REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
COMMUNE DE FONTEVRAUD L’ABBAYE
Préparation du CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf Mars, à dix-neuf heures, les membres du Conseil
Municipal de Fontevraud l’Abbaye, dûment convoqués, se sont réunis à la Mairie, sous la
présidence de Madame Régine CATIN, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19
Date de convocation des membres : 13 Mars 2017
Date de l’affichage à la porte de la Mairie : 13 Mars 2017
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Régine CATIN, Maire – Patrice VÉRITÉ, 1er
Adjoint - Fabienne RANGER - 2ème Adjoint –, Philippe BOURGEOIS, 3ème Adjoint Sandrine LION, 4ème Adjoint – François JOST - Martine BAUDOT – Éric BEC - Louisette
TRICHET – Fabien LAURENT - Anne-Marie GERVAIS – Brigitte DURAND - Patrick
DUVIC – Antoine FONT et Mr Jean-Pierre MONS, conseillers municipaux.
POUVOIRS : Mr Jacques CAILLEUX à Mme Régine CATIN, Mme Marie-Paule FOUACHE
à Mr Jean-Pierre MONS, Mme Carole CHEVREUX à Mr Antoine FONT, Mme MarieClaude JOLY à Mme Martine BAUDOT
Secrétaire de séance : Anne-Marie GERVAIS
Invitée : Mme Gisèle KAPFER, Inspecteur divisionnaire

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 09 Mars 2017.
1 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le 29 Mars 2017 réuni sous la Présidence de Mr Jean-Pierre MONS, doyen de
l’assemblée, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par
Mme CATIN.
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget
supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;
1) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel se
résume ainsi :
BUDGET PRINCIPAL
Commune de FONTEVRAUD L’ABBAYE
RECETTES
Recettes nettes

Investissement Fonctionnement
TOTAL
604 851,20 €
978 749,65 € 1 583 600,85 €

Dépenses nettes
-626 360,48 €
Résultat de l'exercice
Excédent -21 509,28 €
Déficit
Résultat clôture

Investissement
Fonctionnement

exercice 2015
105 331,03 €
89 534,10 €

-876 352,11 € -1 502 712,59€
102 397,54 €

80 888,26 €

Part affectée
Investis. 2016

RESULTAT
Exercice 2016
-21 509,28 €
102 397,54 €

71 000,00 €

RESULTAT
Clôture 2016
83 821,75 €
120 931,64 €
204 753,39 €

2) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte
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de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;
5) Reconnaît que toutes les écritures sont justifiées

Vote : Contre : 2 ; Abstention : 2 ; Pour : 13
2 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice
2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016 ;
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que toutes les écritures sont justifiées,
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2016 au
31/12/2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le Receveur,
n’appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Vote : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 19
3 - AFFECTATION DES RESULTATS
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
Constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de
fonctionnement de
Au titre des exercices antérieurs :
EUROS
A/
Excédent 2016
102 397,54 €
B/
Report 2015
SOIT UN RESULTAT A AFFECTER
C/ = A+B

18 534,10 €
120 931,64 €

Considérant, pour mémoire, que le montant du virement à la section
d'investissement (1068)
prévu au budget de l’exercice arrêté est de
71 000,00 €
REPORT DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (ligne 001)

D/ Excédent d’investissement

83 821,75 €
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E/

Reste à réaliser

-3 724,34 €

Excédent de l’exercice D+E

80 097,41 €

Le Conseil Municipal à l’unanimité, Après en
avoir délibéré,
Décide d’affecter à la section d’investissement
au 1068 :
Le solde positif est reporté en recette de
fonctionnement (002) pour
Le solde positif de l’investissement est
reporté en recette d’investissement (001) pour

70 000,00 €
50 931,00 €

83 821,00 €

4 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Contre : 2 ; Abstention : 1 ; Pour : 16
Approuve le Budget Primitif 2017 tel qu’il suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes

991 734 €
991 734 €

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes

434 653 €
434 653 €

5 - VOTE DES 3 TAXES LOCALES, TAUX D’IMPOSITION
Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que le cerfa 1259,
transmis par la Préfecture, et informant les Élus des bases de calcul sur la taxe
d’habitation, la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti ne nous
est toujours pas transmis. Elle propose de voter le taux des trois taxes lors d’un
Conseil municipal exceptionnel dès réception de ce document.
6 – TARIFS COMMUNAUX
A compter du 1er Avril 2017,
dessous :

les tarifs communaux s’appliquent comme ci-

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
 AUTORISE Mme le Maire, Régine CATIN, à appliquer les tarifs communaux
comme retenus ci-dessus au 1er Avril 2017.
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FOYER YVES DUTEIL
Location de salles
Totalité
Salle Girard
Salle Bruneau + cuisine

Caution

PRESBYTERE (CAUTION : 250 €)
1 heure
2 heures
3 heures
4 heures

TARIFS
15 €
25 €
35 €
40 €

400,00 €
100,00 €
100,00 €

CAUTION
Associations uniquement
Sonorisation portable
Projecteur + écran
clé sécurisée
Particuliers
Parquet extérieur (Fontevristes)
Clé sécurisée dépôt vert (perte)
1 table + 2 bancs pliants
Vaisselle (par pièce cassée)

1 journée
250,00 €
80,00 €
120,00 €

2 journées

chauffage/jour

400,00 €
100,00 €
180,00 €

50,00 €
10,00 €
30,00 €

TARIFS
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
1 semaine
TARIFS

150 €
200 €
250 €
300 €
350 €
450 €

AMENDES

300,00 €
300,00 €
50,00 €
600,00 €

250,00 €
150,00 €

100,00€

5,00 €
1,00 €

Cimetière
Trentenaire
Décennale
Columbarium 10 ans
Columbarium 30 ans
Jardin du souvenir

100,00 €
50,00 €
200,00 €
450,00 €
50,00 €

Cantine
PAI (Projet Accompagnement Individuel)
Repas cantine enfant
Repas cantine adulte

TARIFS
API (pour mémoire)
1,30 € Maternelle
2,15 €
3,50 € Primaire
2,26 €
5,00 €

Logement SDIS
Occupation terrasse
Occupation marché
Amende Ordures ménagères
Divagation chiens/voie publique

50 €/mois
6 €/m²
68,00 €
50,00 €
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7 – SUBVENTIONS COMMUNALES

