CONSEIL
MUNICIPAL
séancedu 1U03l2OtO
*******

lL mars2010,légalementconvoqués,lesmembresdu ConseilMunicipalse sont réunisà vingt heures

minutes
à la Mairie,sousla présidence
de Madame
VIAUD
Anne-Marie
Maire
résents
: MmeVIAUD
Anne-Marie,
Maire,
es : PEREIRA
Marie Manuela,PETAYJocelyne,
:DEHAENDominique,DUVILERS
Christophe,FLEURDany, GAUDINJean-Pierre,
GEFFRAY
EORGE
François,
LEFÈVRE
Guy,ROBINJean-Claude
itaire de séance: Mme PEREIRA
Marie Manuela

Madamele Maireinformele ConseilMunicipalque lestravauxdu logementsocialsontterminés.Des
demandesde locationsont été déposéeset un locatairea été pré-selectionné.
Un projetde bail a été
élaboré.Madamele Mairesollicite
du ConseilI'autorisation
d'inscrire
à I'ordredu jour I'autorisation
de
signerce bail.
Aprèsen avoirdélibéré,
le Conseil
accepte
I'inscription
de ce pointà I'ordredujour.
Lecompte-rendude lo réunionprécédenteayontété adopté,la séoncepeut commencer.

1. BAILDULOGEMENT
SOCIAL
Madamele Maireprésente
au Conseil
Municipal
le projetde bailélaboré
auxconditions
suivantes
:
-) 1er bail conclupour la périodedu 15 mars 2010 au 28 février201-1renouvelable
par tacite
reconduction
+ loyermensuel
de 300€ payable
auprèsde latrésorerie
le 10 de chaquemois
-+ cautiond'undemi-loyer
soit150€ payable
danslesdeuxmoissuivantlasignature
du bail
-+ révision
du loyerau Lermarsde chaqueannéesuivantI'indice
desloyers
Madamele Mairedemande
à l'assemblée
de se prononcer.
Entendu
le rapportde Madamele Maire,
Aprèsen avoirdélibéré,
le Conseil
Municipal,
à I'unanimité
:
. décidede conclure
un bailselonlestermesénoncés
à savoir:
-+ l"er bail conclupour la périodedu 16 mars 2010 au 28 février20LL renouvelable
par tacite
reconduction
-+ loyermensuel
de 300€ payable
auprèsde latrésorerie
le 10de chaquemois
-+ cautiond'undemi-loyer
payable
soit150€
danslesdeuxmoissuivantlasignature
du bail
-+ révision
du loyerau 1ermarsde chaqueannéesuivant
I'indice
desloyers
e chargeMadamele Mairede fairelesdémarches
nécessaires
r autorise
Madamele Maireà signerce bail.
2. APPROBATION
DUCOMPTE
ADMINISTRATIF
2OO9
BUDGET
ASSAINISSEMENT
LeConseil
Municipal
réunisousla Présidence
de Monsieur
ROBIN
Jean-Claude
1eradjointdélibérant
surle
compteadministratif
de I'exercice
2009du budgetAssainissement
dresséparMadame
VIAUD
Anne-Marie,
Maire,luidonneactede la présentation
faitedu compteadministratif,
lequelpeutserésumer
ainsi:
Sectionde fonctionnement
:
Dépenses
: !3 41O,49
€
Recettes
:29 284,82€
soitun excédentde 15 874,33€

Sectiond'investissement:
Dépenses:7 372,1-4
€
Recettes:56 863,76€
soit un excédent49 491,62€
reste à réaliserdépenses3 000,00€

d'oùau finalun excédentde 62 365,95€
-+ constatepour la comptabilité
principale,
les identités
de valeursaveclesindications
du comptede
gestionrelativesau report à nouveau,au résultatde fonctionnement
de I'exercice
et au fondsde
roulement
du biland'entréeet du bilande sortie,auxdébitset auxcréditsportésà titrebudgétaire
aux
différentscomptes,
-+ Reconnaît
la sincéritédesrestesà réaliser
-) voteet arrêtelesrésultats
définitifstelsque résumés
ci-dessus.
3. AFFECTATION
DURESULTAT
DUCOMPTE
ADMINISTRATIF
2OO9
BUDGET
ASSAINISSEMENT
Lesmembresdu conseilaprèsavoirentenduet approuvé
le compteadministratif
de I'exercice,
statuant
que
du résultatde fonctionnement
de I'exercice,
sur l'affectation
constatant le compteadministratif
2009
BudgetAssainissement
fait apparaître
un excédent
de fonctionnement
de 15 874,33€ et d'investissement
le résultat
de49 49L,62€ décided'affecter
defonctionnement
commesuit:
- Affectationau compteexédentreportéen fonctionnement
(reportà nouveaucréditeur)
:
15
874,33
€
compte002
- Affectationau compteexcédentreportéen investissement
(reportà nouveaucréditeur)
compte001 :49 49t,62€
4. VOTEDUBUDGET
ASSATNISSEMENT
2O1O
pourI'année
Madamele Maireprésente
le BudgetPrimitifassainissement
2010quis'équilibre
de la façon
:
suivante
-+ Dépenses
et Recettesde Fonctionnement
z 44754,13€
-+ Dépenses
et Recettes
d'investissement
: 64 315,09€
soit un budgettotal de LOg069,22€
Aprèsen avoirdélibéré,
le Conseil
Municipal
VOTEle BudgetPrimitif20L0:
à I'unanimité
- au niveaudu chapitrepourla sectionde Fonctionnement
Dépenses
et Recettes,
.
- au niveaudu chapitreavecdéfinitiondes opérations
pour la sectiond'investissement
Dépenses
et
Recettes
DUCOMPTE
ADMINISTRATIF
5. APPROBATION
2OO9
BUDGET
COMMUNE
LeConseil
Municipal
réunisousla Présidence
de Monsieur
ROBIN
Jean-Claude
1eradjointdélibérant
surle
par
de I'exercice
2009du budgetcommunedressé MadameVIAUDAnne-Marie,
compteadministratif
faitdu compteadministratif,
lequelpeutserésumer
Maire,lui donneactede la présentation
ainsi:
Sectionde fonctionnement
:
Dépenses
: 135195,26
€
: 175850,76€
Recettes
soit un excédentde 40 655,50€
Sectiond'investissement
:
Dépenses
: t1'A744,90€
Recettes:101166,57€
soit un déficitde 13 578,33€
-+ Resteà réaliser
: 5L 060,00€
dépenses

