SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 DECEMBRE 2015
Date de convocation : 27 novembre 2015
Nombre de Conseillers en exercice : 13, présents : 11, votants : 11
L’an deux mil quinze, le 08 décembre 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. MORAND Hervé, adjoints
Mme BALU Stéphanie, M. BETTON Amand, Mme CHILOU Laurence,
M. GARNIER Arnaud, Mme GOURNAY Christelle, Mme MICHINEAU Estelle,
M. ROINÉ Stéphane
ÉTAIT ABSENTE :
Mme CEZARD Dominique,
ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ :
HATTE Valéry.
Mme MICHINEAU Estelle a été élue secrétaire de séance, conformément à l’article
L2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire informe les élus présents de la lettre de démission adressée par
Mme Viviane GONTHIER. C'est le Maire qui doit valider la démission d'un élu, non
adjoint. Un récépissé indiquant sa démission au jour de réception du courrier sera
adressé à Mme GONTHIER.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du 3 novembre 2015. Il est adopté en l'état.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal pour ajouter les points
suivants à l’ordre du jour :
 Travaux dans la chaufferie du lotissement des Lilas, validation d'un devis.
 Décision modificative budgétaire au budget Communal pour ouvrir les crédits
manquants pour le paiement des indemnités des élus.
2015-108 Adoption du SDCI
Intercommunal).

