BAZOUGES CRE SUR LOIR

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2017
L'an deux mille dix sept à vingt heures trente, le trente mars
Le conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle associative de Cré sur Loir en séance
publique sous la présidence de Monsieur Gwénaël de SAGAZAN, Maire.
Etaient présents : Michel LANDELLE, Edgar BOURGUIGNEAU, Gérard BIDAULT, Manuela GOUPIL, Christine
HERISSON, Véronique HERVE, Jean-Yves GILBERT, Nicole LEBOUCHER, Dominique COSNARD, MarieBertille JEANSON, Franck BOUTEILLER, Magali DESMARRES, Jérôme FAUVEAU, Christophe BESNARD,
Brigitte FRELIN, Noël PERPOIL, Emmanuel DAVEAU, Loïc CHAUVEAU, Louis RAIMBAULT, Bernard LECHAT,
Isabelle GILLET, Nicole SIMON, Patrice TOUCHARD, Marylène SOUCHARD, Hervé BOIS.
Etaient absents excusés : Florence CARTON, Sophie VIEILLARD, Philippe ALUSSE et Marc NAULET.



Florence CARTON donne pouvoir à Isabelle GILLET
Marc NAULET donne pouvoir à Nicole LEBOUCHER

•

**************
Le Procès verbal de la séance du 3 février 2017 a été approuvé

•

Nomination d’un secrétaire de séance

Marie-Bertille JEANSON a été élue secrétaire.
1 – Décisions du Conseil municipal
•

Adhésion des communes de la Fontaine St-Martin et Oizé à la CCPF

Par délibération n° DAG151105D008 en date du 5 novembre 2015, la Communauté de Communes du Pays Fléchois a
émis un avis favorable sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale qui proposait
d’étendre le périmètre de la Communauté de Communes du Pays Fléchois aux communes de la Fontaine-SaintMartin et Oizé, suite aux demandes d’intégration de ces dernières.
Or la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale a rejeté la proposition de Madame la Préfète
de la Sarthe de rattacher les communes de la Fontaine-Saint-Martin et Oizé à la Communauté de Communes du Pays
Fléchois.
L’article L. 5214-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce que « Par dérogation à l'article L.
5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de
l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion.
L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à
l'issue d'un délai de deux mois. ».
Par courrier en date du 19 janvier 2017, envoyé à la Communauté de Communes, les communes de la FontaineSaint-Martin et Oizé demandent leur adhésion à la Communauté de Communes du Pays Fléchois, au 1er janvier 2018,
suivant la procédure du retrait dérogatoire posée par l’article L. 5214-26 du CGCT.
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Par délibération n° DAG170209D001 en date du 9 février 2017, la Communauté de Communes du Pays Fléchois a
émis un avis favorable à l’adhésion des communes de la Fontaine-Saint-Martin et Oizé.

Le Conseil Municipal délibère à 5 voix pour, 7 voix contre et 16 abstentions, ainsi la délibération est non
adoptée, c’est donc un avis défavorable à l’adhésion des communes de la Fontaine St-Martin et de Oizé à
La CCPF.
•

Renouvellement de temps partiel

L’agent titulaire à temps complet du poste administratif au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère
classe demande à bénéficier d’un temps partiel soit une durée de travail égale à 80 % du temps de travail légal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 27 voix pour et 1 contre :
• d’émettre un avis favorable à la demande de temps partiel de l’adjoint administratif de 1e classe.
Cette décision prendra effet à compter du 1er avril 2017 pour une durée de un an.
Marylène Souchard fait le constat de flux tendu au niveau du personnel administratif dès qu’il y a une absence. Le
personnel est sous tension, il faudrait trouver un système de remplacement.
•

