.
L'avenant au contrat étant à réaliser dans les semaines qui viennent, le conseil
municipal doit se prononcer sur son choix de maintenir ou non le projet.
Le contexte local n'est actuellement pas favorable sur la commune, mais les élus
considèrent que pourtant, un certain nombre d'éléments sont favorables à cet
équipement d'intérêt intercommunal. Et notamment la présence de personnes
ressource bien investies dans le monde du cyclisme en général et du BMX.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Annule et remplace la délibération 2016-11
 Décide de suspendre le projet BMX et donc de laisser à la communauté de
commune le soin de rédiger l'avenant au NCR en ce sens.
 Se réserve la possibilité de relancer ce projet si des éléments nouveaux, et
notamment financiers, intervenaient.

Vote des comptes administratifs 2015
Monsieur QUINTON a présenté les comptes administratifs de 2015. Le compte
de gestion n’a, à ce jour, pas été signé par Monsieur le trésorier Payeur Général, les
comptes administratifs n'ont donc pu être votés.

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Résultats reportés

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

63 952,71

Opérations de l'exercice

138 334,19

Résultat de l'exercice

124 931,61
152 163,40

551 472,09

13 829,21

TOTAUX

202 286,90

Résultats de l'exercice cumulé

-50 123,50

Restes à réaliser

120 855,36

RESULTATS DEFINITIFS

-68 829,66

152 163,40

668 884,16

Opérations de l'exercice
Résultat de l'exercice
TOTAUX
Résultat de l'exercice
Résultats cumulés de l'exercice

21 892,91
311,12
28 605,57

551 472,09

793 815,77

102 149,20
242 343,68

6 712,66
15 491,37
22 204,03
-6 401,54
-6 401,54

47 667,84
34 960,54
40 259,91
5 299,37
34 960,54
87 927,75
52 967,21

821 047,56
131 241,28

753 758,99

945 979,17
192 220,18

-18 706,16

52 467,39
6 712,66
25 547,71
37 537,82
11 990,11
32 260,37
90 005,21
11 990,11
57 744,84

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Résultat de l'exercice
TOTAUX
Résultats cumulés de l'exercice

689 806,28

242 343,68

6 712,66

Reprise résultat exercice néga tif au 1068

60 978,90

117 412,07

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE SERVICE ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Résultats reportés

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes

94 187,17
134 879,61
159 047,62
24 168,01
134 879,61
253 234,79
118 355,18

173 514,02

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes
45 754,73
47 440,62
53 029,19
12 301,23
60 865,94
112 209,24
5 588,57
51 343,30

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes
141 855,01
169 840,15
199 307,53
29 467,38
169 840,15
341 162,54
171 322,39

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES LILAS 1
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Résultat de l'exercice
TOTAUX
Résultats cumulés de l'exercice

49 133,53
102 724,83
79 620,21
-23 104,62
151 858,36
79 620,21
72 238,15

80 261,19
0,00
80 261,19

0,00
80 261,19
80 261,19
0,00

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES LILAS 2
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Résultat de l'exercice
TOTAUX
Résultats cumulés de l'exercice

17 395,79
15 059,87
4 912,86
-10 147,01
15 059,87
22 308,65
7 248,78

1 237,40
6 324,46
-3 544,47
7 561,86
4 781,87

2 779,99
2 779,99

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE SALON DE COIFFURE
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Résultat de l'exercice
TOTAUX
Résultats cumulés de l'exercice

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Résultat de l'exercice
TOTAUX
Résultats cumulés de l'exercice
Restes à réaliser
RESULTATS DEFINITIFS

1 884,32
1 964,51
-80,19
3 848,83
1 964,51

1 884,32
1 884,32

747,81
2 012,19
747,81

565,23
2 760,00
3 325,23
2 577,42

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes
49 133,53
0,00
182 986,02
159 881,40
-23 104,62
232 119,55
159 881,40
72 238,15

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes
16 158,39
21 384,33
7 692,85
-13 691,48
21 384,33
23 851,24
2 466,91

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes
2 712,32
1 932,00
2 712,32

-1 319,09
4 644,32
3 325,23
612,91

COMPTE ADMINISTRATF BUDGET SERVICE BOIS ENERGIE
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes

121 498,84
26 001,95
14 450,56
-11 551,39
147 500,79
14 450,56
133 050,23
5 692,60
138 742,83

169 420,97
65 465,71
46 500,95
-18 964,76
234 886,68
46 500,95
188 385,73
5 692,60
194 078,33

47 922,13
39 463,76
32 050,39
-7 413,37
87 385,89
32 050,39
55 335,50
55 335,50

Validation des comptes de gestion 2015.
Monsieur QUINTON n’a pas eu la possibilité de présenter les comptes de gestion de
2015 aux élus. Ce sujet sera traité lors du prochain conseil municipal avec la
validation des comptes administratifs.
Affectation des résultats
Les comptes administratifs et les comptes de gestion n’ont pas pu être voté par
conséquent, il conviendra de revoir l’affectation des résultats lors du prochain conseil
municipal.

