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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 13 mars 2019 
 

 

Convocation du 6 mars 2019. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Nicolas GABILLEAU, Christophe NIVAULT, Sabine AMARDEIL, Marie-Agnès 

BERTHELOT, Tony LEGENDRE, Karine HUET, et Frédéric PAUGOIS 

 
Absents  excusés : Tony DESSAY.  

 

 

1 – Compte administratif 2018 et compte de gestion du budget communal : 

  

Le compte administratif pour l’année 2018 présente :  

- un excédent cumulé de fonctionnement de 193 706.00 €uros et  

- un déficit cumulé d’investissement de 57 015.18 €uros,  

ce qui représente un excédent de clôture de 136 690.82 €uros, le compte de gestion est en concordance avec ces chiffres. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, approuve le compte administratif et le compte de gestion. 

  

  

2 – Budget primitif 2019 et amortissements du budget communal :  

 

Principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 

 

Dépenses  Montant  Recette  Montant  

Dépenses courantes  85 400.18 Excédent brut reporté 136 690.82 

Dépenses de personnel 72 000.00 Recettes des services 5 100.00 

Autres dépenses de gestion courante 102 750.0

0 

Impôts et taxes 142 000.00 

Dépenses financières  1 300.00 Dotations et participations 107 150.00 

Dépenses exceptionnelles 3 000.00 Autres recettes de gestion courante 4 500.00 

Autres dépenses 6 000.00 Recettes exceptionnelles 800.00 

Dépenses imprévues 5 000.00 Recettes financières  

Total des dépenses réelles 275 450.1

8 

Autres recettes 0.0.18 

Charges (écritures d’ordre entre sections) 9 100.00 Total recettes réelles 396 241.00 

Virement à la section d’investissement 111 690.8

2 

Produits (écritures d’ordre entre section)  

Total général 396 241.0

0 

Total général  396 241.00 

 

Les trois gros postes de dépenses sont principalement dédiés aux dépenses courantes, aux charges de personnel et à la participation 

financière au Syndicat scolaire dont la commune est membre. Les recettes correspondent aux impôts et taxes, et aux dotations de 

l’État. 

  
Principales dépenses et recettes de la section d’investissement : 

 

Dépenses  Montant  Recette  Montant  

Solde d’investissement reporté 57 015.18 Virement de la section de fonctionnement 111 690.82 

Remboursement d’emprunts 15 400.00 FCTVA 40 000.00 

Travaux de bâtiments  Mise en réserves   

Immobilisations incorporelles 4 000.00   

Immobilisations corporelles 221 790.82 Excédents de fonctionnements capitalisés 57 015.18 

Charges (écritures d’ordre entre sections)  Recettes exceptionnelles  

  Subventions  80 000.00 

  Emprunts, dépôts et cautionnements  400.00 

  Produits (écritures d’ordre entre section) 9 100.00 

Total général 298 206.00 Total général  298 206.00 
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Les dépenses d’investissements sont consacrées aux remboursements de deux emprunts dont l’un prend fin en 2020 et le second en 

2025. Les immobilisations sont dédiées aux travaux de réhabilitation du hangar dans l’espace associatif dédié au 32 rue Saint 

Martin. Ces travaux sont couverts en partie par des subventions qui sont inscrites en recettes. Les autres recettes correspondent aux 

excédents et au virement de la section de fonctionnement, ce qui permet d’investir dans les travaux de rénovation de bâtiments 

depuis deux ans. 

  

    

3 – Vote des taux d’imposition 2019 :  

 

Après examen du budget 2019, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de maintenir les taux comme suit : 

 Taxe d’habitation de :    10.67 % 

 Taxe sur le foncier bâti de :    19.53 % 

 Taxe sur le foncier non bâti de :   41.63 % 

  

 

 

4 – Compte administratif 2018 et compte de gestion du budget assainissement :  

 

Le compte administratif pour l’année 2018 présente : 

- un excédent cumulé d’investissement de 14 591.52 €uros, et  

- un excédent cumulé d’exploitation de 33 850.50 €uros, soit un excédent global de clôture de 48 442.02 €uros, comme pour le 

compte de gestion. 

Les comptes administratif et de gestion sont approuvé par le Conseil municipal à l’unanimité.  

 

 

5 – Budget primitif 2019 d’assainissement :  

 

Principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 

 

Dépenses  Montant  Recette  Montant  

Dépenses courantes  30 013.52 Excédent brut reporté 33 850.50 

Dépenses de personnel 5 000.00 Recettes des services 20 421.50 

Autres dépenses de gestion courante 300.00 Impôts et taxes  

Dépenses financières   Dotations et participations  

Dépenses exceptionnelles 150.00 Autres recettes de gestion courante  

Autres dépenses 2 300.00 Recettes exceptionnelles  

Dépenses imprévues  Recettes financières  

37Total des dépenses réelles 32 763.52 Autres recettes  

Charges (écritures d’ordre entre 

sections) 

8 000.00 Total recettes réelles 54 272.00 

Virement à la section d’investissement 8 508.48 Produits (écritures d’ordre entre 

section) 

 

Total général 54 272.00 Total général  54 272.00 

 

Les trois gros postes de dépenses sont principalement dédiés aux dépenses courantes, aux charges de personnel qui sont reversées à 

la commune et aux amortissements, en section de fonctionnement. 

