
Compte-rendu du Conseil Municipal du 09 avril 2015 

sur convocation en date du 04 avril 2015 

 

 

Présents : M. TEXIER, M. ARROYO BISHOP, M. DECQ, M. GALLAIS, M. GUILLOT, M. GANTHY,  M. 

COVELA RODRIGUEZ, Mme CHENET, Mme ALBERT, Mme BEAUBEAU, M. CHEVALIER. 
 

Excusées : Mme GUIBERTEAU donne pouvoir à M. DECQ, 

                    Mme RICHAUD donne pouvoir à M. TEXIER 
 

Secrétaire de séance : Mme  BEAUBEAU 
 

M. TEXIER demande d’inscrire les points suivants à l’ordre du jour :  
 

6) Délibération sur le prix de la vente de terre végétale  

7) Départ-démission de Mme PARMENTELOT 

8) Questions diverses 
 

 Vote : tous pour 

 

 

1) Adoption du PV du 26 mars 2015  
 

 Vote : tous pour 

 

 

2) Délibération : Autorisation de mandatement des dépenses en investissement avant le BP  2015  
 

 
 

 Vote : tous pour 

 

 

3) Vote  du Compte Administratif 2014  
 

Monsieur Philippe GANTHY est élu président de séance pour le vote du Compte administratif, il informe des 

emprunts complémentaires à court terme réalisés en 2012-2013 pour les travaux de la maison Deblay (Epicerie et 

agence postale, 125 000 €) et l’achat des garages, rue du port (41 000 €) qui arrive à échéance en 2015. 
 

Monsieur le Maire se retire du conseil 
 

 Vote : 1 abstention et 11 pour 

 

 

4) Vote des taxes 
 

Monsieur le Maire rappelle que les taxes d’habitation, foncières non bâties et bâties sont importantes dans notre 

commune et il n’est pas favorable à une augmentation des taxes. 
 

 Vote : tous pour le maintien aux taux actuels 

 

 

5) Budget Provisionnel 2015 



 

Monsieur le Maire indique que le recours aux emprunts à court terme (1 à 2 ans) n’est pas une bonne façon de 

fonctionner pour les budgets car l’encaissement des subventions est de plus en plus tardif et cela oblige à réaliser de 

nouvelles lignes de crédit en attendant le versement des dites subventions (frais de dossier, intérêts supérieurs, 

etc…).  

Aussi il propose de réaliser sur le budget 2015, un emprunt à long terme pour créer un fond de réserve conséquent 

(1 mois et demi de fonctionnement/investissement d’avance) qui permettra d’attendre les subventions et pourvoir 

aux imprévus. 

 

Monsieur le Maire informe que les dotations 2015 de l’Etat baissent de 21% pour notre commune (soit  39 000 

euros). Après avoir cerné les dépenses inutiles et coûteuses (photocopieurs, contrats EDF, dépollution du puits, 

Algeco des classes, abonnements aux magazines, subventions non sollicitées, etc.). Tout en laissant la possibilité 

d’investir, il va falloir encore aller plus loin dans les économies de fonctionnement et notamment : 

- étude des contrats d’assurances,  

- réduction des dépenses d’énergie,  

- réduction des dépenses de produits d’entretien, etc. 
 

Monsieur le Maire indique aussi que le maximum va être fait pour que l’impôt soit payé par le plus grand nombre 

dans un souci de justice et d’équité et qu’il est toujours temps de faire les démarches de déclarations « oubliées » 

des constructions et biens immobiliers avant que ce ne soit monsieur le contrôleur des impôts qui ne le fasse.  

Pour information, ce mercredi 07 Avril, monsieur le Maire et les membres de la commission CCID (commission 

communale des impôts directs) ont mis à jour les documents de base en collaboration avec monsieur le contrôleur.  

Monsieur le contrôleur a annoncé, entre autre, un redressement des plus sévère concernant un ensemble immobilier 

non déclaré (reprise sur 4 ans, amende pour « mauvaise foi », amende pour pièces non fournies, etc….) 
 

Monsieur le Maire, en compagnie de Philippe GANTHY déroule le budget chapitre par chapitre et invite les 

conseillers à faire les modifications qui sont approuvées par tous. 
 

 Vote : tous pour 



 

 



6) Délibération sur le prix de la vente de terre végétale 
 

 
 

 Vote : tous pour 

 

 

7) Départ-Démission de Mme PARMENTELOT 
 

M. TEXIER donne lecture de la lettre du 03 avril 2015 de Mme PARMENTELOT.  

Elle indique, qu’après avoir pris une disponibilité, elle doit reprendre plus tôt que prévu son activité 

professionnelle à Paris. Selon ses mots, elle regrettera « l’ambiance de l’équipe municipale ». L’ensemble du 

conseil municipal regrette cette situation et lui souhaite de réussir dans ses nouvelles fonctions. 

 

 

8) Questions diverses 
 

- Mme BEAUBEAU demande de fixer une date de réunion pour la préparation de la journée du 30 mai 2015  

(ouverture de la souscription du pont dormant). La réunion est fixée début mai.  

- Mme CHENET nous informe que le bulletin municipal est prêt pour être distribué. 

- M. CHEVALIER nous indique que six autres tonnes d’enrobé ont été utilisé pour les routes et chemins de 

la commune depuis le dernier conseil municipal. 

- Des réunions ont eu lieu avec le président, le directeur de l’ADMS, les adjoints pour trouver des solutions 

de remplacement car les locaux à l’étage de la Maison du Parc ne sont pas aux normes de sécurité. 

- Prochaine réunion du conseil municipal le 12 mai 2015  

 

Fin de la réunion 0h50 

 
 

   

   

   

   

 


