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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU JEUDI 13 MARS 2014 - 20 H 15

Date de la convocation : 4 mars 2014
Date de l'affichage : 4 mars 2014

Nombre de Conseillers en exercice : 15
Nombre de Conseillers présents : 13

L'an deux mille quatorze, le treize mars à vingt heures quinze, le Conseil Municipal s'est réuni en séance
ordinaire à la Mairie de CHEMAZÉ sous la présidence de M. Hervé ROUSSEAU, Maire.
Etaient présents : M. ROUSSEAU Hervé, M. GUINHUT Yves, Mme BRILLET Marie-Thérèse, M.
JUDEAUX Jean-Claude, M. VALETTE Dominique, M. VERON Didier, Mme GRAINDORGE Pascale, M.
LANDRY Laurent, Mme LEPAGE Régine, Mme HERMAGNE Murielle, Mme CRUBLET Sonia, M.
AUDOUIN Serge, M. CHAUVIN Marcel.
Etait absent excusé : M. FOUCHER Eric
Etait absente : Mme BIGARRET Céline
Secrétaire de séance : Mme CRUBLET Sonia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Monsieur ROUSSEAU demande s’il y a des observations à formuler sur le procès-verbal du 6
mars dernier.
Aucune observation n’étant faite, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité et il est proposé de
passer à l’ordre du jour.
1. Vote des budgets primitifs 2014
Budget commune
Monsieur GUINHUT présente le budget primitif communal 2014 :
Section de fonctionnement : 1.324.604,01 €
a) Dépenses par chapitre
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65
Charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d'investissement
014 Atténuation de charges
b) Recettes par chapitre
002 Excédent fonctionnement
013 Atténuation de charges
70
Produits des services
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
77
Produits exceptionnels
79
Transferts de charges

317.185,00 €
436.070,00 €
154.603,60 €
56.000,00 €
600,00 €
5.000,00 €
305.145,41 €
50.000,00 €
213.123,01 €
6.400,00 €
96.531,00 €
538.000,00 €
376.920,00 €
93.030,00 €
600.00 €
00.00 €

Section d'investissement : 340.036,03 €
a) Dépenses
16
Emprunts et dettes (capital)
165 dépôts et cautionnement
020 Dépenses imprévues

111.000,00 €
1.000.00 €
10.000,00 €

2
001
23

23.990,62 €
194.045,41 €
2.300,00 €
159.145,41 €
2.200,00 €
4.400,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
7.500,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
4.000,00 €

Résultat reporté
Opérations d'équipement (détail ci-dessous)
- 66
Acquisition matériel
- 67
Réserve foncière
- 105
Travaux église Chemazé
- 121
Travaux voirie
- 126
Eglise de Bourg-Philippe
- 135
Complexe Léo Lelée
- 140
Atelier Communal
- 143
Travaux bâtiments communaux
- 400
Etude d’urbanisme
- 200
Cimetières

b) Recettes
- 10222 FCTVA
- 1068 Excedent fonctionnement
- 13 Subventions d’investissement
- 021 Virement de la section de fonctionnement

5.900,00 €
23.990,62 €
5.000,00 €
305.145,41 €

Le Conseil Municipal
Vote pour 11 voix, 1 contre et 1 abstention, le budget primitif 2014 de la commune, tel qu'il est
présenté par Monsieur GUINHUT par chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement.

b) - Budget assainissement
Monsieur GUINHUT présente le budget primitif 2014 d'assainissement :
Section de fonctionnement : 136.990,26 €
a) Dépenses
011
Charges à caractère général
68
Dotation aux amortissements et provisions
023
Virement section d’investissement
022
Dépenses imprévues

34.235,00 €
42.945.35 €
57.309,91 €
2.500,00 €

b) Recettes
70
Produits des services
77
Produits exceptionnels
002
Excédent antérieur reporté

50.500,00 €
25.036.07 €
61.454,19 €

Section d'investissement : 229.521,59 €

a) Dépenses
13
23

Subventions d’investissement
Immobilisations en cours

b) Recettes
28
Amortissement des immobilisations
021
Virement de la section de fonctionnement
001
Excédent d’investissement 2012 reporté

25.036.07 €
204.485,52 €
42.945.35 €
57.309,91 €
129.266,33 €

Le Conseil Municipal,
Vote à l’unanimité (13 voix) le budget primitif 2014 assainissement.
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c - Budget eau potable.
Monsieur GUINHUT présente le budget primitif 2014 d'eau potable :
Section de fonctionnement : 100.967,77 €
a) Dépenses
011 Charges à caractère général
66
Charges financières
68
Dotation amortissement provision
022 Dépenses imprévues
023 Virement section d’investissement

30.546,00 €
3.000.00 €
26.268.05 €
2.000,00 €
39.153,72 €

b) Recettes
002 Excèdent fonctionnement 2013 reporté
70
Produits des services
77
Produits exceptionnels

