COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 24 avril 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt-quatre avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué le 18 avril, s’est réuni sous la présidence de Danièle MARY, Maire.
Etaient présents : Mme Danièle MARY, Mme Christine LA LOUZE, Mme Isabelle THIEBLIN, M.
Fabien PELLETIER, Mme Sonia GENISSEL, Mme Evelyne BOURLIER, Mme Béatrice POSTIC, Mme
Nathalie LUREAU, M. Michel MARY, M. Kévin FOUQUET (arrivé à 21 h 25), M. Arnaud
POITRIMOL, M. Marcel GESNE et M. Jean-Fred CROUZILLARD.
Etaient absents excusés : M. Jean CHARPENTIER (pouvoir à M. Marcel GESNE) et M. Alain HOYAU
(pouvoir à M. Fabien PELLETIER).
Secrétaire de séance : M. Marcel GESNE.
Ordre du jour :
Approbation du compte rendu du 14 avril 2014,
Budget primitif 2014 – service assainissement,
Subventions 2014,
Budget primitif 2014 – commune,
Fiscalité : vote des taux communaux,
Informations diverses,
Questions diverses.
1- Approbation du compte rendu du 14 avril 2014 :
Sans observation, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2- Budget primitif 2014 – service assainissement :
Faisant suite à la réunion de la commission des finances qui s’est tenue le vendredi 18 avril, le Maire
présente le projet de budget du service assainissement qui s’équilibre en recettes et en dépenses pour la
section d’exploitation à 200 209 € et pour la section d’investissement à 372 820 €.
Le budget primitif 2014 du service assainissement est adopté à l’unanimité.
Présents : 12

Votants : 12 + 2P

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

3- Subventions 2014 :
Ce point est ajourné et sera reporté à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
4- Budget primitif 2014 – commune :
Tout comme le budget assainissement, le budget communal a été travaillé en commission des finances
le 18 avril.

Mme le Maire présente dans un premier temps les recettes et les dépenses de fonctionnement qui
s’équilibrent à 2 638 665 € compte tenu du legs BRU encaissé en 2013. 2 031479 € sont affectés au
financement de dépenses d’investissement.
Arrivée de M. Kévin FOUQUET à 21 h 25.
Mme le Maire présente ensuite les recettes et les dépenses d’investissement qui s’équilibrent à
3 113 600 €. Diverses provisions sont inscrites notamment pour l’aménagement de la place Pierre Veau,
la mise en accessibilité de tous les trottoirs, la modernisation de l’éclairage public de la rue du stade, la
poursuite de la rénovation de la salle des fêtes, la restauration des maisons faisant partie du legs …
Le budget primitif 2014 de la commune est adopté à l’unanimité.
Présents : 13

Votants : 13 + 2P

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

5- Fiscalité : vote des taux communaux :
Mme le Maire propose de reconduire les taux d'imposition de 2013 pour 2014, à savoir :
-

Taxe d'habitation : 16,52 %,

-

Taxe foncière (bâti) : 14,12 %,

-

Taxe foncière (non bâti) : 29,06 %,

-

Contribution Foncière des Entreprises (CFE) : 11,27 %.

Les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité.

Présents : 13

Votants : 13 + 2P

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

6- Informations et questions diverses :
-

La commune est inscrite (comme les années précédentes) au concours des villes et villages
fleuris organisé par le Conseil Général de l’Orne.
Le VSF cyclisme de La Ferté Bernard empruntera le 4 mai prochain entre 8 h et 13 h 30 des voies
de la commune.
La traversée de la commune de Préval sera interdite les 28 et 29 avril pour cause de réfection de
la chaussée en milieu de bourg.
Diverses dates sont fixées pour des réunions : commission des finances, commission affaires
scolaires/jeunesse et sports, commission information/communication.
Prochain Conseil Municipal le 12 mai à 20 h 30.

7- Tour de table :
-

Marcel GESNE signale que l’ampoule des wc publics est « grillée ».

-

Michel MARY interroge sur le statut de la haie (mitoyenne ou non) bordant le champ de la
commune loué à M. Cabaret.

-

Fabien PELLETIER signale l’insuffisance de volume disponible dans les bacs de regroupement
des ordures ménagères notamment quand les résidences secondaires sont occupées. Mme le Maire
répond que pour des raisons évidentes d’économie le SICTOM ne peut mettre à disposition de
chaque foyer notamment en campagne un bac individuel. Elle rappelle qu’en cas de débordement
régulier (hors vacances), il est important de le signaler en mairie pour que le dispositif puisse être
complété. Tout constat d’un dépôt sauvage doit être immédiatement signalé à la mairie de sorte
que les auteurs soient plus facilement identifiables.

-

Jean-Fred CROUZILLARD demande comment s’effectue la réparation ou le changement d’un
conteneur abîmé et à qui s’adresser ? Réponse : à la mairie qui adresse au SICTOM une demande
de remplacement.

-

Jean-Fred CROUZILLARD interroge sur le besoin de participer à la tenue du bureau de vote pour
les élections européennes le 25 mai prochain. Réponse affirmative, le planning sera établi lors de
la prochaine réunion.

-

Arnaud POITRIMOL suggère l’achat par la commune d’une voiture électrique « Zoé ».

Fin de la réunion : 23 h 10.

