Compte rendu sommaire de la réunion
du Conseil Municipal
du Vendredi 10 Avril 2015

Etaient présents :
Monsieur Philippe GUINET, Maire
Messieurs Hervé CYGANKO, Stéphane BOQUANT, (adjoints), Hubert JOSSIER, , Michaël
BADAULT, François DUBOST
Mesdames Lucie DELAGNEAU, Pegguy GUILLET, Viviane ROUSSEL, Ismérie BRUNAT
Absente excusée :

M. Marcel RENAULT (pour à Mme Roussel)
Mme Sandra MULOT (pouvoir à M. Boquant)
A titre exceptionnel, les membres du conseil acceptent le
pouvoir de Mr Gérard MOREAU à Mr Badault)
Etant rappelé que les pouvoirs écrits doivent parvenir au plus tard
en début de séance

Absente

:

Mme Marie DONNET

Monsieur le Maire accueille les membres du conseil. Le quorum étant atteint, la séance débute à
19 H 15.
M. François DUBOST est nommé secrétaire de séance.
Les membres du conseil approuvent à l’unanimité le compte rendu du précédent conseil.
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil de se prononcer pour l’ajout de 1 point à
l’ordre du jour :
 Migration du fournisseur de logiciel Mairie
A l’unanimité les membres du conseil acceptent que ce point soit débattu lors de la séance du
conseil.

FINANCES
Monsieur le Maire rappelle :
1/ que le budget est voté au chapitre, c’est la raison pour laquelle le détail comptes par comptes
n’est pas donné, seules les importantes modifications sont mentionnées.
2/ qu’il est habituel de construire le budget en considérant les dépenses calculées au plus large et
les recettes calculées au plus juste
3/ que certaines écritures comptables, sont des opérations d’ordre, internes à la comptabilité, et
qui n’impactent pas le budget au sens recettes ou dépenses nettes pour la commune
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1 – Budget primitif – annexe du CCAS 2015
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 20 mars et a adopté les comptes
administratifs et de gestion 2014. Il s’est également prononcé sur l’affectation du résultat.
Pour rappel, le budget 2014 a été diminué dans un premier temps de 30 % de sa subvention et dans
un second temps de 30 % du budget total.
Compte tenu du résultat négatif de – 221,80 € constaté à fin 2014, on peut considérer que
conformément à la demande du conseil, le budget 2015 repart à zéro.
Le tableau de simulation du budget est distribué aux conseillers.
Le budget tient compte des dépenses, calculées en fonction des manifestations prévues sur l’année
2015, étudié avec Mme Roussel, Présidente.
Le budget est ainsi équilibré à hauteur de 7 400 €
A l’unanimité, les conseillers votent pour le budget primitif du CCAS et mandatent le maire pour en
poursuivre l’exécution.

1 – Budget primitif – annexe de l’Eau et de l’Assainissement 2015
De la même façon, un tableau de simulation du budget est distribué aux conseillers.
Monsieur le Maire détaille les recettes et les dépenses de fonctionnement.
Monsieur Boquant, rappelle les études sollicitées par les services de l’Etat
Après en avoir délibéré, les membres du conseil votent à l’unanimité le budget primitif du budget
annexe de l’eau et de l’assainissement et mandatent le Maire pour en poursuivre l’exécution.

3 – Vote des taux des 4 taxes Locales Monsieur le Maire informe que pour construire le budget, il convient de prendre en considération
le fait que la CCF double les taux des taxes locales.
Un tableau est distribué aux conseillers. Il récapitule les taux de la CCF 2014 et 2015 et fait
apparaître que la part versée par les habitants de la commune de Chailley augmentera de 56 €
Compte tenu de ces éléments, les adjoints réunis pour étudier le budget, après avoir pris
connaissance de l’étude portant sur la fiscalité 2015 et des simulations d’une baisse des impôts,
simultanément de 2%, 5%, 8% ou 12% (tableau présenté aux conseillers), souhaitent une diminution
symbolique mais toutefois réaliste des impôts de 2 % pour préserver l’avenir.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à la majorité de baisser les impôts de 2 %
(4 pour le maintien des taux et 9 pour une baisse de 2% des taux) et fixent les taux de la façon
suivante.
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Taxe d’habitation
Taxe foncière
Taxe foncière non bâties
Cotisation foncière des
entreprises (CFE)

Taux communal 2014
13.91 %
9.94 %
27.80 %
14.54 %

Taux communal 2015
13.63 %
9.74 %
27.24 %
14.25 %

4 – Budget primitif –2015
Tenant compte de la décision du conseil de baisser les taux des taxes locales de 2 %, la simulation
du budget distribuée aux conseillers est expliquée aux conseillers municipaux.
Il rappelle que le conseil vote les taux selon des bases prévisionnelles qui sont confirmées par
l’administration fiscale en milieu d’année, ce qui explique la variation qui peut exister en fin
d’année.
Le détail des investissements prévus en 2015 est également distribué aux conseillers.
Monsieur le Maire détaille chacun des chapitres en section de Fonctionnement et en section
d’Investissement et donne au fur et à mesure des explications sur les différents comptes,
notamment sur la baisse des dotations de l’Etat.
Suite à l’intervention de Monsieur Badault, et bien que la gestion du personnel soit de la
compétence du Maire, des explications relatives au paiement d’heures supplémentaires pour le
personnel communal sont données.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil adoptent à l’unanimité le budget primitif et
mandatent le Maire pour en poursuivre l’exécution.