Financement des travaux d’électrification

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la situation de notre commune en matière d’électrification.
Notre commune relève du régime rural d’électrification et bénéficie depuis les années 30 de ce service mis en
place par le Département.
Cette disposition a permis dans un premier temps à l’ensemble de la population de notre commune de
bénéficier du service public de distribution de l’électricité et dans un deuxième temps d’améliorer la qualité du
réseau afin de répondre aux attentes de nos administrés qui souhaitent bénéficier du confort actuel ainsi que de
la mise en valeur de patrimoine communal par la dissimulation des réseaux aériens dans les centres bourgs et en
zones agglomérées.
Depuis l’origine de ce service, c’est le budget Départemental qui assure le financement, notre commune n’étant
sollicitée que pour assurer le financement d’une partie des projets de dissimulation des réseaux dont elle prend
l’initiative.
Pour continuer à faire face à cette charge le Département a instauré le 22 octobre 2010 la taxe locale sur
l’électricité dite « taxe communale » au taux maximal. Cette taxe s’appelle dorénavant la Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Electricité (TCCFE).
Jusqu’à présent la TCCFE était perçue par le Département de manière automatique sur notre commune car le
seuil de population était inférieur à 2 000 habitants.
Avec notre passage en commune nouvelle au 1er janvier 2017, nous appartiendrons à une commune de plus de
2 000 habitants. Il est donc nécessaire que nous délibérions pour permettre au Département de continuer à
percevoir cette taxe ou non.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement à la demande du Conseil Départemental pour le maintien de
l’organisation actuelle en matière de financement des travaux d’électrification
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Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal, compte tenu de l’efficacité de l’organisation du Service
Public dans le Département de la Sarthe et de l’exercice par le Conseil Départemental du rôle d’Autorité
Organisatrice pour la distribution publique d’électricité,




•

Décide à l’unanimité de laisser au Département la possibilité de percevoir sur le territoire de la
commune la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Cette taxe permettra au
Département de poursuivre les efforts engagés pour cette activité.
Les règles de financement des opérations réalisées sur la commune par le Département resteront
inchangées, compte tenu de la perception, par le Département, de la TCCFE.
Cette disposition prend effet à la date de la délibération concordante du Département et restera
applicable tant qu’elle n’est pas rapportée.

Convention entre ENEDIS et Pays Vallée du Loir

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 10 voix pour, 4 voix contre et 14 abstentions :

-

D’autoriser le Pays Vallée du Loir dans le seul but :
d’élaborer, suivre ou réviser le Plan-Climat (Plan Climat Energie Territorial-Plan Climat Air Energie Territorial),
ou pour toutes autres actions en lien avec la politique énergie-climat,



à signer les conventions de partenariat suivantes avec ENEDIS :

- Convention de données énergétiques
- Convention de données précarité énergétique – PRECARITER
L’ensemble des données sera remis au Pays Vallée du Loir par la société ENEDIS. Ces données seront ensuite
transmises aux communes.

•

Demande DETR pour rénovation salle polyvalente de Bazouges sur le Loir

La salle polyvalente de Bazouges sur le Loir construite en 1986 comprend deux salles attenantes. Une petite salle
d’une capacité de 50 personnes et une grande salle d’une capacité de 300 places assises.
Ces deux salles sont très souvent utilisées par le tissu associatif local et pour de la location aux particuliers.
Objet de l’opération
Rénovation intérieure et extérieure de la salle polyvalente de Bazouges sur Loir – 72200 BAZOUGES CRE
SUR LOIR
Coût prévisionnel global
Total des dépenses subventionnables H.T. :
le coût des dépenses H.T. est estimée à : 30 256,50 € HT
• peinture : 9938.38 € HT
• Plafond grande salle : 14 379.20 € HT
• Plafond petite salle : 1701,00 € HT
• Toiture petite salle : 4237,92 € HT
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Origine des
financements

Montant H.T. des
dépenses retenues
par chaque financeur

Taux

Montant de
subvention
sollicité ou
obtenu

DETR

30 256,50 €

30%

9 076,95 €

Fonds de Concours CCPF

21 179,55 €

35%

7 412,84 €

Reste à charge commune

30 256,50 €

35%

13 766,71 €

TOTAL

30 256,50 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•
•
•

de valider ce projet,
de faire une demande de DETR pour cette opération,
et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en
oeuvre de cette décision.
Hervé Bois demande la possibilité d’installer des volets occultant au niveau des fenêtres de toit.
•

