
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 31 mars 2016 
 
 
Date de convocation : le 22 mars 2016  Date d'affichage : 07 avril 2016 
Nombre de Conseillers : En exercice: 14  Présents : 11   Votants : 12 
L'an deux mil seize, le trente et un mars à  20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de M. Michel MORICEAU, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 M. Michel MORICEAU, M. Thierry HAUTEM, Mme Chantal ROUSSEAU, M. Daniel HAUBERT, M. Benjamin 
BOUCHEZ, Mme Cécilia BLOT, Mme Anita MANCEAU, M. Patrick GATINOIS, Mme Mélanie MOULIN, Mme Céline 
MARTINEAU, M. Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS : 
Mme Mélanie CORVASIER, M. Arnaud LAURIERE, Mme Julie CUREAU. 
 
POUVOIRS : 
Mme Mélanie CORVASIER a donné pouvoir à M. Jean-Yves DODIER., 
 

______________ 
 
Monsieur Michel Moriceau, Maire, ouvre la séance à 20H30 dans la salle du Conseil Municipal et constate que le 
quorum est atteint. Il remercie l’assemblée d’être présente. 

   
Le Conseil Municipal a désigné Mme Chantal ROUSSEAU secrétaire de séance.  
 
 

    APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 MARS 2016 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 Mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
I – BUDGET 2016 - LOGIS DE BERCÉ 
 
Vote du budget 2016 
M. le Maire présente le projet de budget 2016 s’équilibrant à 64 108.49 € en section de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré,   
 
Approuve à l’unanimité le budget 2016 du Logis de Bercé tel qu’il est présenté. 
 
lI – BUDGET 2016 - ASSAINISSEMENT 
 
Vote du budget 2016 
M. le Maire présente le projet de budget 2016 s’équilibrant à 
  57 114.48 € en section de fonctionnement  
  44 827.58 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le budget 2016 de l’assainissement tel qu’il est présenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 



III – BUDGET 2016 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur Le Maire présente ensuite le projet de budget 2016   
 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses 

 011 Charges à caractère général   135 832.20 
 012 Charges de personnel    135 600.00 
 014 Atténuation de produits      42 700.00 
   65 Autres charges de gestion courante  122 610.00 
   66 Charges financière                   20 500.00 
   67 Charges exceptionnelles           500.00 
 022 Dépenses imprévues         5000.00                            
 023 Virement à la section investissement    99 436.00 

 
Recettes 

   70 Produit des services et du domaine     11 785.00 
   73 Impôts et taxes     229 398.00 
   74 Dotations et participations    170 918.00 
   75 Autres produits de gestion courante    41 010.00 
   77 Produits exceptionnels        2 600.00 
 002 Excédent reporté     106 467.20 

       
Section d’investissement  
 
Dépenses : 

   16 Remboursement d’emprunts et dettes    64 100.00 
   20 Immobilisations incorporelles       8 500.00 
   21 Immobilisations corporelles      42 500.00 
   23 Immobilisations en cours               0.00 
   26 Participations et créances               0.00      
 001 Déficit d’investissement reporté     61 537.02 

 
Recettes : 

   10 Apports, dotations réserves     69 201.02 
   13 Subvention d’équipement        7 000.00 
   16 Emprunts et dettes assimilées       1 000.00 
 021 Virement de la section de fonctionnement    99 436.00 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote le budget 2016 de la commune tel qu’il est présenté. 

  
 562 178.20 € en section de fonctionnement  
 176 637.02 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le budget 2016 de la commune tel qu’il est présenté. 
 
IV - VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS 2016 – TAXES DIRECTES LOCALES 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux des taxes pour le 
budget 2016. 

 
Taxe d’habitation :   18.12 
Taxe foncière bâtie :   14.55 
Taxe foncière non bâtie :  35.58   
CFE:     20.94  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
IV – DIVERS 
 
Facture marquage sur voirie 
 M. le Maire informe le conseil municipal que l’entreprise « Traçage Service » de Saint Léonard des Bois a effectué la 
peinture sur la voirie. 
Le conseil municipal, lors de la séance du 24 septembre 2015, avait accepté un devis d’un montant de 3329.40€ TTC. 
Lors de l’exécution des travaux, quelques modifications ont dues être apportées avec l’accord de M. le Maire, aussi la 
facture s’élève à 3480.60 € TTC, soit 151.20 € de plus que prévu initialement. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour le paiement de la facture de 
l’entreprise « Traçage Service » d’un montant de 3480.60 € soit réglée. Cette dépense sera prélevée en section de 
fonctionnement sur le compte 615231. 
 
Facture Ad’Ap 
M. le Maire informe le conseil municipal que le bureau d’étude « l’Arche » a rédigé l’Ad’Ap. 
Le conseil municipal, lors de la séance du 26 août 2015, avait accepté un devis d’un montant de 6618€ TTC. 
Lors de la rédaction de l’agenda, le bureau d’étude l’Arche a constaté que quelques lieux avaient été oubliés. Aussi, 
avec l’accord de M. le Maire une facture supplémentaire a été établie d’un montant de 492.00 € TTC 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le paiement de la facture du bureau d’étude 
« L’Arche» d’un montant de 492 € TTC, cette dépense sera prélevée en section d’investissement sur le compte 2031. 
 
Maison communale 
M. le Maire informe le conseil municipal que la locataire de la maison communale quitte le logement le 30 avril 2016. 
Le conseil municipal donne pouvoir au maire pour la signature du bail de location avec les nouveaux locataires. Le 
prix de location est de 450.00 € mensuel. 
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal le souhait de vendre la maison communale. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 


