CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2020
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le seize juillet deux-mil vingt s’est réuni à la Mairie le
vingt deux juillet deux-mil vingt à vingt heures et trente minutes, en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur MORANCAIS Alain, Maire,
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E)- Représentés (R)

Alain MORANCAIS

P

Jean-Philippe RENAUDIN

P

Annie MENOU

P

Christel MENARD

P

Stéphane ROSSARD

P

Christophe REID

P

Odile BOULIDARD

P

Christelle SAMSON

P

Béatrice RAGOT

P

Katy RICHARD

P

Gwénaëlle METIVIER

A

Stéphane HAMARD

P

Clément LEROUX

P

Sébastien HURTELOUP

P

Hélène LEROY

P

Pouvoirs : Aucun
Secrétaire de séance : Madame SAMSON Christelle




Ouverture de la séance à 20h30 suivi par l’appel des membres du conseil municipal
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité (correction des membres dans
les commissions effectués), puis signature de la feuille d’émargement annexé au
compte rendu.

1) Approbation du compte de gestion 2019 (commune) :
Monsieur le Maire indique qu’il faut approuver le compte de gestion qui est identique au compte
administratif. Le compte de gestion est géré par Monsieur le Trésorier et le compte
administratif par la Mairie. Monsieur le Maire présente le compte de gestion et compte
administratif
1) Vote du compte de gestion
Monsieur le Maire quitte la salle afin que le conseil puisse procéder au vote.
Madame MENOU Annie procède au vote.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
2) Vote du compte administratif
Monsieur le Maire quitte la salle afin que le conseil puisse procéder au vote.
Madame MENOU Annie procède au vote.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
2) Approbation du compte de gestion 2019 (assainissement) :
Monsieur le Maire indique qu’il faut approuver le compte de gestion qui est identique au compte
administratif. Le compte de gestion est géré par Monsieur le Trésorier et le compte
administratif par la Mairie. Monsieur le Maire présente le compte de gestion et compte

administratif
1) Vote du compte de gestion
Monsieur le Maire quitte la salle afin que le conseil puisse procéder au vote.
Madame MENOU Annie procède au vote.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
2) Vote du compte administratif
Monsieur le Maire quitte la salle afin que le conseil puisse procéder au vote.
Madame MENOU Annie procède au vote.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
Il est évoqué lors du vote les différentes interventions de l’entreprise La SOA suite aux
canalisations bouchées, les travaux à effectués.
3) Affectation du résultat commune :
Monsieur le Maire propose l’affectation suivante :

FONCTIONNEMENT :

Excédent en 2018 : 176 499,49 €
Fonctionnement 2019 (excédent) : + 12 813, 98 €
Fonctionnement 2018 + 2019 : + 189 313,47 €

INVESTISSEMENT :

Déficit en 2018 : - 46 902.01 €
Déficit en 2018 : + 44 444.99 €
Besoin à couvrir : - 2 457,08 €
Soit un résultat à affecter de : 189 313,47 € – 90 457.08 € = 98 856,39 €
4) Budget primitif 2020 commune :
FONCTIONNEMENT - Dépenses
FONCTIONNEMENT - Recettes
Chapitre
Montant
Chapitre
11 - Charges à caractère générale
74 450.00 €
13 - Atténuations de charges
12 - Charges de personnels
126 000.00 € 70 - Produits de services / domaines / ventes
14 - Atténuations de produits
85 001.00 €
73 - Impôts et taxes
65 - Autres charges de gestion courante
122 900.17 €
74 - Dotations / suventions/ participations
66 - Charges financières
8 000.00 €
75 - Autres produits de gestion courante
22 - Dépenses imprévus
7 000.00 €
77 - Produits exceptionnels
Total
423 351.17 €
virement section investissement
78 523.22 €
Total
excédent
TOTAL :
501 874.39 €
TOTAL :

Montant
4 000.00 €
20 500.00 €
236 000.00 €
126 218.00 €
15 000.00 €
1 300.00 €

98 856.39 €
501 874.39 €

TOTAL DEPENSES

INVESTISSEMENT - Dépenses
Chapitre
20 - Immobilisations incorporelles
16 - Emprunts
1501 -équipement mairie (réserves)
21 - Immobilisation corporel

deficit (001) dont 88 000 enfouissement
TOTAL :

Montant
3 000.00 €
28 000.00 €
113853.22
20 000.00 €

90 457.01 €
255 310.23 €

INVESTISSEMENT - Recettes :
Chapitre
13 - Subventions
16 - Emprunts
vente de la maison rose
10 (1068 - 90457.01 €)/ FCTVA + TAM)
TOTAL
virement section fonctionnement
TOTAL :

Montant
35 330.00 €
0.00 €
42 000.00 €
99 457.01 €
176 787.01 €
78 523.22 €
255 310.23 €

Le conseil municipal approuve le budget primitif 2020 pour la commune à l’unanimité.
Le conseil municipal va recevoir dans les prochains jours un fichier regroupant tous les crédits
de la commune. Une réflexion va être menée sur le sivos et les possibilités de scolarisation
alternative.