2016-16 Vote du budget du service bois-énergie
Monsieur le Maire propose et fait voter le budget bois énergie sans reprendre le
résultat de l’année 2015 comme suit :
FONCTIONNEMENT : voté en équilibre
Dépenses et recettes arrêtées à la somme de

: 34 950,56 €

* INVESTISSEMENT : voté en équilibre
Dépenses et recettes arrêtées à la somme de

: 77 468,40 €

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Vote le budget comme présenté ci-dessus.

2016-14 Concessions du cimetière : définition du mode d’attribution des
concessions.
A la demande d'une famille qui souhaitait, pour que la nouvelle concession soit plus
proche d'une autre concession familiale, se voir attribuer un emplacement choisi par
elle, et non dans la continuité des attributions, un débat a eu lieu au sein du conseil
municipal.
Afin d'éviter tout litige à venir sur l'attribution des concessions, le conseil municipal,
après avoir délibéré et à l’unanimité :




Décide d'attribuer les concessions dans la continuité de la numérotation.
Charge Mr le Maire de veiller à l'application de cette décision.

2016-15 Bail pour le logement situé 5 place de l’église
Madame Lindsay SAUDRY est intéressée pour louer le logement situé au 5 Place de
l’église qui est vacant depuis plus d’un an.
Le logement est un T5 comprenant une cuisine, un séjour – salon, 3 chambres, salle
de bains, rangement et arrière cuisine, petite cour privative à l’arrière de la maison.
Le loyer mensuel est fixé à 450 €. Une caution du même montant est demandée à la
remise des clés. Celle-ci sera restituée lors du départ après l’état des lieux.
Les élus souhaitent dans la mesure des possibilités, que le bail soit consenti aux nom
de Mme SAUDRY et de Mr ADAMS, et que le règlement du loyer se fasse :
- d'une part par le versement direct des éventuelles aides au logement à la
municipalité,
- d'autre part, le solde étant réglé par virement bancaire automatique.
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de louer le logement communal « 5 place de l’Eglise » à compter du
01 mars 2016 pour un loyer mensuel de 450€ à Madame SAUDRY Lindsay et
Monsieur ADAMS Wilfried.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le bail correspondant et tous les
documents annexes.

Affaires locales.
Les chats errants...
Pour enrayer la prolifération des chats errants du côté de la rue de La Menette, nous
avions convenu avec les voisins d'un mode d'action et opté pour l'euthanasie de ces
chats.
Fin janvier, nous avons été contactés par deux associations de protection des
animaux (Les restos du chat et la Fondation Brigitte Bardot) qui nous ont mis en
garde contre la pratique de l'euthanasie et proposé une autre solution : la
stérilisation .

Nous les avons rencontrés le jeudi 11/02 pour entendre leurs arguments et trouver
ensemble une solution.
Ils nous ont proposé de prendre la situation en main et d'intervenir avant le
printemps pour la capture, la stérilisation des chats et la réintroduction sur le site
d'origine sachant que les chats en mauvais état sanitaire seront euthanasiés.
Logement de la famille Smith.
Valéry Hatte et Mr le maire, ont rencontré Madame Smith pour des problèmes au
niveau de leur logement.
Les joints du mur en pierre du pignon s'éfritent.
Déplacer le portail qui est à l'arrière de la maison et le replacer entre la boite aux
lettres et la fenêtre (le portail est à remplacer ! ).
Infiltration d'eau à la cabine de douche.
Problème de fermeture à la porte d'entrée (sujet résolu).
Travaux d'entretien des haies au terrain de foot.
Lundi 22 Février à 13H30 pour enlever le grillage avec l'aide de l'entreprise Blin
(tractopelle).

Autres points.
- Dans la semaine 11 , abattage de bois avec un bucheron sur le terrain communal
( la Protais )
- Mise en place de l'échaffaudage à l'eglise par l'entreprise PAVY. Réunion de chantier
le 19/02 à 11H00 .
- Voir avec l'entreprise Chevrel pour une nouvelle demande de devis d'entretien des
accotements de voirie pour l'année 2016.

Questions diverses.

Réunions à venir :
Commission finances : lundi 29 février à 20H30.
Commission voirie-bâtiments publics : mercredi 2 mars à 20H30.
Commission "attribution des subventions" : à fixer par Bruno.

Prochaine réunion Conseil municipal : Mardi 8 mars 2016.
La séance est levée à 23H30.

ELUS
Madame BALU Stéphanie

ELUS
Madame GOURNAY Christelle

Excusée
Monsieur BETTON Amand

Monsieur GUYOT Bruno

Madame CEZARD Dominique

Monsieur HATTE Valéry

Absente
Madame CHILOU Laurence
Excusée

Madame MICHINEAU Estelle

Excusée

Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur MORAND Hervé

Monsieur GARNIER Arnaud

Monsieur QUINTON Christian

Monsieur ROINÉ Stéphane

