CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 06 avril 2016 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRESENTS : M. NOLOT Philippe – M. STIER Dominique - Mme MEGY Marie-Claude – M. DURAND
Christophe – M. THOULET Alain - Mme GAUJOUR Frédérique - Mme DAGONNEAU Céline - M. MARTINET
Daniel – M. GOFFIN Christophe –Mme BOULANDET Thérèse - Mme LAGUIGNER Carole – M. CLOUSEAU
Antoine
ETAIT ABSENT EXCUSÉ : M. LAGUIGNER Stéphane a donné procuration à M. CLOUSEAU Antoine
ETAIENT ABSENTS : Mme LEMAIN Cécile – M. RIOST Lionel

1 – Compte de gestion du receveur pour l’exercice 2015 de la commune
 Le conseil donne son approbation pour le compte de gestion de la commune dressé pour
l’exercice 2015 par le receveur municipal visé et certifié conforme par l’ordonnateur, qui
n’appelle ni observation, ni réserve.

2 – Approbation Compte administratif 2015 de la commune
Fonctionnement :
Résultat 2014 reporté
Dépenses 2015
Recettes 2015
Résultat de clôture :

Investissement :
253 435,49
715 857,61
919 393,05
203 535,44

Résultat 2014 reporté – 416 342,49
Dépenses 2015
329 725,22
Recettes 2015
253 687,46
Résultat de clôture : - 76 037,76

Restes à réaliser en investissement :
Dépenses : 71 310,00
Recettes :
0
Affectation du résultat au compte 1068 : 231 024,83
Excédent de fonctionnement au compte 002 : 328 828,57
 Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif de la commune pour
l’exercice 2015.

3 – Budget primitif 2016
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

903 772,57
1 149 442,57

COMMUNE
Investissement
Dépenses
Recettes

499 574,83
499 574,83

 Après avoir pris connaissance du budget primitif de la commune pour l’exercice 2016, le
conseil municipal adopte à l’unanimité le budget présenté.

4 – Vote du taux des quatre taxes directes locales
 Le conseil municipal décide d’augmenter de 2 % le taux des taxes directes locales.
2015
2016
Taxe d’habitation
20,08
20,48
Taxe foncière bâtie
14,81
15,10
Taxe foncière non bâtie
42,47
43,31
Produit fiscal attendu : 309 517 €

5 – Renouvellement bail de location
Le bail de location consenti à Monsieur LECLAIRE François pour le local situé au 22 bis rue des fossés
sud est arrivé à échéance le 31 mars 2016. Le bail doit être reconduit pour une durée de 6 ans. Le loyer
actuel s’élève à 327,96 €, révisable annuellement.
 Le conseil municipal décide de renouveler le bail de location à Monsieur LECLAIRE François
pour un loyer mensuel de 327 € et révisable annuellement selon les mêmes clauses précédentes.

6 – Travaux toiture ateliers municipaux
Des travaux sur la toiture de l’atelier municipal et de ses annexes sont à réaliser. Après étude des devis
précédents, les entreprises ont été à nouveau sollicitées pour proposer des devis avec les mêmes
matériaux (en tuiles néoplates) :
POUSSEAUX BATIMENT : 88 394,93 € TTC
DA SILVA Georges :
62 523,00 € TTC
 Le conseil municipal décide de retenir le devis de l’entreprise DA SILVA Georges pour un coût
de 62 523 € TTC.

7 – Devis travaux
Signalétique touristique
Des devis ont été demandés à plusieurs prestataires pour la pose de panneaux et de plan de situation
indiquant les commerces et bâtiments publics sur la commune.
* Proposition de Signaux Girod estimée à 4656,01 € TTC
* Proposition de Brugnaux Publicité estimée à 11 928 € TTC
Le conseil municipal approuve le devis du prestataire Signaux Girod pour un coût de 4656,01 €
TTC.
Un devis a également été demandé pour la pose d’une enseigne pour le Pôle culturel.
Signaux Girod : 683,58 € TTC
Brugnaux Publicité : 1068 € TTC
 Le conseil municipal décide de retenir le devis du prestataire Signaux Girod pour un coût de
683,58 € TTC.

Devis CF RENOVATION
Afin de pérenniser la plateforme Supra installée dans la Mairie et d’éviter des problèmes de
dysfonctionnement, la société CF Rénovation propose un contrat d’entretien annuel pour un coût de 376
€ TTC.
 Le conseil municipal approuve le devis proposé.

8 – Questions diverses
Horaires Garderie
Le conseil municipal décide de lancer une enquête auprès des parents et de faire le point ensuite
pour un éventuel changement.
Festivités du 14 juillet
Les festivités du 14 juillet se dérouleront le samedi 9 juillet 2016 au bord du canal en raison de la venue
des joutes de Clamecy.
Le Maire,
Philippe NOLOT

