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CONVOCATION DU 30/04/2008

ORDRE DU JOUR
1. APPROBATION DES COMPTES RENDUS DE REUNIONDES 21/03/08 ET 01/04/08
2. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007
3. VOTE DU COMPTE DE GESTION 2007
4. AFFECTATION DES RESULTATS DE 2007
5. VOTE DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES
6. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2008
7. DETERMINATION DE L’INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
8. DEMANDE DE CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR DES PRESTATIONS DE CONSEIL EN MATIERE 

COMPTABLE ET BUDGETAIRE
9. DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
10. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDS 2008
11. REGLEMENT DE FACTURE DE 2007 SUR L’EXERCICE 2008
12. QUESTIONS DIVERSES

V�rification du Quorum : 11
Absent(s) excus�(s):0
Absent (s):0

OUVERTURE DE LA SÄANCE sous la PrÅsidence du Maire Monsieur LECUYER WILLIAM

D�signation du secr�taire de s�ance : GOLET MICHEL
Lecture et d�roulement de l’ordre du jour

1 APPROBATION DES COMPTES RENDUS DE REUNION DES 21/03/08 ET 01/04/08
Le Pr�sident demande respectivement aux secr�taires de s�ance de faire la lecture de leur compte rendu de Proc�s
Verbal, afin de pouvoir proc�der � un vote d’adoption.

1.1 Lecture du Proc�s Verbal par la secr�taire de s�ance du 21/03/08.
Mme DURAND Carole
Proposition de vote d’adoption du compte rendu de r�union du 21 mars 2008, nombre de votants :
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

1.2 Lecture du Proc�s Verbal par le secr�taire de s�ance du01/04/08.
M. JANEAU Luc
Proposition de vote d’adoption du compte rendu de r�union du 1 avril 2008, nombre de votants :
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

2 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007
Lecture, d�finition et contenu par la secr�taire de mairie.
Le Pr�sident demande � M. SELLIER  � ancien Maire, auteur du CA �, de se retirer de la salle, afin que les membres du 
conseil Municipal puissent proc�der au vote de la d�lib�ration pour le CA 2007.
Proposition de vote de d�lib�ration pour le compte administratif 2007
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

3 VOTE DU COMPTE DE GESTION 2007
Lecture, d�finition et contenu par la secr�taire de mairie.
Proposition de vote de d�lib�ration pour le compte de gestion 2007
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE
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4 AFFECTATION DES RESULTATS DE 2007
Lecture, d�finition et contenu par la secr�taire de mairie.
Proposition de vote de d�lib�ration pour l’affectation des r�sultats de 2007
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

5 VOTE DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES
Lecture, d�finition et contenu par la secr�taire de mairie.
Le Pr�sident pr�cise que les quatre taxes ont fait l’objet d’une augmentation  de 1% l’ann�e pr�c�dente et que pour cette 
ann�e il propose aux membres du Conseil, de les laisser aux  taux �tablis en 2007, soit :
TH 8,06 TF 16,20
TFNB 24,19 TP 10,79
Proposition de vote de d�lib�ration pour les 4 taxes directes locales
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

6 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2008
Lecture, d�finition et contenu par la secr�taire de mairie.
Le Pr�sident justifie aupr�s des  membres du Conseil quelques lignes du budget qui concernent entre autre, 

Pour les d�penses,
de la section  fonctionnement:
La priorit� d’achats de v�tements et accessoires de s�curit� pour  l‘employ� communal, la n�cessit� d’acheter une 

nouvelle imprimante pour le secr�tariat de Mairie, la proposition d’augmenter l’indemnit� des adjoints.
de la section investissement :
La commune  rembourse encore trois emprunts qui seront totalement honor�s pour l’ann�e 2012 (dont un en 2009).