Demande de subventions pour aire de camping car

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•
•
•
•
•

de valider le projet d'aire de camping cars,
de valider le devis de camping car park pour un montant HT de 36 670 €,
de valider le plan prévisionnel de financement ci-dessous
de demander les subventions mentionnées dans ce tableau
et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en
oeuvre de cette décision.
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DEPENSES
Libellé
Etude du projet
Terrassement, raccordement
tout à l'égout et maçonnerie muret
Installation complète, borne, CB,
Communication
Armoire TGBT...
Aménagement de 13 emplacements
Elargissement entrée
Aménagement abri aire de pique nique
Aménagement électrique et dépl. Compteurs

DEVIS
Camping car park

Montant HT
Montant TTC
635,00 €
762,00 €

NOUCHET P.

Camping car park
Sauvage
Sauvage
Pierisol
ENEDIS et autres

RECETTES
LEADER (jusqu'à 80%) plafond d'aide à 20 000 €
DEPARTEMENT (20 % plafond de dépenses à 15000 €)
AIDE PARLEMENTAIRE (sénateur)
Fonds de concours CCPF
Commune de Bazouges Cré sur Loir

4 500,00 €

5 400,00 €

36 670,00 €
6 233,00 €
354,00 €
1 248,00 €
5 000,00 €
54 640,00 €

44 004,00 €
7 479,60 €
424,80 €
1 497,60 €
6 000,00 €
65 568,00 €

20 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
11 640,00 €
54 640,00 €

Le prix de la nuitée sera débattu ultérieurement souligne M. de Sagazan.

•

Avenants au marché de travaux local commercial, 2 rue d’Anjou
ENTREPRISE

LOT 1 : Démolition, terrassement, gros œuvre, ravalement
NOUCHET
LOT 2 : Charpente
LEBAILLY
LOT 3 : Couverture, zinguerie, étanchéité
LEBAILLY
LOT 4 : Menuiseries ext. Alu-Pvc, volets, fermetures
V. DELAUNAY
LOT 5 : Cloisons sèches, isolation et lot 11 : Faux Plafonds
CHASLE - Lot 5
COMISO - Lot 11
LOT 6 : Menuiseries extérieure et intérieures bois
V. DELAUNAY
LOT 8 : Electricité, chauffage élec, VMC
COULON
LOT 7 : Plomberie, sanitaire
ANVOLIA
LOT 9 : Climatisation réversible
ANVOLIA
LOT 10 : Carrelage
PINEAU
LOT 12 : Peinture
CHASLE

DEVIS H.T

Estimation

DEVIS

AVENANT 1

H.T €

H.T €

H.T €

45 000,00 €
56 936,87 €

H.T €

démolition plancher R1

56 936,87 €

démolition plancher R2

3 989,45 €

2 500,00 €
4 417,51 €

AVENANT 2

1 508,77 €
escalier escamotable et solivage

4 417,51 €

530,10 €

14 000,00 €
7 582,16 €

7 582,16 €
30 000,00 €

32 767,59 €

32 767,59 €
20 000,00 €

11 989,83 €
2 897,60 €

plafond et cloison coupe feu

11 989,83 €
2 897,60 €

3 057,04 €

8 000,00 €
8 232,41 €

8 232,41 €
22 000,00 €

18 437,14 €

18 437,14 €
4 500,00 €

5 124,26 €

meuble vasque

5 124,26 €
10 500,00 €

7 875,74 €

693,85 €
cassette clim

7 875,74 €

668,42 €

19 000,00 €
14 726,00 €

14 726,00 €
15 000,00 €

7 458,50 €

tapis baie, sol labo...

7 458,50 €
Estimation

190 500,00 €

DEVIS

941,45 €
TOTAL avec Avenants 1

178 445,61 €

183 103,48 €

TOTAL avec Avenants 1+2

189 834,69 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :


de valider les avenants de travaux au marché de réhabilitation et extension du local commercial au 2
rue d’Anjou selon le tableau ci-dessus,
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Et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette décision.