-+ Resteà réaliserrecettes:79 864,O0
€
soitun excédent
en resteà réaliser
de 28 804,00€
d'oùau finatun excédent
de 55 881,17€
pour la comptabilité
Constate
principale,
les identités
de valeursavecles indications
du comptede
gestionrelatives
au reportà nouveau,au résultatde fonctionnement
de I'exercice
et au fondsde
roulement
du biland'entrée
et du bilande sortie,auxdébitset auxcréditsportésà titrebudgétaire
aux
différentscomptes,
-) Reconnaît
la sincéritédesrestesà réaliser
-+ Voteet arrêtelesrésultats
définitifstelsque résumés
ci-dessus.
5. AFFECTATION
DURESULTAT
DUCOMPTE
ADM|IIISTRAT|F
2009BUpGET
COMMUNE
Lesmembresdu conseilaprèsavoirentenduet approuvé
le compteadministratif
de I'exercice,
statuantsur I'affectationdu résultatde fonctionnementde I'exercice,constatantque le compte
administratif
2009BudgetCommune
fait apparaître
un excédent
de fontionnement
de 40 655,50€ et un
déficitd'investissement
de 13 578,33€ mais un excédenten resteà réaliserde 28 804,00€ décide
d'affecterle résultatde fonctionnement
commesuit:
Affectationau compteexcédentreportéen fonctionnement
(reportà nouveaucréditeur)
compte002 : 40 655,50€
Affectationau comptedéficitreportéen investissement
compte001 : 13 578,33€
7. VOTEDUTAUXDESTAXES2OlO
Madamele Maireinformele ConseilMunicipalde la nécessité
de voter les taux destaxes'd'imposition
pour
I'année2010
Troistaux de taxessontà voter:Celuide la taxe d'habitation,
celuide la taxefoncièresur le bâtiet celuide
la taxe foncièresur le non bâti . La Communede DameMarieles Boisadhérantà la Communauté
de
Communes
du C:stelrenaudais,
n'a pasà voterla cotisation
foncièredesentreprises
(C.F.E.)
Madamele Mairerappelle
lestauxde I'année
2009:
-+ taxed'habitation: 10,76Yo
-+ taxefoncière: 16,96%
-) taxefoncière:37,04To
quela dotationglobale
Elleprécise
de fonctionnement
parl'Etata dimininué
allouée
et qu'ilestnécessaire
de maintenir
lesrecettes
de lacommunes
au moinsau mêmeniveauquecellesde l'année
précédente.
Elle
propose
uneaugmentation
de I % du produitde I'imposition.
Le ConseilMunicipal,après en avoir délibéré,acceptecette augmentationde t % et décide à
l'unanimitéde voter lestaux pour I'année2010 suivants:

-+ Taxed'habitation
: Tauxde 11,05%o,surla based'imposition
de 280 300€ soit un produitattendude
30 973€
Taxefoncièresur le bâti : Tauxde 17,42To,sur la based'imposition
de 175500 € soit un produit
attendude 30 572€
Taxefoncièresur le non bâti : Tauxde 38,04Tosurla based'imposition
de 16 500 € soit un produit
attendude6277€
8. VOTEDUBUDGET
COMMUNE
2O1O
Madamele Maireprésente
le BudgetPrimitifCommunal
pourI'année2010qui s'équilibre
de la
façonsuivante:
Dépenses
et Recettesde Fonctionnement
z2ZO470,63€
Dépenses
et Recettes
d'investissement
: 158955,00€

Soitun total de 379 435,63€
pour I'année2010à la suitedu débatsur les orientations
retenusen investissement
Lesopérations
:
du 7 janvier2010,sontlessuivantes
du Conseil
budgétaires
budgétaires
du débatsurlesorientations
-)

