REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 25.11.2013
Convocations adressées le 19.11.2013

Etaient présents : G.RIPEAUX, R.LELIEVRE,
D.LEBRETON, C.PICHEREAU, J.TRETON

B.LEMASSON, C.COUBRUN, C.FOUBERT, R.DELAUNAY, T.GUILLOUARD,

Absents : F.ADAM et D.GRAND qui ont donné pouvoir à M. le Maire, B.LEBOUC, V.BOUJU, M.RINGUENET-PECATE (non excusé)

Décisions modificatives du budget primitif de la Commune à prendre pour la récupération de la TVA
payée pour les travaux de la Boulangerie Epicerie,
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative du budget primitif 2013
pour les travaux de construction d’une Boulangerie Epicerie - travaux assujettis à la TVA.
Nature

Articles

Prévu BP

Total

Recettes

2031-041

Recettes

2313-041 178.124,38

0,00 178.124,38

2313-041 195.436,88

+499,99 195.936,87

DM

17.312,50 + 499,99

17.812,49

(pour une meilleure
Compréhension)

Dépenses

(Pour information : coût de la construction TTC = 253.471,72 - TVA à récupérer : 41.538,88)
Adopté à l’unanimité
Décisions modificatives à prendre sur les budgets primitifs 2013 Commune et du Service des Eaux
suite au transfert au SIAEP des Avaloirs,
M. le Maire explique que dans le cadre du transfert du service des eaux au SIAEP des AVALOIRS il est
nécessaire d’annuler les titres de recette restant à recouvrer à la date du 30/09/2013 et donc de prendre des
décisions modificatives du budget primitif 2013 du service des eaux-assainissement.
Article Dépenses
Fonctionnement
673
615

Prévu BP DM
DM
total
du 25/06/2013 du 25/11/2013
0,00
150,00
6.973,09 7.123,09
60.890,93
-150,00
-6.973,09 53.267,84
-500,00

Adopté à l’unanimité
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre des décisions modificatives des budgets primitifs
2013 suite au transfert de la compétence eau au SIAEP des AVALOIRS.
BUDGET PRINICIPAL

Section fonctionnement
Dépenses
Recettes
Section investissement
Dépenses
Recettes

Articles DM
678
+26.582,17
778
+26.582,17
1068
1068

+61.148,00
+61.148,00

BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT

Section fonctionnement
Dépenses
Dépenses
Section investissement
Dépenses
Dépenses

Articles DM
678
+26.582,17
615
-26.582,17
1068
2315

+61.148,00
-61.148,00

Adopté à l’unanimité
Etude devis pour acquisition armoire de remise en température à la salle des fêtes

M. le Maire a présenté le devis qu’il a reçu de l’entreprise VALENTIN pour l’acquisition d’un
four de remise à température qui serait installé dans la salle des fêtes. Les membres du Conseil
Municipal ont retenu le devis d’un montant de 3.832,58 € TTC et décidé de prendre une décision
modificative du budget primitif 2013 pour faire face à cette nouvelle dépense d’investissement.

Article programme Prévu BP DM
2184
0,00
+ 3.840,00
2313
84
94.489,74 - 3.840,00

Etude devis pour élargissement voie communale
M. le Maire a présenté 2 devis établis pour l’élargissement d’une portion de voie communale à la
Peltrie. Les membres du Conseil Municipal ont retenu le devis de l’entreprise TTA pour un
montant de 10.792,18 € TTC et décidé de prendre la décision modificative suivante :
Article Programme Prévu BP DM
2312
0,00
+ 10.800,00
2313
84
94.489,74 - 10.800,00

Rythmes scolaires
M. le Maire a évoqué les nombreuses difficultés pour mettre en place les rythmes scolaires à la
rentrée scolaire prochaine. Un questionnaire sera élaboré à l’intention des parents d’élèves afin
de connaître leurs attentes : repas du mercredi midi, intention de mettre ou pas leurs enfants
après l’école…

A Lignières-Orgères, le 26 novembre 2013
Le Maire,
Signé Gabriel RIPEAUX

