
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 janvier 2015    

********************************* 
Absents excusés : Stanislas BIRAULT (pouvoir à Laurent FAVREAU), Joëlle DELAMURE 

(pouvoir Florence TESSON), Pierre CASSARD (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU),  Anne-

Marie EVEN (pouvoir à Louisette OUVRARD).. 

 

Election du secrétaire de séance : Franck DUBOIS 

 

Adoption du compte rendu du 17 décembre 2014. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Il appartient au conseil municipal de tenir un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois qui 

précèdent le vote du budget. 

Monsieur le Maire présente la rétrospective depuis 2011, avec une analyse de l’évolution des charges 

et des recettes de fonctionnement. 

Une étude est en cours pour acquérir une machine qui permettrait d’assurer le nettoyage de la voirie, 

le désherbage des trottoirs, et l’aspiration des feuilles. Le coût de cette machine est de 60 000 €. 

Monsieur le Maire souhaite que cette machine puisse être mise à disposition en location pour 

permettre de la tester sur une longue période, avant de l’acquérir si l’essai est concluant. 

La réflexion doit également être menée pour envisager une mutualisation de ce matériel avec les 

communes voisines. 

Madame LE BRAS constate que le poste entretien de voirie évolue chaque année, et se pose la 

question des modalités d’entretien de ces espaces. 

Concernant l’évolution importante du poste entretien de bâtiments, Madame LE BRAS précise que 

nos bâtiments sont vieillissants et donc générateurs de frais d’entretien. 

Concernant la fiscalité : Monsieur le Maire fait le constat que certes il n’y a pas d’ouverture à 

l’urbanisation sur la commune, mais que la commercialisation des terrains s’est fortement ralentie. 

Concernant l’évolution de l’autofinancement : Monsieur le maire précise que la baisse de l’épargne 

était prévisible au regard du programme d’investissement réalisé et des emprunts souscrits. 

Monsieur le Maire présente ensuite les perspectives pour 2015. 

Madame LE BRAS précise que la mutualisation au travers des achats groupés, doit être une source 

importante d’économies. 

Monsieur le Maire explique que cette réflexion fait partie du projet de territoire en cours 

d’élaboration. 

Le programme d’investissement à hauteur de 4 000 000 €, est source de travail pour les entreprises. 

Monsieur le Maire conclu sur le fait que la gestion des finances a toujours été prudente et réfléchie. 

La commune doit travailler à la relance de l’urbanisation. 

 

2-DECISIONS MODIFICATIVES AUX BUDGETS ANNEXES 
Dans le cadre de la remise à niveau de la tenue de la comptabilité des collectivités locales, le 

Trésorier a constaté que la gestion des stocks des budgets lotissements des collectivités, était erronée. 

Afin de régulariser ces situations, le Trésorier, en accord avec les services de la préfecture, demande à 

ce que soient annulées toutes les prévisions budgétaires et que soient reprises des prévisions 

conformes. 

Il est proposé d’adopter les modifications suivantes :  

 



Budget la Mancelière : 

Annulation du budget primitif 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 

605 .................................................. -110 000 

71355 .............................................. -110 000 

Recettes : 

7015 ................................................ - 9 968.53 

71355 .............................................. - 110 000 

002 .................................................. - 100 031.47 

Section d’investissement 

Dépenses : 

3555 ................................................ - 110 000 

001 .................................................. - 78 675.61 

Recettes : 

1068 ................................................ - 78 675.61 

3555 ................................................ - 110 000 

 

Décision modificative : 

Section de fonctionnement 

Dépenses  

6522 ................................................ 100 032.07 

71355 .............................................. 78 675.01 

Recettes 

002 .................................................. 178 707.08 

Section d’investissement 

Dépenses 

001 .................................................. 78 675.01 

Recettes 

355 .................................................. 78 675.01 

 

 

Budget lotissements 

Annulation du budget primitif 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

605 ..................................................................... - 591 527.47 

71355 ................................................................. - 591 527.47 

Recettes 

7015 ................................................................... - 19 755.77 