BOIS ET FORET
1/ Vente de la parcelle 35
L’ONF a martelé la parcelle 35 pour prévoir la vente à l’automne.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité la vente de la parcelle 35
dans sa totalité en Régie à l’ONF et mandate le maire ou le président de la commission des bois pour
en poursuivre l’exécution.

2/ Report de la vente de la parcelle 29
La commission des bois a étudié la proposition de vendre le bois de la parcelle 29 à l’ONF(qui est en
cours de finition par les affouagistes).
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident de reporter la vente de la parcelle 29 d’une
année au moins en attendant de voir les résultats de la vente de la parcelle 28 et mandatent le
Maire pour en poursuivre l’exécution.
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ADMINISTRATION GENERALE

1/ Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’évolution de la dématérialisation, les services de
l’état proposent une convention portant sur la télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité (délibérations, documents budgétaires….)
La convention mise en place prévoit :
 L’agrément de l’opérateur de télétransmission
 La nature et la matière des actes transmis par voie électronique
 Les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de
la télétransmission
 La possibilité, pour la collectivité, de renoncer à la transmission par voie électronique et
les modalités de cette renonciation.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil autorisent à l’unanimité Monsieur le Maire à
engager la commune dans la procédure visant à dématérialiser les actes soumis au contrôle de
légalité.

2/ Achat d’un siège adapté pour le personnel en charge des maternelles
Monsieur Cyganko informe que les agents en charge des écoles maternelles sollicitent l’achat d’un
siège de type tabouret à roulettes leur permettant d’être à hauteur des enfants lors de leurs
activités.
Le prix d’un siège est de 87,70 € HT.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité de procéder à l’acquisition
d’un siège à roulettes et mandatent le Maire pour en poursuivre l’exécution.

3/ Adhésion à l’association des maires de France
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité l’adhésion de la commune à
l’Association des Maires de France et mandatent le Maire pour en poursuivre l’exécution et inscrire
la dépense au budget.
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Informations
1/ CCF (droit du sol – Taux des taxes locales – travaux 2015)
Monsieur le Maire fait le point des différentes réflexions menées au sein de la CCF
Concernant le droit du sol, il informe qu’il participera à une réunion à la DDT portant sur
l’instruction des permis d’urbanisme à compter de Juillet 2015.
Concernant le portage des repas, il informe que c’est la sté ELITE qui a été retenue. Il précise que
peu de demandes sont faites à Chailley.
Concernant les travaux de voirie, il informe des travaux programmés en 2015. Mr Boquant prend la
parole et détaille les travaux prévus sur les 3 prochaines années.

2/ Groupe électrogène
Monsieur le Maire confirme que le groupe électrogène a été commandé chez Lange au prix de
694.80 € (moins-disant)

3/ Sens interdit Rue des Eaux Bues
Monsieur le Maire confirme que la Signalisation de la Rue des Eaux Bues a été commandée chez
SIGNAL au prix de 220 € (moins-disant)

4/ Création d’une nouvelle association à Chailley
Les membres du conseil prennent connaissance de la création d’une nouvelle association à Chailley,
les Méca’Fous, dont l’objet est entre autres, la concrétisation du Tonduro

5/ Demande du Salon de Coiffure
Les membres du conseil sont informés de la demande de Mme Roulin de changer les néons du
Salon de Coiffure.

6/ Réunion Cantonale de la Gendarmerie
Monsieur le Maire informe que la gendarmerie organisera sa réunion cantonale des 23 communes
le 22 avril à la salle des fêtes

7/ Organisation d’une course cycliste le 15 avril
L’UFOLEP organise une randonnée cyclo le 15 avril qui traversera la commune de Chailley

8/ Classe passerelle
Monsieur Cyganko informe de la signature de la Classe passerelle pour l’année scolaire 2014 2015.

9/ Migration du fournisseur de logiciels Mairie
Enfin, comme le conseil l’y a autorisé, la question de la migration du fournisseur des logiciels Mairie
est posée.
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Monsieur le Maire informe que le fournisseur actuel des logiciels mairie CIL va disparaitre, et être
racheté par la société COSOLUCE, qui se rapproche le plus de l’existant.
Il informe les conseillers des nouvelles dispositions de la formule d’abonnement et insiste sur le fait
que si les 3 ou 4 communes alentours équipées CIL choisissent le même fournisseur, il serait
possible d’économiser sur le prix de la formation, sur le prix de la récupération des données ainsi
que sur les frais d’installation.
Il informe également qu’il serait envisageable de prévoir un stockage des données chez un
hébergeur.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité d’autoriser la migration des
logiciels de la Mairie, mandatent le Maire pour en poursuivre l’exécution et inscrire la dépense au
budget.

Enfin, à la demande de certains conseillers, Monsieur le Maire confirme que le prochain conseil
municipal se tiendra le JEUDI 18 JUIN à 19 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun membre ne demandant la parole, la séance est levée
à 21 h 30.

Vu par nous, Maire de la Commune de
Chailley, pour être affiché à la poste de la Mairie,
conformément aux prescriptions de l’article 56
de la loi du 5 Août 1884.

A Chailley, le 13 Avril 2015
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