Réunion du 24/03/2015
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________

Excusés : COATGLAS N. CHAUVIGNÉ M. CHARRON X. ROMPILLON B.

VOTE COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les comptes administratifs 2014. Le budget communal clôture
l’année avec un déficit global de 53 603.16 €, le lotissement Les Pierres Plates clôture avec un déficit de
87 578.89 € et le lotissement les Tilleuls est aussi déficitaire à hauteur de 266 956.43 euros.

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015
Le budget de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à 705 389,16 € et en section
d’investissement à 894 136.41 €. Les crédits ouverts au budget sont principalement l’aménagement autour de la
place du Calvaire, des travaux à l’église (restauration retable/toile centrale et chauffage), la remise en état du court
de tennis extérieur et divers aménagements dans la commune (rue du Commerce en direction d’Yzernay, espace
vert Pierre Mérand…). Il est à noter que l’aménagement autour de la place du Calvaire sera financé en partie par un
emprunt de 254 100 euros.
Le budget lotissement les Pierres plates s’équilibre en section de fonctionnement à 494 180 € et en section
d’investissement à 578 210 €. Les crédits ouverts sont consacrés principalement aux travaux de viabilité.
Le budget lotissement les Tilleuls s’équilibre en section de fonctionnement à 407 060 € et en section
d’investissement à 532 466.43 €. Les crédits ouverts correspondent aux paiements des travaux réalisés par le
SIEML (éclairage public, télécom…) et la voirie définitive. La vente des terrains auprès d’Habitat 49 pour les
logements vivre son âge est inscrite et devrait se concrétiser dans les prochaines semaines.
TAUX LOCAUX D’IMPOSITION 2015
Considérant l’augmentation de 0.9% des bases d’imposition en 2015 fixée par l’état et compte tenu des
programmes d’investissements engagés, le conseil prévoit de fixer la taxe d’habitation à 14.66%, la taxe foncière
bâti à 21.63% et la taxe foncière non bâti à 46.40%.

COMMISSION BATIMENTS
Après étude des devis, l’installation d’un nouveau mode de chauffage dans l’église reste très onéreuse
(environ 29 000 € TTC). La commission s’oriente vers une réparation du chauffage existant avec des travaux de
mise aux normes (cuve enterrée). Les entreprises vont être recontactées.
De plus, la commission est en attente de devis pour des travaux de peinture de la porte principale de l’église
et de la chapelle de pitié.
Sinon suite à la maintenance annuelle des cloches de l’église, la société Bodet a constaté des travaux à
effectuer au niveau du beffroi. Il est envisagé une visite avec le technicien pour constater.

COMMISSION VOIRIE
Suite à l’absence de signalisation horizontale en divers points de l’agglomération, Michel Chiron a
rencontré la société LSP, le devis est en attente. Sinon tous les travaux souhaités (trottoirs rue des Tilleuls, parking
école, chemin du Beugnon…) par la commission ont été validés par la Com. Com. du Bocage. Ils seront réalisés
cette année.

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE LA PLACE DU CALVAIRE
Les travaux sont estimés par le maître d’œuvre à environ 401 000 euros HT, honoraires maîtrise d’œuvre
compris. La rue de la Chapelle n’est pas prévue, travaux envisagés en 2016. Une demande d’aide financière auprès
de l’Etat et du Conseil Général a été déposée.
L’aménagement des espaces verts sera à valider avec M. Legras, un style épuré est envisagé.

INDEMNITE POUR GARDIENNAGE EGLISE 2015
L’indemnité de gardiennage est reconduite cette année à la somme de 200 euros par sacristain à savoir pour
Mrs Louis-Marie Froger et Louis Lépine.
ATTRIBUTION D’UNE COMPENSATION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal valide l’attribution d’une compensation
financière de 100 € par an et par conseiller municipal (sauf Maire et Adjoints) pour couvrir une partie des frais de
téléphone et de courts trajets.
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Subventions : le conseil accorde une subvention de 2 473 euros au titre de l’année 2015 et d’un reliquat
2014 à l’association Familles rurales de La Plaine pour la gestion de l’accueil de loisirs (mercredis et
été 2015) et 861.25 euros à l’association Familles Rurales d’Yzernay pour la halte-garderie la souris
verte.
Eclairage public : Au vu du nombre croissant de lanternes dans l’agglomération, le conseil municipal
souhaite une étude auprès du SIEML pour réduire l’éclairage après une certaine heure (une lanterne sur
deux) ou de couper celui-ci, tout en préservant la sécurité aux carrefours et autres lieux stratégiques.
Projet vivre son âge : L’ouverture des plis pour la construction des 10 logements Habitat 49 au
lotissement des Tilleuls est prévue le 30 mars.
Emprunts : Le conseil municipal souhaite une renégociation des emprunts en cours.
Chemin pédestre la Thibaudière : Un empierrement complémentaire serait bon à réaliser.
Chemin rural dit de la Croix Rouge: Le bornage du nouveau chemin est réalisé. Une enquête publique
pour déclasser l’ancien va suivre. Il est rappelé que la commune ne participe pas au financement de
cette modification.
Haies protégées : Monsieur le Maire rappelle que la grande majorité des haies - entretenues par la
commune - bordant les chemins ruraux et voies communales sont classées comme éléments de
patrimoine et doivent être respectées. Les documents et cartes y afférant sont consultables en mairie.
Pour tous travaux bien vouloir contacter la mairie.

Prochaines réunions : le 20 avril 2015 et 26 mai 2015