(Schéma

Départemental de Coopération

Monsieur le Maire expose que l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités
territoriales et l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 précisent qu’un projet
de schéma de coopération intercommunale (SDCI) est élaboré par le représentant de
l’État dans le département et présenté à la commission départementale de
coopération intercommunale. Le projet concernant le département de la Mayenne a
été présenté le 13 octobre 2015 aux membres de la commission.
Ce schéma est élaboré au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et
d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et
de leur exercice.
Le SDCI doit prévoir une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité
propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.
Le schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des
EPCI et des syndicats mixtes existants.
Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre,
ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de
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créer plusieurs EPCI à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le
périmètre d'un EPCI à fiscalité propre existant.
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République ;
Vu l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de SDCI du département de la Mayenne notifié à la commune le 16
octobre dernier.
Considérant que le projet est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des
communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale par les propositions de modification de la situation existante en
matière de coopération intercommunale.
Considérant que la commune de Saint Hilaire du Maine est concernée par le projet de
SDCI concernant la régie Eau et Assainissement
Considérant que les communes et EPCI concernés ont deux mois pour se prononcer à
compter de la notification du projet de SDCI. A défaut de délibération dans ce délai,
l’avis est réputé favorable.
Les avis recueillis seront, à l’issue de la période de consultation, remis à la CDCI qui
disposera d’un délai de 3 mois pour donner son avis et est habilitée à amender le
projet, sous réserve que ses amendements soient adoptés à la majorité des deux
tiers des membres.
Le schéma devra être arrêté par le préfet au plus tard pour le 31 mars 2016.
Considérant que la municipalité a la possibilité de se prononcer, il est demandé aux
conseillers d’émettre un avis favorable ou défavorable sur le projet de schéma
départemental de coopération.
Proposition de délibération :
Élaboration d’un schéma départemental de coopération intercommunale de
la Mayenne demande d’avis du conseil municipal.
Monsieur le Maire rappelle que la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (dite Loi NOTRe) fait obligation au représentant de l’État d’arrêter un
schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI) avant le 31 mars
2016, un projet de SDCI à été proposé lors de la réunion de la Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale de la Mayenne, le 13 octobre
2015.
Concernant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (EPCI à FP) le schéma doit répondre aux objectifs suivants :
- Constitution d’EPCI à FP d’au moins 15000 habitants, seuil pouvant être adapté en
fonction de la densité et de l’ancienneté,
- Prise en compte de la cohérence des EPCI à FP au regard notamment des bassins
de vie et des schémas de cohérence territoriale,
- L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale,
- La prise en compte des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux,
- Prise en compte des communes nouvelles (avec ses conséquences sur le choix de
l’EPCI à FP de rattachement).
Concernant les syndicats de communes :
- La loi NOTRe insiste plus particulièrement sur la diminution du nombre de ces
derniers, notamment concernant ceux dont le périmètre est inclus dans celui d’un
EPCI à FP et/ou de ceux dont les compétences ont vocation, de par la loi, a être
reprises par ces mêmes établissements on ne peut s’empêcher ici de penser plus
spécialement aux syndicats d’eau et d’assainissement,
Le représentant de l’État peut le cas échéant, dissoudre des syndicats en
privilégiant la reprise des compétences par les EPCI à FP.
Une période de concertation de 5 mois va s’ouvrir pendant laquelle les collectivités
concernées par le projet disposent dans un premier temps d’un délai de 2 mois pour
se prononcer.
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La loi NOTRe a pour effet une accélération du calendrier, c’est ainsi que les EPCI à FP
devront se prononcer avant le 31 décembre 2017 sur la prise de compétence en
matière d’eau et d’assainissement.
Le Préfet propose 2 scénario (voir les cartes annexes D et E) pour le transfert des
compétences eau potable et assainissement avec une préférence pour le scénario
n°2.
Scénario 1 : pour les Communes de LA BACONNIERE et d’ANDOUILLÉ, l’alimentation
en eau potable et l’assainissement seraient confiés au Syndicat de Laval
agglomération.
Les communes de LA CROIXILLE et JUVIGNÉ resteraient dans le Syndicat Centre
Ouest Mayennais qu’elles ont rejoint en 2011, et la commune de LARCHAMP serait
gérée par le Syndicat du Nord Ouest Mayennais.
Scénario 2 : les communes de LA BACONNIERE et d’ANDOUILLÉ, ainsi que la
commune de LARCHAMP rejoindraient la Communauté de communes de l’Ernée pour
l’alimentation en eau potable et l’assainissement.
Seules les communes de LA CROIXILLE et JUVIGNÉ resteraient dans le Syndicat du
Centre Ouest Mayennais.
Le conseil communautaire réuni le 16 novembre 2015 a émis un avis favorable au
scénario 2 proposé par le Préfet.
Monsieur le Maire rappelle que concernant la commune de St Hilaire, les deux
compétences objet de ce transfert sont actuellement, et depuis des années, exercées
avec une totale réussite en régie et en interne par la municipalité.
Toutefois, la loi obligera la commune à céder ces 2 compétences à l'EPCI à FP du
territoire, donc à la CCE.
Après présentation de cette évolution et débat, les élus locaux sont appelés à se
prononcer sur le SDCI proposé par le Préfet.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Considérant que le schéma évoqué ci-dessus n'est pas de nature, en ce qui
concerne les compétences eau potable et assainissement collectif, à apporter
une quelconque amélioration de la situation pour les habitants de la commune
de St Hilaire.
 Décide de refuser le SDCI tel qu'il est proposé.
 Charge Monsieur le Maire de transmettre cette décision à Monsieur le Préfet
de la Mayenne et Président de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale afin qu’elle soit prise en compte en vue d’une modification du
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.

2015-109 Nomination d’un membre titulaire et suppléant pour le comité de
pilotage « Eau et Assainissement ».
Dans le cadre de la loi NOTRe, le conseil communautaire de la communauté de
communes de l’Ernée a décidé de lancer les études nécessaires au transfert des
compétences eau potable et assainissement (collectif et non collectif).
Ces études seront menées par le SIAEP de la région d’Ernée, pour le compte de la
Communauté de Commune.
Un comité de pilotage doit être mis en place. Il sera composé un membre titulaire et
d’un membre suppléant pour chaque commune.
Qui est intéressé ?
Plusieurs élus sont intéressés, mais ils s'interrogent sur les horaires auxquels auront
lieu ces réunions. Il serait souhaitable qu’elles se tiennent plutôt en soirée pour
permettre une bonne participation des élus.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de nommer membre titulaire QUINTON
suppléants GARNIER Arnaud ou GUYOT Bruno.