•

Renégociation des emprunts avec le Crédit Agricole

BUDGET PRINCIPAL – COMPACTAGE EMPRUNTS CRÉDIT AGRICOLE
La commune nouvelle Bazouges Cré sur Loir est dorénavant en charge de l’ensemble des emprunts des collectivités fondatrices.
Ces emprunts sont au nombre de 5 pour le budget principal. Le Crédit Agricole Anjou Maine est prêteur pour 5 d’entre eux.
Les prêts concernés sont les n°00055316250
00078395325 00075341394 10000046140 10000135627
Dans un souci de gestion, la collectivité et l’agence Crédit Agricole ont identifié de ces emprunts comme pouvant être
compactés selon la proposition suivante :
Budget Principal

Proposition n°3

Durée

Capital

Echéance
trimestrielle

Sortie de
Trésorerie
Totale

Taux annuel

Frais

Duration

Etat
Actuel

774 227 €

25 688 €

990 589 €

3,91 %

-

70 mois

5 ans

802 900 €

42 766 €

855 316 €

2,44 %

2 007 €

30 mois

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE à l’unanimité la proposition financière du Crédit Agricole telle qu’annexée ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats ;
DIT que les crédits seront prévus au budget afin d’honorer les échéances à venir.


prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget
les sommes nécessaires au remboursement des échéances ;



prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les
impositions nécessaires au remboursement des échéances.

Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire en ou son représentant pour la
réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les
conditions de remboursement qui y sont insérées.
BUDGET COMMUNAL
•

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – COMMUNE DE BAZOUGES SUR LE LOIR

Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par
le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif,
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016,
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
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1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de leur part.

•

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – COMMUNE DE CRE SUR LOIR

Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par
le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif,
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016,
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de leur part.

•

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – COMMUNE DE BAZOUGES SUR LE LOIR

Le compte administratif 2016 de la commune se solde par :
En fonctionnement :
Recettes 1 360 026,38 € et dépenses 912 769,69 € soit un excédent de 447 256,69 €
En investissement :
Recettes 702 236,94 € et dépenses 628 226,95 € soit un excédent de 74 009,99 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité:
•
•

D’approuver le compte administratif 2016 selon les résultats ci-dessus mentionnés,
D’autoriser le Maire à réaliser tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

•

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – COMMUNE DE CRE SUR LOIR

Le compte administratif 2016 de la commune se solde par :
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En fonctionnement :
Recettes 588 737,83 € et dépenses 447 462,99 € soit un excédent de 141 274,84 €
En investissement :
Recettes 83 149,10 € et dépenses 98 331,89 € soit un déficit de – 15 182,79 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité:
•
•

D’approuver le compte administratif 2016 selon les résultats ci-dessus mentionnés,
D’autoriser le Maire à réaliser tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

•

AFFECTATION DU RESULTAT 2016 : COMMUNE DE BAZOUGES CRE SUR LOIR

Considérant les résultats 2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter :

•

En recettes d’investissement article R001 :

58 827,20 €

(74 009,99 – 15 182,79)

•

En recettes d’investissement article R1068 :

102 172,80 €

(161 000 – 58 827,20)

•

En recettes de fonctionnement article R002 :

486 358,73 €

(647 358,73 – 161 000)

Et transfert possible de la section de fonctionnement vers l’investissement :
 Dépense de fonctionnement D023 :
302 950 €
 Recette d’investissement R021 :
302 950 €

•

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – COMMUNE DE BAZOUGES CRE SUR LOIR

Le budget primitif 2017 de la commune s’équilibre en :

•
•

Section de fonctionnement à
Section d’investissement à

1 846 859 €
765 577 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•
•

De voter le budget primitif 2017 selon les montants ci-dessus mentionnés,
D’autoriser le Maire à réaliser tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

Pour information cumul des BP 2016 Bazouges + Cré :
Section fonctionnement = 1 653 652 €
Section investissement = 1 087 308 €
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BUDGET ASSAINISSEMENT
•

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – ASSAINISSEMENT BAZOUGES SUR LE LOIR

Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par
le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif,
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016,
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de leur part.
•

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – ASSAINISSEMENT CRE SUR LOIR

Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par
le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif,
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016,
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de leur part.
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•