SUBVENTIONS COMMUNALES
657362 Centre Communal d'Action Sociale

6574 ASS ADMR LES TUFFEAUX
ASS BIBLIOTHEQUE ARBRISSEL
ASS PREVENTION ROUTIERE M et L

Demandes

2016

2017

Voté

1 800,00 €

1 800,00 €

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1

1 600,00

1 700,00

1 700,00

2

0,00

3

0,00

2017

Pas de somme

ASS SAUVEGARDE PATRIMOINE

150,00

800,00

150,00

4

ASS.AMICALE ECOLES

900,00

900,00

900,00

5

ASS.AMICALE POMPIERS

1 000,00

1 000,00

1 000,00

6

ASS.ANC COMBATTANTS

150,00

150,00

150,00

7

ASS.CLUB ALIENOR

300,00

500,00

300,00

8

0,00

0,00

0,00

9

200,00

200,00

200,00 10

ASS.GENETS ANJOU

0,00

300,00

150,00 11

ASS HAPPY GOSPEL

300,00

300,00

300,00 12

0,00

En sommeil

0,00 13

ASS DEP RESTOS DU CŒUR

523,00

242,00

242,00 14

LIGUE CANCER ANGERS

150,00

Pas de somme

150,00 15

FONDATION PATRIMOINE

100,00

Pas de somme

100,00 16

35,00

Pas de demande

0,00 17

0,00

Pas de demande

0,00 18

MAISON FAMILIALE LA ROUSSELIERE

35,00

Pas de demande

0,00 19

MAIS FAM RIFFAUDIERE DOUE

70,00

70,00

70,00 20

Les Ardilliers

175,00

Pas de demande

0,00 21

BTP CFA 37

35,00

35,00

35,00 22

ASS.SPORTIVE DE LA COTE FOOT
ASS.ENT COMM SPORT FONTEV MONTSOR

BOUGEONS A FONTEVRAUD

Chambre des Métiers 37
COOP école

AFM TELETHON

Pas de somme

0,00 23

HANDISPORT

Pas de somme

0,00 24

Association LIGERIENS DE CŒUR

Pas de somme

0,00 25

MUCOVISCIDOSE

Pas de somme

0,00 26

MUTILIES DE LA VOIX

Pas de somme

0,00 27

France ALZHEIMER

Pas de somme

0,00 28

ADAPEI 49

Pas de somme

0,00 29

Solidarité PAYSANS

Pas de somme

0,00 30

SECOURS CATHOTIQUE

Pas de somme

0,00 31
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6574.1

Total subvention associations

6 823,00 €

7 297,00 €

6 512,00 €
10 000,00 €

TOTAL BUDGET 2017

23 452,00 €

25 792,00 €

1ER TRIM 2017

5 363,00 €

5 948,00

32

2 EME TRIM 2017

5 363,00 €

5 948,00

33

3 EME TRIM 2017

5 363,00 €

5 948,00

34

4 EME TRIM 2017

5 363,00 €

5 948,00

35

CLSH VACANCES ET COMPLT

2 000,00 €

2 000,00

36

TOTAL

30 275,00 €

33 054,00 €

6574.2 ASSOC FAMILLES RURALES TOTAL

6574

25 792,00 €

32 304,00 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
 AUTORISE Mme le Maire, Régine CATIN, à verser lesdites subventions.
8 - PRIMES DE FIN D’ANNÉE PERSONNEL COMMUNAL
La délibération du 1er Janvier 1983 concernant le versement de la prime de fin
d’année au personnel communal stipule que celle-ci fera, chaque année, l’objet
d’une mention de reconduction, à l’occasion du vote du budget.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le Budget Primitif 2017 ;


Reconduit la délibération du 1er Janvier 1983 pour une prime d’un montant de
580€ pour 1 820 heures travaillées, et au prorata pour les emplois à temps
non complet avec addition des heures complémentaires.