39.172,62 €
40.000,00 €
21.795,15 €

Section d'investissement : 382.850,60 €
a) Dépenses
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes
23
Immobilisations en cours (détail ci-dessous)
30. Travaux château d'eau
60. Renfor canalis vers les Flées

18.850,60 €
14.000.00 €
350.000.00 €
180.000,00 €
170.000.00 €

b) Recettes
13
Subventions d’investissement
28
Amortissement des immobilisations
001 Excédent investissement reporte 2013
1641 Emprunt
021 Virement section fonctionnement

50.000,00 €
26.268.05 €
97.460,27 €
169.968,56 €
39.153,72 €

Le Conseil Municipal,
Vote à l’unanimité (13 voix) le budget primitif 2014 d'eau potable.

d) - Budget du lotissement du Grand Pré
Monsieur GUINHUT présente le budget primitif 2014 du lotissement du Grand Pré :
Section de fonctionnement : 125.166,60 €
a) Dépenses
011
Charges à caractère général
66
Charges financières
042
Opérations d’ordre
002
Déficit 2013 reporté
023
Virement section investissement

15.000,00 €
11.000.00 €
78.000,00 €
13.513,85 €
7.602,75 €

b) Recettes
042
Opérations d’ordre
043
Transfert de charges financières
070
Produits

15.000,00 €
11.000,00 €
99.116,60 €
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Section d'investissement :

a) Dépenses
35
1641

Terrains aménagés
Remboursement emprunt

b) Recettes
001
Excédent invest reporté
040
Opération d’ordre de transfert entre sections
021
Virement section fonctionnement

15.000,00 €
60.967,20 €
87.824,52 €
78.000,00 €
7.602,75 €

Le Conseil Municipal,
Vote pour à 12 voix et 1 abstention le budget primitif 2014 du lotissement Le Grand Pré.

e) - Budget du lotissement Le Petit Saint Jean
Monsieur GUINHUT présente le budget primitif 2014 du lotissement Le Petit Saint Jean :
Section de fonctionnement : 27.743.81 €
a) Dépenses
011
Charges à caractère général
65
Autres charges de gestion courante

17.743,81 €
10.000,00 €

b) Recettes
002
Excédent 2013 reporté

27.743,81 €

Le Conseil Municipal,
Vote à l’unanimité (13 voix) le budget primitif 2014 du lotissement Le Petit Saint Jean.
Remarques :
Monsieur LANDRY fait remarquer qu’il aurait été nécessaire de faire une commission voirie pour trouver
une solution concernant les problèmes de ruissellement d’eau à l’Eden. Monsieur ROUSSEAU l’informe
qu’il attendait les prises de niveaux de Monsieur BLU.
Monsieur JUDEAUX fait part de son désaccord concernant l’augmentation de la ligne budgétaire des
indemnités élus. Il aurait été judicieux d’y ajouter juste le taux d’inflation. Monsieur GUINHUT lui indique
que ce n’est qu’un budget primitif, ce sont des propositions.
Monsieur LANDRY a réitéré sa demande, à savoir que chaque commission examine les dépenses de
fonctionnement qui sont propres à ses compétences dans un souci d’économies mais cela n’a pas été
mis en œuvre. Pour cela Monsieur LANDRY votera contre le budget primitif 2014 de la commune.
Monsieur VERON souhaite savoir si Monsieur ROUSSEAU a fait le nécessaire près de la STGS
concernant les différents articles de presse sur la qualité de l’eau. Monsieur ROUSSEAU informe
l’ensemble du conseil qu’il a eu un contact téléphonique avec Monsieur BROSSIER, directeur de la
STGS, afin d’en connaitre les raisons. Nous sommes en attente d’un courrier.

2. Nouveaux tarifs de location de la salle Léo Lelée
Monsieur GUINHUT précise que la commission finances et budget s’est réunie le 25 février
dernier, pour proposer des nouveaux tarifs concernant la location de la salle Léo Lelée,
En effet, suite à différentes demandes de locataire d’obtenir la salle Léo Lelée plus tôt durant le
mois d’Aout, il est proposé les tarifs suivants :
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A compter du 13 mars 2014
(seulement pendant le mois d’août)
Type de location

Proposition
2014

Salle de loisirs + cuisine
- week-end
(Vendredi 14h au Dimanche 20h)

711.32 €

Salle de loisirs + cuisine + cantine
- week-end
(Vendredi 14h au Dimanche 20h)

874.63 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté pour à l’unanimité (13 voix)
- Décide de mettre en place les nouveaux tarifs de location de la salle Léo Lelée à partir du 13
mars 2014 seulement pour le mois d’Aout, comme précisé ci-dessus.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur CHAUVIN souhaite qu’un banc public soit installé près de la Rue Louis Pierre Prod’homme.
Monsieur ROUSSEAU informe le conseil municipal que la Camazéenne et la soirée Années 80 n’auront
pas lieu cette année. Pour cela la commission finances a décidé de verser 300 € au lieu de 700 €.
Monsieur VERON informe que Monsieur PIEL Jérémy est le nouveau président de l’association du
Groupement de défense contre les Ennemis des cultures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 28.