Christian,

membres
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2015-110 Nomination d’un membre titulaire et suppléant à la Commission
Intercommunale d’Accessibilité.
La communauté de communes de l’Ernée a décidé de mettre en place une
commission intercommunale d’accessibilité.
Sa mission sera de :


Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports.



Établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire et transmis au
représentant de l’Etat dans le Département.



Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité
de l’existant.



Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées.



Tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP situés sur le territoire qui
ont élaboré un Ad’AP et la liste des établissements accessibles aux personnes
handicapées (via les Ad’AP qui leur sont transmis).

La commission sera composée de 3 collèges :


Un collège d’élus.



Un collège représentant les personnes handicapées.



Un collège représentant les associations d’usagers.

Qui est intéressé pour être titulaire et suppléant à la commission intercommunale
d’accessibilité ?
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de nommer membre titulaire
membre suppléant HATTE Valéry.

CROTTEREAU-RAGARU

Sandrine,

Aménagement du bourg : Plan de financement.
Le dossier suit son cours.
Le bureau d'étude Atelier du Marais continue d'y travailler.
Une première rencontre en présence de Mr LEROYER de la DDT, Mrs LAIGLE et
BOULEAU du département, de 2 représentants d'atelier du marais, de quelques élus
et de Raphaël Berne agent municipal a permis de faire le point sur les règles à
respecter en matière de consultation des différents partenaires.
Cette rencontre a également permis de caler un planning qui permettra d'être dans
les délais pour déposer des dossiers de subventions, notamment la DETR, et
envisager programmer une première tranche de travaux pour l'année 2016.
Une étude des capacités budgétaires de la commune est cependant indispensable
avant de s'engager davantage.
N'ayant pas tous les éléments permettant d'établir dès maintenant le plan de
financement, il est approuvé l'idée de définir une tranche de travaux de base
comprenant la rue du Maine, carrefour Ernée Menette compris, la rue des Landes et
la petite rue à créer au dessous de la mairie. Et en tranches conditionnelles, la rue
des Forges, la rue de la Liberté-place de l'église, et enfin l'aménagement devant la
mairie.
En fonction des estimations, des offres des entreprises et des capacités financières
de la municipalité, ces tranches seront étalées sur une période plus ou moins longue.
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2015-111 Aménagement du bourg : Sollicitation de la DETR.
Les élus sont favorables à la demande de subvention près de l'état dans le cadre de
la DETR. A faire dès que possible, et dans tous les cas à déposer avant le 30 janvier
2016.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter auprès de la Préfecture
de la Mayenne une subvention au titre des opérations de catégorie 2 : secteur voirie
et espaces publics extérieurs, à hauteur de 30 % de la dépense HT dans le cadre de
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 2016 en vue de réaliser
l’aménagement du bourg dont le coût est provisoirement estimé à 390 000 € HT.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Sollicite la dite subvention auprès de la Préfecture de la Mayenne.
 Autorise Monsieur le Maire à réaliser et à signer tous les documents relatifs à
cette affaire.
2015-112 Travaux sur le réseau de chaleur : Choix des entreprises retenues.
Réunie le samedi 5 décembre 2015, la Commission d'Appel d'Offres a ouvert les plis
des deux entreprises qui ont répondu à cette offre de travaux.
Il s'agit de la SARL BOUZIANNE - DOITÉE de St Denis de Gastines (53) et de CSM de
Laval (53).
Le bureau Fluditec de Mr LEROGNON a étudié les offres et déterminé le classement
des deux entreprises selon les critères de notes suivants :
Prix 30 % - Techniques 50 % - et Planning 20 %
Sur ces bases la SARL BOUZIANNE - DOITÉE a obtenu la note de 89,3 et CSM la
note de 85,3.
Sur ces bases, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Mme GOURNAY Christelle n'ayant pas participé aux discussions ni au vote, et à