Monsieur COCHE Ga�l demande si pour le prochain CA et BP, il serait possible que les documents soient envoy�s au 
pr�alable de mani�re � anticiper les interrogations.
Proposition de vote de d�lib�ration pour  le budget primitif 2008
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

7 DETERMINATION DE L’INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le Pr�sident demande aux membres du Conseil Municipal de prendre une d�lib�ration pour fixer son indemnit�. 
Pour cela il se retire de la salle et donne � M.JANEAU Luc 1er Adjoint, la Pr�sidence de s�ance, le temps du d�bat et du vote 
de d�lib�ration.

7.1 Lecture, d�finition et contenu.
Le pr�sident explique le calcul selon la population (- de 500) et le taux maximal (en %) de l’indice brut de r�f�rence 1015 
qui est accord� au Maire �lu, soit :
17%  qui correspondent � 636,01€ par mois.
Le pr�sident propose de voter pour un taux fix� au maximum de 17%, soit 636,01€/mois.
Proposition de vote de d�lib�ration pour l’indemnit� du maire
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

Le vote de d�lib�ration pour l’indemnit� du Maire �tant termin�, le Pr�sident M.JANEAU Luc fait rentrer le Maire et lui 
rend la Pr�sidence de la s�ance.
Le Pr�sident demande aux membres du Conseil Municipal de prendre une d�lib�ration pour fixer l’indemnit� des adjoints. 
Pour cela il demande au 1er et 2�me Adjoint (JANEAU L., FORTIN M.C.) de se retirer de la salle afin de proc�der au d�bat et 
au vote de D�lib�ration. 
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7.2 Lecture, d�finition et contenu.
Le pr�sident  explique le calcul qui �tait appliqu� ant�rieurement, qui correspondait � une indemnit� brut de 89,79€ / 
mois.
Le nouveau bar�me correspond � :
Pour une population inf�rieur � 500, le taux maximal (en %) de l’indice brut de r�f�rence 1015 qui est accord� aux Adjoints 
�lu, est : 
6,60%  qui correspondent � 246,92€ par mois.
Le pr�sident rappelle et souligne la grande disponibilit� et les comp�tences de ses Adjoints et propose de r��valuer � la 
hausse l’indemnit� de ces derniers.
Il propose de choisir entre 2 taux qu’il d�fini :
3,3% qui correspondent � 123,46€ par mois                  OU               4% qui correspondent � 149,65€ par mois.
Les membres du Conseil souhaitent proc�der � un vote pour un taux fix� � 4%, soit 149,65€/mois.
Proposition de vote de d�lib�ration pour  l’indemnit� des adjoints
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

8 DEMANDE DE CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR DES PRESTATIONS DE CONSEIL 
EN MATIERE COMPTABLE ET BUDGETAIRE
Lecture, d�finition et contenu.

Proposition de vote de demande de concours du receveur municipal
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

9 DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
Lecture, d�finition et contenu.

Proposition de vote de d�signation d’un correspondant d�fense
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

10 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDS 2008
Lecture, d�finition et contenu.

Proposition de vote de demande de subvention au titre du FDS 2008
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE

11 REGLEMENT DE FACTURE DE 2007 SUR L’EXERCICE 2008
Lecture, d�finition et contenu.

Proposition de vote de r�glement de facture de 2007 sur l’exercice 2008
contre(s) : abstention(s) :
R�sultat : ADOPTE REFUSE
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12 QUESTIONS DIVERSES
INFORMATIONS SUR LES COMITES CONSULTATIF ET SERVICE
Je vous informe que les comit�s consultatifs se r�uniront dans le courant de la semaine prochaine, afin proc�der � leur 
mise en place et d’�lire leur pr�sident.
Chiffres concernant le fleurissement :

 2002 102€
 2003 42€

 2004 300€

 2005 200€
 2006 130€

 2007 150€
Le service d’information se r�unira �galement  la semaine prochaine pour pr�parer la premi�re �dition du bulletin 
municipal.
Information sur les floralies

C’est chiffres ne sont que le reflet des achats en fleurs � repiquer et/ou graines � 
semer. Reste d’autres compl�ments de d�penses possible pour le terreau, etc.


