COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-ROË

10 Mars 2016

République Française

COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-ROË

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 10 MARS 2016 À 20H00
________________
Nombre de conseillers : 15
Conseillers en exercice : 13

Date de convocation : 3 mars 2016
Date d’affichage : 3 mars 2016

L’an deux mil seize, le dix mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune
de SAINT-AIGNAN-SUR-ROË, après convocation légale en date du trois mars deux mil seize,
s’est réuni à la mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur PÈNE Loïc,
Maire.
Étaient présents : Messieurs GUILLET Vincent et BRIQUET Alain ; Mesdames RENAULT
Patricia et CHEVILLARD Pascale, Adjoints ;
Mesdames BROSSEAU Marylène et GUINEHEUX Anne-Sophie.
Messieurs GESLIN Stéphane, POIRIER Mathieu, PAILLARD Michel, HENRY Damien, BRETON
Raphaël et DEMINGUET Éric.
(Formant la majorité des membres en exercice, conformément aux termes de l’article L 2121-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales).

Absente excusée : Néant.
Secrétaire : Monsieur POIRIER Mathieu a été nommé secrétaire de séance.
(Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales).

___________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR :
1°) Vote des Comptes de Gestion 2015
2°) Vote des Comptes Administratifs 2015 et Affectation des Résultats
3°) Accessibilité / Adoption opération et mode de financement
Questions diverses
___________________________________________________________________________
APPROBATION du PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE du 11 FÉVRIER 2016
Monsieur le Maire fait lecture du Procès-verbal de la séance du 11 février 2016 et le
soumet à l’approbation des membres du Conseil. Aucune objection n’ayant été formulée,
ce dernier est approuvé à l’unanimité.
___________________________________________________________________________
2016-023 : VOTE du COMPTES de GESTION 2015 - BUDGET Principal
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le compte de
gestion du Budget Principal, établi par Madame la Trésorière de CRAON, conforme aux
écritures dressées par le Maire (mandats et titres émis du 1er janvier au 31 décembre 2015).
Après lecture, examen et approbation des membres du Conseil Municipal, il est
arrêté aux chiffres suivants pour :
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Résultat à la clôture
de l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement

Résultat de l’exercice
2015

-78 108€79
125 393€88

Résultat de clôture 2015

11 685€73
226 714€02
Résultat de clôture

-256 891€34
352 107€90
95 216€56

____________________________________________________________________
2016-024 : VOTE du COMPTE de GESTION 2015 - BUDGET Assainissement
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le compte de
gestion du Budget Assainissement, établi par Madame la Trésorière de CRAON, conforme
aux écritures dressées par le Maire (mandats et titres émis du 1er janvier au 31 décembre
2015).
Après lecture, examen et approbation des membres du Conseil Municipal, il est
arrêté aux chiffres suivants pour :

Résultat à la clôture
de l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement

Résultat de l’exercice
2015

7 669€22
28 636€01

10 776€88
8 865€12
Résultat de clôture

Résultat de clôture 2015
18 446€10
37 501€13
55 947€23

___________________________________________________________________________
2016-025 : VOTE du COMPTE de GESTION 2015 - BUDGET Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S)
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le compte de
gestion du Budget C.C.A.S, établi par Madame la Trésorière de CRAON, conforme aux
écritures dressées par le Maire (mandats et titres émis du 1er janvier au 31 décembre 2015).
Après lecture, examen et approbation des membres du Conseil Municipal, il est
arrêté aux chiffres suivants pour :

Résultat à la clôture
de l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement

Résultat de l’exercice
2015

-832€58
-4 640€43

0€00
-116€99
Résultat de clôture

Résultat de clôture 2015
-832€58
-4 757€42
-5 590€00

___________________________________________________________________________
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2016-026 : VOTE du COMPTE de GESTION 2015 - BUGET Lotissement Communal
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le compte de
gestion du Budget Lotissement Communal, établi par Madame la Trésorière de CRAON,
conforme aux écritures dressées par le Maire (mandats et titres émis du 1 er janvier au 31
décembre 2015).
Après lecture, examen et approbation des membres du Conseil Municipal, il est
arrêté aux chiffres suivants pour :

Investissement
Fonctionnement

Résultat à la clôture
de l’exercice 2014
0€00
0€00

Résultat de l’exercice
2015
0€00
0€00
Résultat de clôture

Résultat de clôture 2015
0€00
0€00
0€00

___________________________________________________________________________
2016-027 : VOTE du COMPTE de GESTION 2015 - BUDGET Lotissement de la Brunetière
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le compte de
gestion du Budget Lotissement de la Brunetière, établi par Madame la Trésorière de
CRAON, conforme aux écritures dressées par le Maire (mandats et titres émis du 1er janvier
au 31 décembre 2015).
Après lecture, examen et approbation des membres du Conseil Municipal, il est
arrêté aux chiffres suivants pour :