raison de 9 voix pour et 1 abstention :
 Décide de retenir la SARL BOUZIANNE – DOITÉE pour la somme de
42 730 € HT
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
2015-113 Travaux dans la chaufferie du lotissement des Lilas, validation
d'un devis.
Dans le cadre de l'entretien des pompes de circulation et de la remise à niveau du
compteur d'énergie sortie chaufferie, l'entreprise CSM de Laval a adressé un devis
d'un montant de 7 540 € HT soit 9 048 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Mme GOURNAY Christelle n'ayant pas participé aux discussions ni au vote,
et à raison de 10 voix pour
 Valide le devis de l'entreprise CSM.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
2015-114 Délégation à Monsieur le Maire pour remboursement de sinistres.
Afin de pouvoir émettre les titres correspondant au remboursement des sinistres, il
convient de donner délégation à Monsieur le Maire pour l’autoriser à effectuer toutes
les démarches administratives et financières pour tous les sinistres.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Donne délégation à Monsieur le Maire à encaisser les règlements de sinistres
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces
dossiers.
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2015-115
Dissolution du CCAS et création de la commission extra
municipale CCAS.
Le maire expose au conseil municipal que :
En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le centre
communal d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500
habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1
500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal
dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRE.
Lorsque le CCAS a été dissous, une commune :
soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et
des familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de
demande de RSA et de domiciliation.
soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de
communes est compétente en la matière.
Cette mesure apportera une réelle simplification tant pour nos services que pour
ceux de l’Etat. En effet, les quelques opérations que mène le CCAS nécessitent la
gestion d’un budget annexe qui accroit la charge de tenue des comptes de notre
commune. La dissolution du CCAS induira la disparition dès 2016 de ce budget
annexe dès lors que la délibération du conseil municipal sera prise avant la fin de
l’année.
Les membres du CCAS réunis le samedi 21 novembre ont émis un avis favorable à
cette dissolution.
Il est alors proposé aux élus de constituer une commission CCAS composée de
membres représentatifs de la société civile, telle qu'elle existait pour le CCAS.
Un règlement intérieur qui va être établi par quelques membres du CCAS actuel sera
proposé au conseil municipal. Il aura pour vocation de déterminer le mode de
fonctionnement de cette nouvelle commission en se rapprochant du fonctionnement
actuel du CCAS.
Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles,
Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions
du code de l’action sociale et des familles,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de dissoudre le CCAS à la date du 31 décembre 2015, cette mesure
est d’application immédiate. Les membres du CCAS en seront informés par
courrier.
 Décide de créer une commission extra-municipale dont la composition
respectera celle actuellement en vigueur au sein du CCAS.
 Décide la rédaction d'un règlement de fonctionnement de cette commission.
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2015-116 Révision des tarifs de location de la salle des fêtes.
Les élus décident une augmentation des tarifs de 1% par rapport à ceux pratiqués en
2015.

Tarifs de location

Type
location

N° salle

1

A

71,7

2

A+C

3

Chauffage
sera ajouté
au prix de
la location
du 15/10
au 30/04

Asso
locale

Asso
extér

107,1

36,4

107,1

20,2

143,4

214,1

71,7

214,1

20,2

A+B

143,4

214,1

71,7

214,1

40,4

4

A+B+C

215,1

321,2

107,1

321,2

40,4

5

A+D

143,4

214,1

71,7

214,1

40,4

6

A+D+C

215,1

321,2

107,1

321,2

40,4

7

A+B+D

215,1

321,2

107,1

321,2

60,6

8

A+B+D+C

286,8

428,2

142,4

428,2

60,6

0,15€/
personne

0,15€/
personne

gratuit

0,15€/
personne

Couvert (ensemble
pour une personne)