9 – QUESTIONS DIVERSES
VENTE DU VIDÉOPROJECTEUR
Suite à l’acquisition d’un nouveau vidéoprojecteur, Mme Sandrine LION, 4 ème
Adjoint propose le rachat de l’ancien modèle à 100 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 AUTORISE la vente de l’ancien vidéoprojecteur à Mme Sandrine LION,
4ème Adjoint, pour une valeur de 100 €.
SYNDICAT DE LA COTE
Suite à la réunion du Syndicat de communes de la côte acceptant l’intégration
de la commune des Ulmes pour la compétence 3 (Animation et gestion
financière et administrative et des ressources humaines du relais d’assistantes
maternelles), ainsi que la modification de l’article 5 – B de ses statuts comme
suit :
- Le transfert prend effet suivant la date de délibération de la collectivité
adhérente.
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Mr le Président demande aux communes adhérentes au Syndicat de la Côte
de se prononcer sur ces changements.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE l’intégration de la commune des Ulmes au Syndicat de
Communes de la Côte ;
- ACCEPTE les modifications des statuts du Syndicat annexé à la
délibération.
PARKING « LES ROCHES »
Pour rappel, Mr ROUESSARD, boulanger place des Plantagenêts, a adressé un courrier
auprès de la mairie concernant l’implantation d’un distributeur de baguette près de
l’abribus sur le parking avenue des roches.
Les Membres de la commission voirie se sont rendus sur place pour étudier la faisabilité
de cet objectif. Suite à cette visite et après renseignement pris sur le cadastre, il s’avère
que cette parcelle n’appartient pas à la commune mais aux Laboratoires BROTHIER. Il a
été demandé à Mr ROUESSARD de proposer un autre lieu d’implantation du distributeur
de baguettes.
Suite aux différents entretiens entre Mr GIRARDIERE, Président Directeur Général des
Laboratoires BROTHIER et Mme le Maire, celui-ci propose la cession de ce parking pour
l’euro symbolique. Les frais de bornage seront à la charge de la commune. L’acte
administratif sera établi en mairie.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 ACCEPTE la proposition de Mr GIRARDIERE d’acquérir cette parcelle
pour l’euro symbolique ;
 AUTORISE Mme le Maire, Régine CATIN, à signer tous les documents
nécessaires à cette cession.
SIEML : ENTRÉE HISTORIQUE
Dans le cadre des aménagements du site classé, concernant la Rue Saint Mainboeuf, le
chemin du coteau boisé et le bas de l’avenue Rochechouart, du rond-point Henri Baugé
jusqu’à la boulangerie DELFOSSE, une subvention de 80 % du montant HT de l’étude a
été obtenue auprès de la DREAL (Direction Régionale de l’Équipement, de l’Aménagement
et du Logement).
Étant donné cette zone particulièrement intéressante du site classé, puisqu’il s’agit de
l’ancienne route historique menant à l’Abbaye Royale, Mme le Maire demande au Conseil
municipal l’autorisation de commencement des travaux.
Cette première tranche de travaux concernerait l’enfouissement des réseaux électrique
et télécom de la rue Saint Mainboeuf, par le SIEML, à hauteur de 100 000 TTC (88 310 €
HT) à imputer sur le budget 2017. De plus, comme pour l’étude, 80 % des travaux HT
peuvent être financés par des subventions, ce qui laisserait 20 000 € à la charge de la
commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
 AUTORISE Mme le Maire à imputer le montant des travaux au budget 2017 et à
informer le SIEML du lancement des travaux d’enfouissement de réseaux électrique et
télécom de la rue Saint Mainboeuf ;
 AUTORISE Mme le Maire à transmettre la demande de subvention, au taux le
plus élevé possible, à la région ainsi qu’à la DREAL.
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MODALITES DE REALISATION
DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 sur le régime indemnitaire des
fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires pour les agents dont le corps de référence est celui de la
fonction publique de l’Etat,
VU le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires pour les agents de certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale
dont les corps de référence sont ceux de la fonction publique hospitalière,
DECIDE

Agent à TC : Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des
nécessités de service et à la demande du Maire, les agents titulaires et non titulaires à
temps complet, de catégorie C relevant des cadres d’emplois suivants : Adjoint
administratif et technique.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne
pourra excéder 25 heures par mois.

Agents à TNC : Peuvent également être amenés à effectuer des heures (dites heures
complémentaires) en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service
et à la demande du Maire, les agents titulaires et non titulaires à temps non complet,
relevant des cadres d’emplois suivants : Adjoint technique.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne
peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront s’agissant
des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, rémunérées par les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60 du
14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret, s’agissant des heures complémentaires
réalisées par les agents à temps non complet, rémunérées sur la base du traitement
habituel de l’agent ou récupérées dans les conditions suivantes : Compte épargne temps.

Régine CATIN

Anne-Marie GERVAIS

Patrice VÉRITÉ

Marie-Claude JOLY

Fabienne RANGER

Brigitte DURAND

Philippe BOURGEOIS

Patrick DUVIC

Sandrine LION

Jacques CAILLEUX

François JOST

Antoine FONT

Martine BAUDOT

Carole CHEVREUX

Éric BEC

Jean-Pierre MONS

Louisette TRICHET

Marie-Paule FOUACHE

Pouvoir M. BAUDOT

Pouvoir R. CATIN

Pouvoir A.FONT

Pouvoir JP.MONS

Fabien LAURENT
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