CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE DE MONTIGNY SUR AVRE

L'an deux mille dix-sept et le trente mars à 20 heures 00 le Conseil Municipal
légalement convoqué en séance ordinaire s'est réuni à la salle du Conseil de la
Mairie sous la Présidence du Maire Claude RAULT

Compte rendu de la séance du 30 mars 2017
Secrétaire de séance Maryse GUILLOU
Présent: Claude RAULT, Michel BERVILLE, Danielle BIDARD, Richard
BOUCHERIE, Jean Pierre BRIERE, Nathalie GARNIER, Maryse GUILLOU, Alain
LANGLOIS, Géraldine LE MOUE, Pierre SERRELL, Sonia SERVILLAT
Excusé:
Absent:

Ordre du jour:












Projet aménagement du Bourg
Présentation et vote C A 2016
Présentation et vote Compte de Gestion
Présentation et vote Budget 2017
Délibération Etat de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2017
Délibération fond de péréquation
Délibération demande d'aides diverses
Délibération participation de la Mairie aux repas de cantine Maternelle et Primaire
Délibération transfert pouvoirs de Police à l'INSE (Interco de Normandie Sud Eure)
Promotion avancement de grade Agent technique
Questions diverses

Le conseil municipal adopte à l'unanimité le compte rendu de la séance du 29
novembre 2016

Aménagement du Bourg
Monsieur le Maire présente au conseil Municipal et aux personnes présentent l'esquisse
(annexe 1)et la description du proget établi par le société Lusitano Ingenierie ainsi qu'une
estimation sommaire(annexe 2).
Il a ensuite expliqué qu'il est possible d'effectuer des changement, que les travaux
s'effectueraient en 3 tranches minimum et que la priorité est de mettre en place le plus
rapidemment des réducteurs de vitesse.

annexe 1

annexe 2

Compte Administratif 2016
2017_DE_01
Délibération du 30/03/2017
concernant l'affectation du résultat de l'exploitation de l'exercice 2016
Le conseil Municiapl réuni sous la présidence de Monsieur BERVILLE Michel, délibérant sur
le compte administratif de l'exercice 2016 dressé par Monsieur RAULT Claude, Maire, aprés
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1°Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi
Résultat CA 2016

Virement a la Cloture de
SI en 2016
l'exercice
-1068
2015

INVEST 90 439.83€
FONCT 32 148.48€

67 6912.38

Reste à
Solde des
réaliser 2016 restes à
réaliser

- 67 691.38€

Chiffre à
prendre en
compte pour
l'affectation
du résultat
22 748.45€

115 048.42

79 505.52€

2°Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgetaire aux différents
comptes;
3° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
002 79 505.52€
001 22 748.45€
Résultat du vote : adopté
Votants : 11
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Compte de Gestion
2017_DE_02
Délibération approuvant le compte de gestion
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par
le receveur municipal.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs 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 titre de recettes, de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes
à payer,
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 émis et 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,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n' appelle ni observation ni réserve de sa
part sur la tenue des comptes.
Et ont autorisé le Maire à signer en leur nom le document.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Budget 2017
2017_DE_03
Le Maire présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2017
de la Commune de Montigny sur Avre,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DELIBERE ET DECIDE :
ARTICLE 1 :
L'adoption du budget de la Commune de Montigny sur Avre pour l'année 2017 présenté par
son Maire,
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :

258 241.14 Euros
258 241.14 Euros

ARTICLE 2 :
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Chapitre
Libellé
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel, frais assimilés
014
Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
023
Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Montant
57 092.03
38 900.00
27 000.00
72 400.00
2 500.00
3 000.00
12 220.70
213 112.73

RECETTES
Chapitre
Libellé
70
Produits des services, du domaine, vente
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
002
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Montant
500.00
89 547.21
40 500.00
3 060.00
79 505.52
213 112.73

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Chapitre
Libellé
21
Immobilisations corporelles
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Montant
40 128.41
5 000.00
45 128.41