Investissement
Fonctionnement

Résultat à la clôture
de l’exercice 2014
0€00
0€00

Résultat de l’exercice
2015
0€00
0€00
Résultat de clôture

Résultat de clôture 2015
0€00
0€00
0€00

___________________________________________________________________________
2016-028 : VOTE du COMPTE de GESTION 2015 - BUDGET Lotissement des Marronniers
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le compte de
gestion du Budget Lotissement des Marronniers, établi par Madame la Trésorière de
CRAON, conforme aux écritures dressées par le Maire (mandats et titres émis du 1er janvier
au 31 décembre 2015).
Après lecture, examen et approbation des membres du Conseil Municipal, il est
arrêté aux chiffres suivants pour :

Investissement
Fonctionnement

Résultat à la clôture
de l’exercice 2014
0€00
0€00

Résultat de l’exercice
2015
0€00
0€00
Résultat de clôture
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Résultat de clôture 2015
0€00
0€00
0€00

__________________________________________________________________________
2016-029 : VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF 2015 et AFFECTATION des RÉSULTATS 2015 BUDGET Principal
Madame RENAULT Patricia, 3ème Adjointe en charge des Finances, assistée des
membres présents, après s’être fait présenter les documents budgétaires (Budget Primitif
2015 ; Décisions Modificatives) relatifs à l’exercice comptable 2015, approuvent les
comptes présentés par Monsieur PÈNE Loïc, Maire.
Ils lui donnent acte des chiffres inscrits au compte administratif, lesquels sont
arrêtés ainsi qu’il suit :
Résultat à la
clôture de
l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement

-78 108€79
125 393€88

Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de clôture
2015

11 685€73
226 714€02
Résultat clôture

-256 891€34
352 107€90
95 216€56

Affectation des résultats 2015 :
L’excédent global de 2015 de 352 107€90 en section de Fonctionnement sera affecté au
Budget Primitif de 2016 de la façon suivante :
∙ 256 891€34 seront affectés en section d’Investissement pour combler le déficit
d’Investissement ;
∙ 95 216€56 seront affectés à la section de Fonctionnement.
Après lecture et présentation des présents compte administratif et affectation de
résultats, ces derniers sont adoptés à l’unanimité des membres présents.
___________________________________________________________________________
2016-030 : VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF et AFFECTATION des RÉSULTATS 2015 BUDGET Assainissement
Madame RENAULT Patricia, 3ème Adjointe en charge des Finances, assistée des
membres présents, après s’être fait présenter les documents budgétaires (Budget Primitif
2015 ; Décisions Modificatives) relatifs à l’exercice comptable 2015, approuvent les
comptes présentés par Monsieur PÈNE Loïc, Maire.
Ils lui donnent acte des chiffres inscrits au compte administratif, lesquels sont
arrêtés ainsi qu’il suit :
Résultat à la
clôture de
l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement

7 669€22
28 636€01
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Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de clôture
2015

10 776€88
8 865€12
Résultat clôture

18 446€10
37 501€13
55 947€23
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Affectation des résultats 2015 :
L’excédent de 37 501€13 en section de Fonctionnement sera entièrement affecté à la
section de Fonctionnement au Budget Primitif de 2016.
L'excédent de 18 446€10 de la section d'Investissement sera à inscrire au Budget Primitif
2016.
Après lecture et présentation des présents compte administratif et affectation de
résultats, ces derniers sont adoptés à l’unanimité des membres présents.
___________________________________________________________________________
2016-031 : VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF et AFFECTATION des RÉSULTATS 2015 BUDGET Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S)
Madame RENAULT Patricia, 3ème Adjointe en charge des Finances, assistée des
membres présents, après s’être fait présenter les documents budgétaires (Budget Primitif
2015 ; Décisions Modificatives) relatifs à l’exercice comptable 2015, approuvent les
comptes présentés par Monsieur PÈNE Loïc, Maire.
Ils lui donnent acte des chiffres inscrits au compte administratif, lesquels sont
arrêtés ainsi qu’il suit :

Investissement
Fonctionnement

Résultat à la
clôture de
l’exercice 2014
-832€58
-4 640€43

Résultat de
l’exercice 2015
0€00
-116€99
Résultat clôture

Résultat de
clôture 2015
-832€58
-4 757€42
-5 590€00

Affectation des résultats 2015 :
Suite à la délibération n°DCM2015-138 en date du 19 novembre 2015, qui instaure la
dissolution du Centre Communal d'Action Sociale, l'affectation des résultats 2015
s'effectuera sur le Budget Primitif 2016.
La section de Fonctionnement aura un déficit de 4 757€42 à inscrire au Budget Primitif de
2016.
La section d'Investissement aura un déficit de 832€58 à inscrire au Budget Primitif 2016.
Après lecture et présentation des présents compte administratif et affectation de
résultats, ces derniers sont adoptés à l’unanimité des membres présents.
___________________________________________________________________________
2016-032 : VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET Lotissement Communal
Madame RENAULT Patricia, 3ème Adjointe en charge des Finances, assistée des
membres présents, après s’être fait présenter les documents budgétaires (Budget Primitif
2015 ; Décisions Modificatives) relatifs à l’exercice comptable 2015, approuvent les
comptes présentés par Monsieur PÈNE Loïc, Maire.
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Ils lui donnent acte des chiffres inscrits au compte administratif, lesquels sont
arrêtés ainsi qu’il suit :
Résultat à la
clôture de
l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement

