PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 juillet 2020
Séance ordinaire
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12

Date de convocation : 23.07.2020

L’an deux mil vingt et le vingt-huit juillet à 20 heures 00, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes
(raisons sanitaires dues au COVID19), après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Patrick
BRETEAU, Maire.
Présents: MM. Patrick BRETEAU, Jean-François SABOY, Cyril CHARBONNIER, Mmes Mireille EDOUARD,
Nathalie ALIMI, MM. Mickaël BARBE, Yves DEVAURAZ-CABANON, Damien DANJOU, Mmes Sandra GUYOU,
Sophie ETOC, Mariette DUFIET, Christine CAULIE.
Excusés : Catherine CABROL a donné procuration à Patrick BRETEAU, Aurélie ALONSO a donné procuration
à Sandra GUYOU, Jean-Jacques SCHMIT a donné procuration à Mariette DUFIET.
Absents :
Secrétaire de séance : Sandra GUYOU et Christine CAULIE.
M. BRETEAU donne lecture du compte rendu du précédent conseil municipal du 10 juillet 2020 qui
est adopté.
M. BRETEAU présente l’ordre du jour :
1. FINANCES
1.1 - Budget Primitif 2020 – Commune
1.2 - Subventions aux associations
1.3 – FDAEC (Fonds Départemental Aide Equipement des Communes)
1.4 - Budget Primitif 2020 – Assainissement
1.5 - Budget Primitif 2020 – Eau

1-1 – BUDGET PRIMITIF 2020 COMMUNE
Madame ALIMI présente le budget communal 2020 par chapitres pour la section de fonctionnement et par
opérations pour la section d’investissement.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget 2020 de la commune.
1.2 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.
Mme GUYOU propose les subventions aux associations suivantes :
Nom

Alloué en Euros

ACCA
Association A.S.V.P.
Ecole de Football UCEF
Association Adichats
Club gymnastique et actions culturelles
Nuits atypiques
Soutien d’enfance

600
3000
500
1800
250
500
200

Regart photo
Entr’ad
Compagnons d’argile
CAUE
Ecole de Judo
Les amis du Musée
Eclats de rire (APE)
Pigments rouge
UNC
Secours Catholique

400
250
330
100
1850
500
300
1000
250
200

TOTAL

12 030

Mme DUFIET demande de quelle façon les subventions sont attribuées. Mme GUOU explique que la
commission s’est réunie à cet effet et que les dossiers envoyés par chaque association avec leurs projets et
leurs actions sur la commune font partie des éléments importants et qu’ils ont fonctionné suivant la
méthode instaurée auparavant par Mme CAULIE. Pour les années à venir il est prévu de travailler sur
l’élaboration d’une grille de points.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’octroi des subventions telles que
précisées dans le tableau ci-dessus et dans le Budget de la commune.

1.3 FDAEC 2020
Mme EDOUARD expose des modalités d’attribution du FDAEC votées par le Conseil
Départemental au cours de l’assemblée plénière. La réunion cantonale présidée par Mme DEXPERT, viceprésidente du Conseil Départemental, a permis d’envisager l’attribution à notre commune d’une somme de
22 700€ .
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

de réaliser les opérations suivantes :
Armoires ignifugées
tracteur et bras de coupe
jeux de plein air enfants
Désenfumage salle des fêtes
TOTAL

-

de demander au conseil général de lui attribuer une subvention de 22 700 € au titre des opérations
d’investissement ci-dessus.
D’assurer le financement complémentaire par autofinancement pour 30 174 .75 €.

-

5 466.50 € ht soit 6 559.80 € ttc
16 666.00 € ht soit 19 999.20 € ttc
11 012.79 € ht soit 13 215.35 € ttc
10 917.00 € ht soit 13 100.40 € ttc
44 062.29 € ht soit 52 874.75 € ttc

1.4 - BUDGET PRIMITIF 2020 –ASSAINISSEMENT
Le budget primitif 2019 du service de l’assainissement se présente ainsi :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget 2020 du service de
l’assainissement.

1.5 - BUDGET PRIMITIF 2020 – EAU
Le budget primitif 2020 du service de l’eau se présente ainsi :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget 2020 du service de l’eau.

La séance est levée à 21h 18.
Mme Caroline LANNELUC présente dans le public demande quand sera mis en place l’ouverture des
commissions aux administrés car elle souhaiterait intégrer la commission culture et communication
notamment sur le projet pays d’art et d’histoire. Mr BRETEAU l’informe que l’appel sera fait par le biais du
prochain villandrautais qui devrait paraitre courant septembre et que pour commencer les commissions
seront d’abord réunies entre élus seulement.