RECETTES
Chapitre
Libellé
10
Dotations, fonds divers et réserves
021
Virement de la section de fonctionnement
001
Solde d'exécution sect° d'investissement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Montant
10 159.26
12 220.70
22 748.45
45 128.41

ADOPTE A LA MAJORITE
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 1
Refus : 0

Etat de notification des taux d'imposition des taxes directes locales
2017_DE_04
Délibération votant les taux des taxes locales
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que
l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;
Vu le budget principal 2017, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de
89 547 € ;
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré,
le conseil municipal
Article 1er : décide d' augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016 comme suit :
• Taxe d'habitation = 14.14 %
• Foncier bâti = .13.24%
• Foncier non bâti =25.64 %
• C F E =19.21 %
Soit une revalorisation de 1.035728%
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale
obligatoire fixée par la loi de finances.
Pour 2017, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 1.004%.
Article 2 : charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à
l'administration fiscale.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 10
Contre : 1
Abstention : 0
Refus : 0

Fond de péréquation
2017_DE_05
Le conseil autorise monsieur le Maire à faire appel au fond de Péréquation pour toutes les
opérations effectuées en 2017
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Demande de subvention
2017_DE_06
Le conseil autorise monsieur le Maire à faire appel à toutes les instances pour une aide
financière afin de réaliser les projets de la commune.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Participation de la Mairie aux repas de cantine
2017_DE_07
Participation au ticket de cantine
La participation communale versée directement aux familles sur présentation des justificatifs
d'achat et de paiement de tickets de cantine pour l'année scolaire en cours des écoles
maternelles et élémentaires est de 1.30€/repas. Il sera accepter les justificatifs pour le
paiement de l'année scolaire du mois de la rentée (septembre N) jusqu'à décembre de l'année
suivante (N+1)
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Transfert pouvoirs de Police de l'INSE (Interco de Normandie Sud Eure)
2017_DE_08
Le Maire de la commune de Montigny sur Avre
Vu l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit le transfert
de plein droit de certains pouvoirs de police du Maire au Président d'un EPCI;
Vu l'election du Président de la Communauté de Communes Interco Normandie Sud Eure
(INSE) le 18 janvier 2017,
Considérant que la Commune de Montigny sur Avre est membre de l'INSE;
Considérant que l'INSE est compétent en matière:






de gestion des déchets ménagers;
d'assainissement non collectif;
de politique du logement;
de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyages;
d'aménagement et entretien de la voierie;

Considérant qu'à cette fin, ils notifient leur opposition au Président de l'Etablissement Public
de Coopération Intercommunale.
ARRETE
Article 1er: Les pouvoirs de police spéciale en matière de gestion des déchets ménagers, en
matière d'habitat, de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du
voyage, de circulation et de stationnement et d'autorisation de stationnement et d'autorisation
de stationnement sur la voie publique ne seront pas transférés à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Interco Normandie Sud Eure.
Article 2e:Ampliation du présent Arrêté sera notifiée à



Monsieur le Préfet de l'Eure
Monsieur le Président de la Communauté de Communes

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Promotion avancement de grade Agent Technique
Il est annoncé au conseil que l'agent technique Titulaire est admissible au grade d'Agent
technique principal de 2eme classe répondant au critère énoncés par le CDG
Monsieur le Maire a signé son accord et attend l'avis du CAP (Commission Administrative
Paritaire).
Une élue explique à l'aaemblée qu'elle a écrit au centre de gestion un mail leur demandant
des renseignement sur les possibles augmentations de salaire imputtable aux agents. Elle est
en attente de la réponse.

Question diverses
Subvention financiere LAC
2017_DE_09
Le conseil décide d'accorder une subvention de 400 € à l'association Loisirs, Art
Culture, de Montigny-sur-Avre.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Plannification des permanance bureau de vote
Une mise en place pour la tenu du bureau de vote pour les élection présidentielles et
legislatives est effectuée avec la disponibilité des élus

Fin de la séance 22h45