Hilairiens Extérieurs

Lendemai
n du jour
de
location
Les différents tarifs sont à
multiplier par 1,3

TARIF 2016

St Sylvestre 2016 (chauffage compris)
Type
location

N° salle

1

A

2

A+C

221,0

320,0

120,6

320,0

3

A+B

241,2

340,2

140,8

340,2

4

A+B+C

309,3

441,9

174,2

441,9

5

A+D

241,2

340,2

140,8

340,2

6

A+D+C

309,3

441,9

174,2

441,9

7

A+B+D
A+B+D+
C

329,5

462,1

194,4

462,1

419,2

595,9

238,6

595,9

Couvert (par
personne)

0,15€/
personne

0,15€/
personne

gratuit

0,15€/
personne

8
TOTAL

Hilairiens

Extérieurs

Asso
locale

Asso extér

Impossible minimum 2 pièces

Étant ici bien précisé que pour les locations de la St Sylvestre, une validation de
réservation partielle de la salle ne sera validée qu'à compter du 1er décembre de
l'année concernée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide d’adopter les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2016.
 Décide d’appliquer les conditions énumérées ci-dessus.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les contrats relatifs à cette location
de salle des fêtes.

Révision des tarifs de location du barnum et ses équipements.
Les tarifs de réservation du barnum et de ses équipements sont maintenus tels qu'ils
sont pour l'année 2016.
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2015-117 Révision des tarifs de la cantine et de la garderie municipale.
Monsieur QUINTON rappelle les tarifs appliqués en 2015
augmentation de 1% sur les tarifs de la cantine et de la garderie.

CANTINE
Repas enfant
Repas adulte

2013
3,22
7,79

GARDERIE
QF < 450 € Inclus
QF de 451 à 900 € inclus
QF > 901 €

2014
3,30
7,95

2015
3,50
8,10

propose

une

2016
3,54
8,18

2015
Matin
1,21
1,27
1,35

et

2016
Soir
1,83
1,93
2,03

Matin
1,22
1,28
1,36

Soir
1,85
1,95
2,05

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide d’adopter les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2016
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet.
Tarifs des services eau et assainissement.
Les éléments nécessaires à la définition des tarifs de l'eau et de l'assainissement
n'ayant pu être précisés, ces décisions sont reportées à une prochaine réunion du
conseil municipal.
2015-118 Demande de subvention de l’école.
Comme chaque année, les enseignantes organisent un certain nombre d'activités
complémentaires au programme scolaire.
Tableau de répartition des participations aux activités 2015-2016

Total

Mairie

APE

Parents
/ élève

Affiliation FAL (Au lieu de USEP)

OCCE

total

33,00 €

33,00 €

Animation sur le tri des déchets : Gratuit

Clase TPS /PS /MS
Venue d'un conteur : Manu Grimault

450,00 €

100,00 €

350,00 €

Car Laval

75,00 €

17,00 €

17,00 €

2,00 €

41,00 €

Lecture d'un conte par Thierry Dumousset

60,00 €

9,00 €

9,00 €

2,00 €

42,00 €

Spectacle : La vie de Smisse entrées

80,50 €

8,75 €

8,75 €

3,00 €

63,00 €

Sortie scolaire

Achat jeux pédagogique

300,00 €

300,00 €

Classe GS /CP
Cinéma : Kérity, la maison des contes
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Entrée

69,00 €

11,50 €

11,50 €

2,00 €

46,00 €

80,50 €

17,25 €

17,25 €

2,00 €

46,00 €

Car

150,00 €

50,00 €

100,00 €

Intervention Basket (6 séances)

165,00 €

82,50 €

82,50 €

Achat livres, matériel pédagogique

150,00 €

Intervenant Danse ADDm DÉJÀ PAYE

342,00 €

Car : Gratuit
Spectacle JMF : La forêt
Entrée

150,00 €
342,00 €

Sortie scolaire avec nuité
Château de Vitré et des Roches Sévigné - 92 €
Goûter - 50 €
Sciptorial - 100 €
2 332,00 € 752,00 €
Musée de correspondants et correspondants 0€