Ecole: 1-0000 €
informatique
gouttières
stores
cour
-> Batiments
2 000€
communaux:
plomberie
Salledesfêtes: 5 000€
et travauxde
+ Chaudière
desabords:47 500€
et aménagement
du cimetière
+ agrandissement
-+ Voirie2OI0:10 000€
-> Coursalledesfêteset aménagements
: 10 000€
VOTEle BudgetPrimitif2010
à I'unanimité
le Conseil
Municipal
Aprèsen avoirdélibéré,
- au niveaudu chapitrepourla sectionde Fonctionnement
et Recettes,
Dépenses
- au niveaudu chapitreavecdéfinitiondes opérationspour la sectiond'investissement
Dépenses
et
Recettes
DESFÊTES
SATLES
9. CHAUFFAGE
rencontrés
avecle chauffage
de la salle
desdifférentsproblèmes
Madamele Mairefait le compte-rendu
polyvalente.
et le circuitont été vérifiés.Un seirlradiateurreste
lesradiateurs
Lachaudière
a été changée,
à remplacer.
DESGOUTTIERES
A I'ECOLE
DEREMPTACEMENT
10. TRAVAUX
que
étatet doivent
de l'écolesonten mauvais
municipal lesgouttières
Madamele Maireinformele conseil
quiont réponduà sademande.
Elleprésentelesdevisdesentreprises
êtreremplacées.
-+ SASCHATEL
pourun montantde 2 836,00€ HT- 3 39L,86€ TTC
-+ ARTITOITURES
pourun montantde 2 866,94€ HT- 3 428,86€ TTC
Entendu
le rapportde Madamele Maire,
à I'unanimité,
décide:
Municipal,
LeConseil
-+ d'incrirelestravauxde remplacement
de l'écoleau budget2010sectioninvestissement
de gouttières
-+ choisitde confierle chantierà I'entreprise
pourun montantde 2 836,00€ HT
SASCHATEL
-> donnepouvoirà Madamele Mairepourfairelesdémarches
nécessaires
DEtA CONVENTION
SEGITOG
11. RENOUVETTEMENT
que par délibération
2003,il avaitété
du 4 décembre
Madamele Mairerappelleau ConseilMunicipal
logiciels
avec
la
Société
SEGILOG.
Un
maintenance
de
un contratde fournitureset de
décidéde souscrire
premiercontratd'une duréede trois ans à compterdu 1er mars2004a été signéld 24 février2001
pardélibération
en datedu 15février2O07.
Municipal
du conseil
renouvelé
de la
la proposition
aux membresprésents,
Ce contratvenantà expiration,Madamele Maire présente,
pour
du
1er
mars
2010.
trois
ans
à
compter
du
contrat
à savoir: Renouvellement
Société
SEGILOG,
-+ pour un total de 3 618,00€ HT : Acquisitiondu droit d'utilisationdes logicielsse décomposant
commesuit:
- desversements
du droitd'utilisation"
annuels" cession
pourla périodeduOt/O312010
au 29/02/2077soit 1206,00€ HT
pourla périodeduOt/03/2011au29/O2/2OL2
soit1 206,00€ HT
soit1 206,00€ HT
pourla périodeduOL/O3/2012
au 29/O2/2Ot3

4

- en contrepartie
. de la cession
du droitd'utilisation
deslogiciels
existants,
e du développement
de nouveaux
logiciels,
-> Pourun total de 402,00€ HT : Obligationde maintenance
et de formationse décomposant
comme
suit:
- desversements
" Maintenance
formation":
annuels
pourla périodedu 01,/03/2010
au 29102/2O1J
soit134,00€ HT
pourla périodeduOt/O3/2011
au 29/02/2072soit134,00€ HT
pourla périodeduOT/O3/2012
au 29102/2OL3
soit134,00€ HT
- en contrepartie:
de I'obligation
de maintenance
des logiciels
crééspar la SociétéSEGILOG,
de la formationaux logicielsélaboréspar la SociétéSEGILOG
Aprèsen avoirdélibéré,lesmembresprésentsdu ConseilMunicipalvotent et décidentà l'unanimité:
-+ Le renouvellementdu contrat avec la SociétéSEGILOG
pour une durée de trois ans avec effet au l"er
mars2010aux conditionsmentionnées
ci-dessus
12. Questionsdiverses:
Elections
Madame le Maire fait le point avec les membresdu conseilde la participationau bureaude vote. Une
copiede la compositiondu bureauest remiseà chaquemembreparticipant.

FunBar
quelestravauxau FunBarsonten coursd'achèvement.
Madamele Maireinformele Conseil
Municipal
La
signature
du nouveaubailentrela Communauté
de Communes
et le propriétaire
du fondsde commerce
devraitavoirlieufin mars
Benneencombrants
d é p ô t s: 3 m a i 2 0 1 0
: 5 mai2010
enlèvement

A Dame-Marie-les-Bois,
le 22 mari ZOtO
Madame le Maire
Anne-Marie

