Réunion du 24/03/2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusées : COATGLAS N. CHAUVIGNÉ M.

VOTE COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les comptes administratifs 2015. Le budget communal clôture l’année
avec un déficit global de 32 547.47 €, le lotissement Les Pierres Plates clôture avec un déficit de 88 698.89 € et le
lotissement les Tilleuls est excédentaire à hauteur de 149 378.54 euros.

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2016
Le budget de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à 685 958 € et en section d’investissement à
737 801.83 €. Les crédits ouverts au budget sont principalement la fin des aménagements autour de la place du
Calvaire, des travaux dans les bâtiments communaux, des aménagements paysagers et la reprise d’emplacements
dans le cimetière. La voirie autour de la place du Calvaire est financée par la Communauté de Communes du
Bocage dans le cadre de ses compétences. Sinon tous les investissements sont autofinancés.
Le budget lotissement les Pierres plates s’équilibre en section de fonctionnement à 495 951,11 € et en section
d’investissement à 581 100 €. Les crédits ouverts sont consacrés principalement aux travaux de viabilité.
Le budget lotissement les Tilleuls s’équilibre en section de fonctionnement à 454 618.54 € et en section
d’investissement à 400 000.20 €. Les crédits ouverts correspondent aux travaux d’éclairage public et la voirie
définitive. Une vente de terrain est inscrite et devrait se concrétiser dans les prochains mois (un permis de
construire est déposé).

INDEMNNITÉS DE FONCTIONS DU MAIRE ET ADJOINTS
Le Maire propose la diminution de l’indemnité qu’il perçoit et celle des adjoints de 100 € par mois à compter du 1er
avril 2016. Le conseil municipal accepte.

SUBVENTIONS 2016
Le conseil a voté les subventions suivantes :
- ADMR Les Bois d’Anjou – LA PLAINE
- SOMLOIRYZERNAY CP FOOT
- APEL La Plaine
- APEL La Plaine (classe découverte)
- Tennis club Plainais
- CSSP Basket
- Familles Rurales (Association)
- G.D.O.N. LA PLAINE
- Club Loisirs et Amitié
- FNATH
- Anciens Combattants
- Collège/Ecole Primaire St Jean – VIHIERS
- Asso. Socio Educative – collège Vallée du Lys
- Asso OGEC St Louis Le Breloquet
- Asso. entre Loire et Côteaux
- L’Outil en main du Pays de Chemillé
- ARC (Villejuif)
- ADAPEI (CHOLET)
- Croisade des Aveugles
- Asso. Aide aux jeunes diabétiques
- La Ligue contre le Cancer
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TAUX LOCAUX D’IMPOSITION 2016
Compte tenu des investissements engagés et la diminution envisagée des dotations de l’Etat, le conseil prévoit une
augmentation des taux. Conjuguée avec les efforts fournis (baisse des indemnités des élus, des subventions auprès
des associations, des dépenses générales…) cela permettra de garantir une situation financière saine de la commune
avec une capacité d’autofinancement suffisante pour ne pas emprunter.

LIGNE DE TRÉSORERIE
La ligne de trésorerie d’un montant de 450 000 € souscrite auprès du Crédit Agricole arrive à échéance le 19 avril
prochain. Monsieur le Maire donne lecture des nouvelles propositions afin de financer les travaux d’aménagement
autour de la place du Calvaire dans l’attente des versements des subventions. Après avoir pris connaissance, le
conseil donne son accord pour souscrire une ligne de trésorerie pour un an d’un montant de 200 000 € auprès du
Crédit Mutuel, offre la plus intéressante.

VOIRIE
Rue du Bocage
Les travaux de réfection de la rue comprenant aussi une mise aux normes de l’accessibilité du parking devant la
boulangerie seront inscrits au budget intercommunal. Une réalisation très prochaine est programmée.
Salle des fêtes
L’entreprise Bouchet TP a transmis un devis pour la confection d’un enrobé dans le prolongement de la salle des
fêtes pour rejoindre les terrains de pétanque. Les travaux sont estimés à environ 6 000 € TTC. La commission se
prononcera ultérieurement.

DIVERS
Travaux supplémentaires place du Calvaire
Le conseil valide la proposition du SIEML relatif aux travaux d’éclairage public pour la mise en valeur du calvaire
pour un montant de 3 201.15 €.
Garderie périscolaire
Le temps fort du 22 mars sur le thème du jeu a rencontré un vif succès avec 92 participants. L’année scolaire se
terminera avec un temps fort prévu en mai sur le thème de la citoyenneté avec l’intervention des pompiers, d’un
ambassadeur du tri et M. le Maire. La visite des bâtiments communaux est aussi prévue.

Prochaines réunions : le 14 avril 2016 et 31 mai 2016