71355 ................................................................. - 600 000 

002 ..................................................................... - 563 299.17 

Section d’investissement 

3555 ................................................................... - 600 000 

Recettes 

3555 ................................................................... - 591 527.47 

001 ..................................................................... - 8 472.53 

 

Décision modificative 

Section de fonctionnement 

Dépenses 



71355 ................................................................. 132 823.09 

605 ..................................................................... 31 900 

6135 ................................................................... 1 000 

6226 ................................................................... 2 100 

6522 ................................................................... 395 476.08 

Recettes 

002 ..................................................................... 563 299.17 

Section d’investissement 

Dépenses 

1068 ................................................................... 141 295.62 

Recettes 

355 ..................................................................... 132 823.09 

001 ..................................................................... 8 472.53 

 

Budget zones industrielles 

Annulation du budget primitif 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

605 ..................................................................... - 27 774.43 

71355 ................................................................. - 27 774.43 

002 ..................................................................... - 4 935.00 

Recettes 

7015 ................................................................... - 40 483.86 

71355 ................................................................. - 20 000.00 

Section d’investissement 

Dépenses 

3555 ................................................................... - 20 000.00 

001 ..................................................................... - 283 989.11 

Recettes 

1641 ................................................................... - 220 000.00 

1068 ................................................................... - 56 214.68 

3555 ................................................................... - 27 774.43 

 

Décision modificative 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

71355 ................................................................. 292 781.06 

Recettes 

002 ..................................................................... 56 214.68 

7015 ................................................................... 236 566.38 

Section d’investissement 

Dépenses 

OO1 ................................................................... 283 989.11 

1068 ................................................................... 8 791.95 

Recettes 

355 ..................................................................... 292 781.06 

 

Les budgets annexes vont être soldés et les résultats remontés dans le budget principal. Les excédents 

vont servir au financement des futurs programmes d’urbanisation. Beaucoup de lotissements seront 

réalisés par des aménageurs. Toutefois si l’équilibre financier de l’opération n’est pas assuré, les 

aménageurs demanderont à la commune de participer au financement. 



Madame LE BRAS indique que la ligne de trésorerie peut servir à ce préfinancement. 

Monsieur le Maire indique que cette solution à un coût qu’il faudrait ensuite répercuter sur le prix au 

m² et donc sur les acheteurs. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications telles que présentées. 

 

 

3- MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES SALLES DE REUNIONS POUR LES 

CAMPAGNES ELECTORALES 
Cette année, deux scrutins vont avoir lieu : élections départementales et régionales.  

Habituellement, les candidats sollicitent la mise à disposition de salles pour la tenue de réunion dans 

le cadre de la campagne électorale. 

Il est proposé de mettre les salles à disposition gratuitement pour l’ensemble des candidats qui en 

feront la demande. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-CONVENTION BOUYGUES TELECOM 
Dans le cadre de l’alimentation électrique de la ZAC de la Landette des Clouzeaux, le Sydev a 

mandaté Bouygues pour installer une armoire de coupure de réseaux au lieudit la Paillonnière sur un 

espace vert communal. 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitude afférente. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

1-REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DE SPORTS 
La commission sports a travaillé sur la rédaction d’un nouveau règlement d’utilisation de la salle de 

sports. En effet, le précédent date de la mise en service de la salle de sports et n’est plus 

nécessairement adapté. 

Madame CHARTEAU précise que le précèdent règlement date de 2006. 

Les principaux changements sont :  

- Le remplacement des cartes magnétiques par des badges 

- Les modalités d’utilisation de la salle de réunion 

- La clarification des règles de discipline, de respect des lieux et de sécurité 

- Des  précisions concernant l'encadrement, la responsabilité des utilisateurs 

 

Le nouveau règlement sera affiché et signé par chaque association et chaque école utilisatrice. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le règlement tel que présenté. 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
Comme chaque année, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le rapport relatif au prix 

et à la qualité du service public de l’eau potable. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport présenté. 



 

 

 

Prochains conseils municipaux :  

- 26 février  

- 19 mars 

 


