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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 14 mars 2018 
 

 

Convocation du 8 mars 2018. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Nicolas GABILLEAU, Marie-Agnès BERTHELOT,  Tony LEGENDRE, Karine 

HUET, Tony DESSAY, Christophe NIVAULT, Sabine AMARDEIL. 

 
Absent excusé : Frédéric PAUGOIS.  

 

 

 

1 – Vote du compte administratif 2017 et du compte de gestion du budget communal : 

 

 Le Conseil Municipal constate : 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  356 752.75 €uros. 

 un déficit cumulé d’investissement de          179 480.60 €uros. 

 Soit un excédent global de clôture de           177 272.15 €uros. 

  

Constate aussi les résultats excédentaires du budget du CCAS dissous au 31 décembre 2017,  qui sont à intégrer dans les résultats 

du compte administratif communal. :  

 excédent cumulé de fonctionnement de 1 071.93 €uros 

 Soit un excédent global de clôture de 1 071.93 €uros. 

  
Détermination de l’affectation des résultats :  

 Investissement  -  179 480.60 

 RAR dépenses    -    51 474.00 

    Recettes                              0.00 

 Besoin de financement  + 230 954.60 

  

 Décide d’affecter le résultat excédentaire comme suit :  

 à titre obligatoire : 

  en 001 : déficit reporté : 179 480.60 €uros. 

  au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, (résultat cumulé et restes à réaliser) :       

230 954.60 €uros.   

  

 le solde disponible est affecté comme suit : (ligne 002) 

  affectation à l’excédent reporté de fonctionnement :  125 798.15 €uros. 

       + 1 071.93 €uros du CCAS. 

  

  

2 – Vote du budget primitif 2018 communal :  

 

Le budget de la commune de l’année 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  

 En section d’investissement   : 433 654.00 €uros. 

 En section de fonctionnement  : 386 421.00 €uros. 

Il est approuvé à l’unanimité des membres présents du Conseil.  

  
  

 

3 – Vote des taux d’imposition 2018 :  

 

Il est proposé de ne pas augmenter la fiscalité. Les taux reste donc à :  

 Taxe d’habitation de :   10.67 % 

 Taxe sur le foncier bâti de :   19.53 % 

 Taxe sur le foncier non bâti de :   41.63 % 

  

 

 

4 – Vote du compte administratif 2017 et du compte de gestion du budget assainissement :  
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 Les deux comptes présentent :  

- un excédent cumulé d’investissement de      3 133.58 €uros. 

- un excédent cumulé d’exploitation de  48 054.10 €uros. 

- soit un excédent global de               51 187.68 €uros. 

  

Détermination de l’affectation de résultat : 

 Investissement       3 133.58 

 RAR dépenses  -  20 000.00 

 Recettes  +       0.00 

 Reste                16 866.42 

  

Le conseil décide, à l’unanimité des présents, d’affecter les résultats comme suit : 

- en 001 : excédent d’investissement reporté : 3 133.58 €uros 

- à titre obligatoire, au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement   16 866.42 €uros. 

  (y compris les restes à réaliser) 

Le solde disponible est affecté comme suit : (ligne 002) 

 - en 002 : excédent reporté de fonctionnement : 31 187.68 €uros 

 

 

5 – Vote du budget primitif 2018 de l’assainissement : 

 

Le budget 2018 du service assainissement, qui s’équilibre comme suit : 

 -    43 438.00 €uros en section d’investissement, et 

 -    51 900.00 €uros en section de fonctionnement. 

 Il est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 

6 – vote du taux de l’abonnement et de la redevance d’assainissement collectif :  

 

A partir du 1
er
 janvier 2019, il est proposé de conserver le tarif de 32€ pour l’abonnement et la redevance à 0,75€/m

3
. 

Pour information, voici l’historique :  

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Projet 2018 

Abonnement en € HT 25 26 28 30 32 32 
 

32 

 

32 

Redevance consommation 

en € par m
3
 

0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,75 
 

0,75 

 

0,75 

 

 

7 – Compte administratif 2017 et compte de gestion du CCAS :  

 

Les membres du CCAS, après avoir délibéré sur le compte administratif 2017, décident l’affectation de résultats comme suit :  

au 002 excédent de fonctionnement reporté : 1 071.93 €uros au budget communal, puisque ce budget est dissous depuis le 31 

décembre 2017. (vu au point 1) 

  

 

8 – Subvention contrat de ruralité DSIL 2018 :  

 

Dans le cadre de la transition écologique et énergétique, pour la création d’une maison des associations, la commune de Lancé 

sollicite une subvention dans le cadre du contrat de ruralité DSIL 2018. 

 
Dépenses Recettes 

Maitrise d’œuvre 8410 Apport commune 23350 20 % 

Travaux hors menuiserie 81459 DETR 33350 30 % 

Menuiserie 14735 Réserve parlementaire 10000 8,9 % 

Enduit 2750 DSR 23000 20,4 % 

Escalier extérieur 5345 Contrat de ruralité 23000 20 % 

€/HT 112700 €/HT 112700   



 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

 Accepte le plan de financement ci-dessus. 

 Autorise Monsieur le Maire à présenter la dite demande de subvention,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte et engager toute procédure s’y rapportant, 

 Accepte le coût prévisionnel de 112 700 € HT. 

  

 
9 – Questions diverses :  

 

9 – 1. Rencontre entre Grégory FLEURY, 1
er
 adjoint en charge des associations et Magalie ROCUET, vice-présidente des 

Gamins :  

Suite au courrier envoyé à l’association « Les Gamins », ils ont abordé l’absence de compte rendu de l’Assemblée Générale de 

l’association (certes non obligatoire), mais qui est un élément de suivi et de preuve pour cette dernière.  

Ils ont par ailleurs évoqué le voyage scolaire, la mairie n’ayant pas reçu le dossier de demande de subvention suite à la décision 

prise par le conseil municipal du 20 décembre 2017  

L’élu et la vice-présidente se sont accordés sur le fait que ce n’était pas à un responsable de l’association de rencontrer l’élu pour ce 

projet mais bien à l’enseignante qui en a la charge. Sauf que selon elle, le projet est bien porté par l’association. 

Il a donc été décidé que l’association remplirait un dossier de demande de subvention pour ce projet, sur les éléments fournis à 

postériori par l’enseignante.  Il a été rappelé par l’élu que dans le dossier, devront figurer le nombre d’enfant participant mais aussi 

préciser que la part des accompagnants ne doit pas être prise en charge par les familles dans le calcul du budget. 

 

9 – 2. Participation aux frais de scolarité :  

L’enseignante, Sabrina Philibert, a ses enfants scolarisés sur le regroupement, et seule, la commune de Lancé supporte les frais de 

scolarité. Il sera donc demandé au SIVOS, l'ensemble des 4 communes, de prendre en charge ces frais de scolarité.  

Cependant, il peut être redemandé pour 2018 à la commune de Villiersfaux, au moins pour les deux sœurs de l’ainée, la 

participation de fonctionnement. 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 mercredi 11 Avril 2018 : Vote des subventions aux associations, 8 Mai, travaux maison des associations, … 

 mercredi 30 Mai 2018 

 mercredi 27 juin 2018 

 