Les recettes correspondent aux résultats excédentaires, et à la redevance d’assainissement facturée auprès des usagers du réseau. 

  

Principales dépenses et recettes de la section d’investissement : 

 

Dépenses  Montant  Recette  Montant  

Solde d’investissement reporté  Virement de la section de 

fonctionnement 

8 508.48 

Remboursement d’emprunts  FCTVA 3 900.00 

Travaux de bâtiments  Solde d’exécution reporté  14 591.52 

Immobilisations incorporelles 5 000.00 Produits de cessions  

Immobilisations corporelles 30 000.00 Excédents de fonctionnements capitalisés  

Charges (écritures d’ordre entre 

sections) 

 Recettes exceptionnelles  

  Subventions   

  Emprunts, dépôts et cautionnements   

  Produits (écritures d’ordre entre section) 8 000.00 

Total général 35 000.00 Total général  35 000.00 

 



L’investissement est prévu pour une éventuelle panne de pompe au poste de refoulement et aux amortissements. Les recettes sont 

constituées du résultat excédentaire et du FCTVA. 

  

 

6 – Travaux du hangar :  

 

Suite à la décision de réhabiliter le hangar du 32 rue Saint Martin, plusieurs entreprises ont été sollicitées et proposées des devis : 

 

Entreprises  

Nature des travaux 
Berthelot Fournier Pilon Nivault Concept design Colin Ledier 

Charpente 

couverture 28 840,98 € 30 279,00 €           

Menuiserie bardage     18 185,50 € 16 520,00 €       

Serrurerie         1 510,00 €     

Terrassement           2 226,50 € 2 237,40 € 

 

Christophe NIVAULT se retire de la salle et ne prend pas part au vote,  

Marie-Agnès BERTHELOT se retire de la salle et ne prend pas part au vote, et 

Frédéric PAUGOIS se retire de la salle et ne prend pas part au vote.  

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, retient :  

 L’entreprise BERTHELOT pour la charpente couverture pour 28 840,98 € HT,  

 L’entreprise NIVAULT pour la menuiserie pour 16 520,00 € HT, 

 L’entreprise CONCEPT DESIGN pour la serrurerie pour 1 510.00 € HT,  

 L’entreprise LEDIER pour le terrassement pour 2 237.40 € HT, et 

 Autorise le Maire à signer les devis. 

  

 

7 – Travaux de voirie :  

 

Les travaux de voiries prioritaires pour 2019 concernent « La Hauberie », « Bourdelâche », « La Tabouretterie » et une partie du 

chemin entre la Planche et la D133. Deux entreprises ont répondu à la demande :  

 Aqualia pour 20 900€ HT (bande enrobé école non inclus) 

 TP Colin pour 20 975,50€ HT avec bande enrobé cour de l’école inclus. Concernant les travaux de la D133 à La 

Planche, le devis s’élève à 8 067,75 € HT (balayage après travaux 607,25€ HT offert). 

 

Le Conseil décide à l’unanimité de retenir l’entreprise Colin pour l’ensemble des travaux de voiries pour un montant de 20975,50 + 

8067,75 = 29 043,25 € HT. 

 

 

8 – Vote des subventions aux associations :  

 

Le budget ayant été préparé, il a été ouvert un crédit budgétaire de 6 000 €uros à l’article 6574. Le conseil décide d’attribuer les 

subventions suivantes pour l’année 2019. 

  

A. D. M. R. (soins infirmiers, aide ménagère, handi-cap-vie, aide aux familles)   740.90 € 

Association des Conciliateurs de Loir et Cher 31.00 € 

Association Intercommunale de Tennis de Saint Amand 80.00 € 

Sté Sportive Avenir Football de St Amand                                             240.00 € 

Club de l’Age d’Or 150.00 € 

Ludo-Lire de Lancé                                                   50.00 € 

Souvenir Français de St Amand Longpré 30.00 € 

Union Musicale de Lancé-Pray 900.00 € 

Total des attributions 2 221.90 € 

 
D’autres demandes pouvant arriver en cours d’année, il est décidé de maintenir le crédit ouvert à 6 000 €uros au budget 2019. 

  



  

9 – Questions diverses :  

 

9 – 1. Renouvellement du contrat de maintenance informatique :  

 

Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services est arrivé à échéance.  Il convient donc de le renouveler. 

 La cession du droit d’utilisation s’élève à 2 007.00 €  HT par an, et 

 La maintenance et formation s’élève à 223.00 € HT par an. 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de renouveler le contrat pour une durée identique, c'est-à-

dire trois ans. Ce contrat prendra effet le 15 avril 2019 

 

 

9 – 2. Stérilisation des chats 

 

En absence de réponse de la clinique et estimant que le reste à charge pour la commune serait trop élevé (environ 35 € par chat), la 

commune n’envisage pas de campagne de stérilisation des chats. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 24 avril 2019 à 20 H : 8 mai, courses cycliste, permanences des élections européennes  