5) Affectation du résultat assainissement :
Monsieur le Maire propose l’affectation suivante :
EXPLOITATION :
Excédent en 2018 : 23 580,63 €
Fonctionnement 2019 (excédent) : + 1 752,22 €
Fonctionnement 2018 + 2019 : + 25 332,85 €
INVESTISSEMENT :
Déficit en 2018 : 1 883,89 €
Excédent en 2019 : 282,90 €
Besoin à couvrir : - 2 166,79 €
Soit un résultat à affecter de : 25 332,85 – 2 166,79 = 23 166,06 €
6) Budget primitif 2020 assainissement
EXPLOITATION - Dépenses
Chapitre
Montant
011 - Charges à caractère général
4 750.00 €
66 - Charges financières
1 700.00 €
67 - Charges exceptionnelles
500.00 €
022 Dépenses imprévus
2 216.06 €
65 - Autre charges
500.00 €
Amortissement
16 900.00 €
TOTAL
26 566.06 €
Virement section investissement
23 245.00 €
TOTAL
49 811.06 €

INVESTISSEMENT - Dépenses
20 - Immobilisation incorporelles
23-travaux
16 - Emprunts
040 - Subvention
Deficit
TOTAL :
Déjà 2900 € pour la SOA
Pour équilibrer le budget
Etude batymétrique
Curage Lagune

5 000.00 €
15 000.00 €
7 000.00 €
13 145.00 €
2 166.79
42 311.79 €

EXPLOITATION- Recettes
Chapitre
70 - Ventes
042 - Subvention amortissement

Montant
13 500.00 €
13 145.00 €

Total

26 645.00 €

excédent
TOTAL :

23 166.06 €
49 811.06 €

INVESTISSEMENT - Recettes :
Chapitre
10 - Déficit
amortissement
virement section fonctionnement
TOTAL :

Montant
2 166.79 €
16 900.00 €
23 245.00 €
42 311.79 €

7) Redevance assainissement
Monsieur le maire propose une augmentation pour le prix du m3 sur le tarif de l’assainissement.
Le prix actuel est de 0,85 € HT par m3 d’eau. Il n y a pas eu d’évolution de prix depuis 2006.
Monsieur le maire propose une augmentation de 0,05 soit 0,90 € HT.

Une réflexion va être menée sur une sensibilisation de la population.
8) Questions et informations diverses
 Subventions : Un débat s’ouvre pour octroyer ou non une subvention aux associations et
sous quels conditions (toutes les associations locales, uniquement celles qui ont déposés
un dossier, uniquement celles qui vont faire un évènement…).
Madame Ménard Christel propose qu’un don soit fait aux associations qui interviennent
dans un cadre social (resto du cœur, secours populaire, croix rouge).
Suite aux diverses discutions Monsieur le Maire propose qu’aucune subvention ne soit
versé cette année. Le conseil municipal approuve à 8 voix pour une année blanche, 5
contre, 1 abstention. Il n’y aura pas de subvention versé cette année. Un courrier
explicatif sera envoyé aux associations qui ont remplis un dossier de demande de
subvention.
Il va être vu en commission le remaniement du dossier de demande de subvention ainsi
qu’une trame afin d’harmoniser les demandes.
 Désignation des délégués communauté de commune :
Commission fiance : Messieurs MORANCAIS Alain (titulaire) et ROSSARD Stéphane
(suppléant)
Commission énergie : Monsieur MORANCAIS Alain
Commission culture et patrimoine : Monsieur RENAUDIN Jean-Philippe
Centre social intercommunal : Madame LEROY Hélène
Syndicat d’eau : Messieurs MORANCAIS Alain (titulaire, HURTELOUP Sébastien
(titulaire) RENAUDIN Jean-Philippe (suppléant), HAMARD Stéphane (suppléant)
Syndicat mixte du Val de Loir : Messieurs HURTELOUP Sébastien (titulaire), HAMARD
Stéphane (suppléant)
Madame MÉNARD Christel fait remarquer que lors du passage de la caravane du centre
social pour les activités jeunes il n’y avait pas d’élus ou représentants. Les conseillers
n’ont pas eu l’information la mairie l’ayant eu tard, seulement l’affichage sous le porche a
été effectué.





Commission sivos : Mardi 28 juillet à 20h (mairie de Montabon)
7 août à 19 h : visite des bâtiments communaux aux membres du conseil
26 août à 14 h : rendez-vous avec Monsieur VOGEL sénateur
Prochain conseil municipal : 02 septembre à 20h30

Fin de séance à 23h40.