752,00 €

36,00 €

828,00 €

Hébergement - 1 280 €
Transport - 810 €

lasse CE1 / CE2
Cinéma : Kérity, la maison des contes
Entrées

48,00 €

8,00 €

8,00 €

2,00 €

32,00 €

Intervention Basket (6 séances)

165,00 €

82,50 €

82,50 €

Intervention Basball / anglais 14 € x 16

224,00 €

112,00 €

112,00 €

56,00 €

12,00 €

12,00 €

2,00 €

32,00 €

Car

150,00 €

50,00 €

50,00 €

3,00 €

48,00 €

Intervenant d'un conteur

450,00 €

100,00 €

350,00 €

Car

75,00 €

21,50 €

21,50 €

2,00 €

32,00 €

Lecture d'un conte par Thierry Dumousset

60,00 €

14,00 €

14,00 €

2,00 €

32,00 €

Visite Séché : car

75,00 €

21,50 €

21,50 €

2,00 €

32,00 €

145,00 €

52,50 €

52,50 €

60,00 €

10,00 €

10,00 €

165,00 €

82,50 €

82,50 €

280,00 €

140,00 €

140,00 €

Car : gratuit

Spectacle JMF : Hansel et Gretel
Entrées : 3,50 € par élève

2,00 €

Sortie scolaire

Classe CM1/CM2
Cross Collège (car)

40,00 €

Cinéma : Le cheval de la mer
Entrées : 3 € par élèves

2,00 €

40,00 €

Car : Gratuit
Intervention Basket (6 séances)
Intervention Baseball / anglais (6 séances) 14 €
x20
Sortie scolaire :
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Planétarium : entrées

147,00 €

49,00 €

49,00 €

2,45 €

49,00 €

Car

350,00 €

120,00 €

139,00 €

4,55 €

91,00 €

70,00 €

15,00 €

15,00 €

2,00 €

40,00 €

150,00 €

45,00 €

45,00 €

3,00 €

60,00 €

75,00 €

17,50 €

17,50 €

2,00 €

40,00 €

Spectacle JMF :Soléo
Entrées : 3 ,5€ par élèves
Car
Visite Séché : car
TOTAL

7 032,00 € 2 343,00 € 3 020,00 € 76,00 € 1 594,00 € 75,00 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide d’attribuer une aide de 2 343 € à l'école pour les activités ci-dessus
évoquées.

2015-119 Décision modificative budgétaire au budget Communal pour ouvrir
les crédits manquants pour le paiement des indemnités des élus.
Monsieur QUINTON propose d’ouvrir les crédits manquants comme suit :
chapitre
article

libellé article

6531 Indemnités
022 Dépenses imprévues

dépenses

recettes

721,01 €
-721,01 €

Pour mémoire BUDGET PRIMITIF

770 831,61 €

770 831,61 €

TOTAL de la décision modificative n°1
Total section de fonctionnement
section d'investissement
chapitre
libellé article
article

0,00 €
770 831,61

0,00 €
770 831,61

dépenses

recettes

Pour mémoire BUDGET PRIMITIF

385 189,94 €

385 189,94 €

385 189,94

385 189,94

Total section d'investissement

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Valide la décision modificative présentée ci-dessus.
 Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce sujet.
Fixer une réunion :
- Commission Finances : jeudi 17 décembre à 20h30.
- Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 12 janvier 2016 à 20h30 si des
décisions urgentes sont à prendre. Si non, le lundi 25 janvier pour permettre de
valider le dossier aménagement du bourg.
La séance est levée à 00h20.
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ELUS

ELUS

Madame BALU Stéphanie

Madame GOURNAY Christelle

Monsieur BETTON Amand

Monsieur GUYOT Bruno

Madame CEZARD Dominique

Monsieur HATTE Valéry

Absente

Excusé

Madame CHILOU Laurence

Madame MICHINEAU Estelle

Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur MORAND Hervé

Monsieur GARNIER Arnaud

Monsieur QUINTON Christian

Monsieur ROINÉ Stéphane
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