0€00
0€00

Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de clôture
2015

0€00
0€00
Résultat clôture

0€00
0€00
0€00

Après lecture et présentation du présent compte administratif, ce dernier est
adopté à l’unanimité des membres présents.
___________________________________________________________________________
2016-033 : VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET Lotissement de la Brunetière
Madame RENAULT Patricia, 3ème Adjointe en charge des Finances, assistée des
membres présents, après s’être fait présenter les documents budgétaires (Budget Primitif
2015 ; Décisions Modificatives) relatifs à l’exercice comptable 2015, approuvent les
comptes présentés par Monsieur PÈNE Loïc, Maire.
Ils lui donnent acte des chiffres inscrits au compte administratif, lesquels sont
arrêtés ainsi qu’il suit :
Résultat à la
clôture de
l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement

0€00
0€00

Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de clôture
2015

0€00
0€00
Résultat clôture

0€00
0€00
0€00

Après lecture et présentation du présent compte administratif, ce dernier est
adopté à l’unanimité des membres présents.
___________________________________________________________________________
2016-034 : VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET Lotissement des
Marronniers
Madame RENAULT Patricia, 3ème Adjointe en charge des Finances, assistée des
membres présents, après s’être fait présenter les documents budgétaires (Budget Primitif
2015 ; Décisions Modificatives) relatifs à l’exercice comptable 2015, approuvent les
comptes présentés par Monsieur PÈNE Loïc, Maire.
Ils lui donnent acte des chiffres inscrits au compte administratif, lesquels sont
arrêtés ainsi qu’il suit :
Résultat à la
clôture de
l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement

0€00
0€00
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Résultat de
l’exercice 2015

Résultat de clôture
2015

0€00
0€00
Résultat clôture

0€00
0€00
0€00
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Après lecture et présentation du présent compte administratif, ce dernier est
adopté à l’unanimité des membres présents.
___________________________________________________________________________
2016-035 : ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS / PRÉSENTATION de l'AUDIT
Monsieur GUILLET Vincent, 1er Adjoint en charge des Bâtiments et du dossier de
l'Accessibilité pour les personnes handicapées ou en situation de handicap, présente le
compte-rendu de l'audit du bureau d'études AccèsMétrie.
Il présente l'audit de tous les Établissements Recevant du Public (E.R.P) et les
Installations Ouvertes au Public (I.O.P), ainsi que les recommandations à apporter pour
permettre l'accessibilité pleine et entière à tous les bâtiments et services proposés par ces
bâtiments communaux aux personnes handicapées ou en situation de handicap.
Monsieur GUILLET Vincent expliquent aux Conseillers présents que le Conseil
Municipal doit donner un accord de principe aux différentes opérations de mise à niveau à
effectuer ainsi qu'au mode de financement prévu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
PREND acte du résultat de l'audit du bureau d'études AccèsMétrie ;
CONVIENT de définir un plan de financement approprié aux dépenses de mises en
norme nécessaires.
_____________________________________________________________________
QUESTIONS DIVERSES
 Repas des Aînés 2016 : Monsieur GUILLET Vincent, 1er Adjoint et Madame CHEVILLARD
Pascale, 4ème Adjointe, informent le Conseil Municipal que le Repas des Aînés (ex-repas du
C.C.A.S) est désormais assumé par le budget communal, et que ce dernier a été fixé au
mardi 19 avril 2016 à 12h00. Les Élus se partagent, à l'occasion de ce Conseil Municipal, les
invitations à porter aux personnes âgées de plus de 70 ans, domiciliées sur la Commune.

Le Conseil Municipal, en l'absence inopinée du Maire pour raison personnelle, décide de
SURSEOIR l'ordre du jour restant, au prochain Conseil Municipal.
___________________________________________________________________________
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h00.
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au Jeudi 24 Mars 2016 à 20h00.
___________________________________________________________________________
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SIGNATURES

Mr BRETON R.

Mr BRIQUET A.

Mme BROSSEAU M.

Mme CHEVILLARD P.

Mr DEMINGUET É.

Mr GESLIN S.

Mme GOUIN L.

Mr GUILLET V.

Mme GUINEHEUX A.S.

Mr HENRY D.

Mr LORIER J.L.

Mr PAILLARD M.

Mr PÈNE L.

Mr POIRIER M.

Mme RENAULT P.
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