NOTE DE SYNTHESE CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2016
I

CREATION DU SYNDICAT DU BOCAGE CENOMANS

Par délibération du 18 juillet 2016, le conseil municipal avait donné un avis favorable à la
création d’un syndicat chargé, après la dissolution de la communauté de communes,
d’exercer la compétence enfance-jeunesse.
Le projet de statuts avait également recueilli l’accord des conseillers, à l’exception du
système de représentation des communes que ces derniers souhaitaient proportionnel à la
taille des communes membres.
Les discussions entre les communes, futurs membres du syndicat, ont abouti à une majorité
en faveur d’un système de représentation égalitaire.
Le projet de statuts a donc été modifié en ce sens.
Par ailleurs, la clef de répartition N°5 (50% en fonction de la fiscalité (fiscalité économique
comprise) et 50% en fonction du nombre de jeunes de moins de 15 ans) qui avait été préférée
par le conseil municipal, est également celle retenue par l’ensemble des communes du
Bocage Cenomans.
Il faut noter que les communes seront appelées à verser une contribution exceptionnelle au
démarrage du syndicat, pour permettre de faire face aux premières dépenses en attendant la
mise en place du comité syndical et le vote du budget.
Nous vous proposons d’approuver le projet de statuts (voir document annexé à la présente
note de synthèse).
II PLAN LOCAL D’URBANISME : ARRETE DE PROJET
L’instruction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est désormais achevée.
Pour rappel, le conseil municipal avait délibéré, lors de sa séance du 29 juin 2015, sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui définit les orientations générales
d’urbanisme et d’aménagement.
La communauté de communes a arrêté le projet par délibération du 31 mai 2016.
Les communes du Bocage Cenomans sont maintenant consultées pour avis sur le projet, et
doivent formuler leurs remarques avant le 23 septembre, date du début de l’enquête
publique.
Les remarques des communes seront collationnées dans le mémoire constitué lors de
l’enquête publique pour prise en compte ultérieure.
Vous pouvez prendre connaissance du power point joint, qui présente les éléments principaux
du PLUI.
III LOTISSEMENT RUE DU CHÂTEAU D’EAU : CONVENTION DE RETROCESSION DES ESPACES
COMMUNS
Foncier Aménagement, lotisseur de parcelles rue du Château d’Eau, propose la signature
d’une convention de rétrocession des espaces communs.
Cette convention permettra à la commune d’accepter l’intégration dans son domaine public
des espaces communs à l’issue des travaux, sans passer par la constitution d’une association
de copropriétaires, ce qui permet de simplifier considérablement la procédure.
On peut, de plus, relever que le lotisseur propose de prendre à sa charge les frais de notaire
de la cession des espaces communs.
Il vous est proposé d’autoriser le maire à signer ladite convention.
1

IV TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE : RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE SUR LA
DELIBERATION DU 18 JUILLET
Les tarifs en vigueur durant l’année scolaire 2015-2016 étaient les suivants :
Catégorie régulière
3,86 €
Catégorie irrégulière
4,56 €
Enfant bénéficiant d’un PAI
2,78 €
Adultes :
6.47 €
Or les tarifs indiqués dans le bilan financier étaient erronés (tarifs de l’année antérieure).
Il convient de souligner que les autres éléments financiers du bilan ne sont pas remis en
cause.
Il est donc nécessaire de délibérer à nouveau, sur la base de la décision du conseil municipal
en date du 18 juillet qui décidait d’appliquer une augmentation de 1,7% aux tarifs de l’année
précédente.
Les nouveaux tarifs seront donc fixés comme suit à compter du 1er septembre 2016 :
Catégorie régulière
3,93 €
Catégorie irrégulière
4,64 €
Enfant bénéficiant d’un PAI
2,83 €
Adultes :
6,58 €
V AMORTISSEMENT DE DEPENSES INSCRITES A L’ETAT D’ACTIF AU COMPTE 20
A la demande de Mme Gousset, receveur municipal, il avait été prévu au budget primitif
d’amortir des dépenses effectuées il y a plusieurs années pour l’achat de logiciels et la
numérisation du cadastre.
En effet, ces dépenses s’inscrivent au compte 20 (investissement) et doivent être amorties
(prise en charge par la section de fonctionnement et remboursement de la section
d’investissement).
La préfecture nous a fait observer que la décision d’amortir devait faire l’objet d’une
délibération spécifique du conseil municipal.
Nous vous demandons de décider l’amortissement des dépenses indiquées ci-dessus, qui se
traduit de la façon suivante dans le budget :
Section de fonctionnement :
Dépense au compte 6811 :45 400,19 €

Section d’investissement :
Recette au compte 28051 :45 400,19 €

VI DECISION MODIFICATIVE
La mise en œuvre des travaux et l’achat d’équipement prévus au budget primitif (installation
de jeux et parcours santé, équipements de sécurité routière rues du Mans et de Sablé,
matériels pour l’atelier et l’école maternelle) nécessiteront un ajustement des comptes, par
décision modificative ou virement de crédit.
Il vous est demandé d’autoriser ces modifications de crédits, qui seront réalisées grâce à des
économies sur certaines dépenses prévues et non réalisées, et grâce à la somme inscrite au
chapitre 020 (dépenses imprévues).
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