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - ASSAINISSEMENT BAZOUGES SUR LE LOIR

Le compte administratif 2016 du budget assainissement se solde par :
En exploitation :
Recettes 197 218,48 € et dépenses 17 181,50 € soit un excédent de 180 036,98 €
En investissement :
Recettes 74 454,11 € et dépenses 37 637,80 € soit un excédent de 36 816,31 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•
•

D’approuver le compte administratif 2016 selon les montants ci-dessus mentionnés,
D’autoriser le Maire à réaliser tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

• COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - ASSAINISSEMENT CRE SUR LOIR
Mis au vote par Gérard BIDAULT sans présence des maires
Le compte administratif 2016 du budget assainissement se solde par :
En exploitation :
Recettes 72 414,78 € et dépenses 39 303,19 € soit un excédent de 33 111,59 €
En investissement :
Recettes 90 396,43 € et dépenses 20 564,55 € soit un excédent de 69 831,88 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•
•

D’approuver le compte administratif 2016 selon les montants ci-dessus mentionnés,
D’autoriser le Maire à réaliser tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

•

AFFECTATION DU RESULTAT 2016 : ASSAINISSEMENT DE BAZOUGES CRE LOIR

Considérant les résultats 2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter :
•
•

En recettes d’investissement article R001
(36 816,31 + 69 831,88)
En recettes d’exploitation article R002

106 648,19 €
213 148,57 €

(180 036,98 + 33 111,59)

Et transfert possible de la section de fonctionnement vers l’investissement :
 Dépense de fonctionnement D023 :
141 185,30 €
 Recette d’investissement R021 :
141 185,30 €
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•

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – ASSAINISSEMENT

Le budget primitif du budget assainissement s’équilibre en :
•
•

Section d’exploitation à
Section d’investissement à

277 141 €
485 833 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•
•
•

De voter le budget primitif 2017 selon les montants ci-dessus mentionnés,
D’autoriser le Maire à réaliser tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
VOTES DU TAUX DES TAXES LOCALES,

Pour Bazouges sur le Loir :
TAXE HABITATION
TAXE FONCIERE BATI
TAXE FONCIERE NON BATI

Taux 2016
20 %
21 %
41 %

Proposition taux 2017
20 %
21 %
41 %

Taux 2016
15.43 %
24.33 %
46.82 %

Proposition taux 2017
17 %
23 %
45 %

Pour Cré sur Loir :
TAXE HABITATION
TAXE FONCIERE BATI
TAXE FONCIERE NON BATI

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•
•

De valider les taux mentionnés ci-dessus pour 2017 et,
D’autoriser le Maire à signer les états 1259 et les documents nécessaires à la réalisation de cette décision.

•

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – ZONE D’ACTIVITES DE CRE

Le budget primitif du budget zone d’activités s’équilibre en :
•
•

Section de fonctionnement à 22 677,24 €
Section d’investissement à
22 677,24 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•
•

De voter le budget primitif 2017 selon les montants ci-dessus mentionnés,
D’autoriser le Maire à réaliser tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

•

Clôture du budget ZA et transfert du lot sur le budget général

Il est maintenant nécessaire de clôturer le budget de la zone d’activités de BAZOUGES CRE SUR LOIR qui ne
fonctionne plus depuis 4 ans et qui ne comporte plus qu'un seul lot.
Les opérations comptables sont inscrites au Budget primitif 2017 de la Zone d’activités et du budget général pour
permettre le transfert du lot restant sur le budget général.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :



clôturer le budget de la ZA et
de procéder à l'intégration de ce lot dans le budget de la commune de BAZOUGES CRE SUR LOIR

2 - INFORMATIONS
•
•
•
•
•

M. de Sagazan propose da faire un bilan à mi-mandat de toutes les réalisations.
Référent SECURITE commune de Bazouges Cré sur Loir : Michel LANDELLE
Choix des panneaux d’entrée de ville
Tableau des élections pour les permanences
Distribution lettre d’information Bazouges Cré sur Loir, semaine 14 du 3 au 7 avril, lettre remise sur table

QUESTIONS DIVERSES :
-
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