DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
__________
SEANCE DU 21 MARS 2011
__________________________
L’an deux mil onze, le vingt et un mars à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
légalement convoqué s’est réuni à la mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Madame
RIOCREUX Stéphanie, Maire.
Etaient présents : Mmes RIOCREUX, CHILON, FRAISSE, DÉZÉ, LAVIELLE,
BATONNEAU, BENESTON, Mrs BOISDRON, POTIRON, GILBERTON, GUILBAUD, HALLIEN,
NION
Etait absente

: Mme PAINBLANC

Il est donné lecture de la séance du 07 février 2011, dont le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
par les membres présents.

PRESENTATION DE LA CHARTE POLITIQUE ELABOREE PAR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE BOURGUEIL
Intervention de Monsieur Jacques GAILLARD, Président de la CCPB, pour la présentation aux
conseillers de la charte politique élaborée par la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil.
COMPTE RENDU DES DELEGATIONS SYNDICALES
PNR
Pierre NION précise que la participation de la commune de Benais sera de 1 € par habitant pour 2011.
SMIPE
Monsieur POTIRON indique que le point d’apport volontaire du Moulin Piard doit être déplacé à
cause de la présence d’une ligne haute tension gênant les manœuvres pour le vidage des colonnes.
Il sera implanté de l’autre côté de cette même route. Monsieur POTIRON précise que, dans le cadre de
la réorganisation des tournées de ramassage des ordures ménagères, il n’est plus possible de demander
une tournée supplémentaire pendant la période estivale.
COMPTE RENDU
MUNICIPALES.

DES

DELEGATIONS

COMMUNAUTAIRES,

SYNDICALES

 Commission Logements
Après les travaux de rénovation du logement de l’ancienne Mairie, le loyer sera réactualisé à 350 €.
 Commission Bâtiments
Madame Françoise DEZE rejoindra la Commission Bâtiments.

ET

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur GUILBAUD Michel, délibérant
sur le Compte Administratif 2010, dressé par Madame RIOCREUX Stéphanie, Maire, après s’être fait
présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Libellés

Investissement
Dépenses ou
déficits

Résultats reportés
Opérations de l’exercice

TOTAUX

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

126 397,48

Ensemble
Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

126 397,48

84 315,13

255 926,57

526 531,49

634 709,20

610 846,62

890 635,77

210 712,61

255 926,57

526 531,49

634 709,20

737 244 ,10

890 635,77

Résultats de clôture

45 213,96

Restes à réaliser

383 301,00

301 046,00

TOTAUX CUMULES

383 301,00

346 259,96

RESULTATS
DEFINI
TIFS

Fonctionnement

37 041,04

108 177,71

108 177,71

153 391,67
383 301,00

301 046,00

383 301,00

454 437,67

108 177,71

71 136,67

COMPTE DE GESTION 2010
Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le compte de gestion établi
pour l’année 2010 par Monsieur EXPERT, Trésorier à BOURGUEIL.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 adopte le compte de gestion de l’exercice 2010
 autorise Madame le Maire à le signer au nom du Conseil Municipal.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 – AFFECTATION DU RESULTAT
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame RIOCREUX, Maire,
Après avoir examiné le compte administratif 2010 de la commune de BENAIS, statuant sur
l’affectation du résultat,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
 un excédent de fonctionnement de
+ 108 177.71 €
Constatant :
 l’excédent d’investissement de clôture
+ 45 213.96 €
 les restes à réaliser en dépenses au 31 décembre 2010
- 383 301.00 €
 les restes à réaliser en recettes au 31 décembre 2010
+ 301 046.00 €
Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à la somme de 37 041.04 €
décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
 affectation au compte 1068 de la somme de

37 041.04 €

 report en fonctionnement au compte R002 de la somme de
REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT

71 136.67 €

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à l’embauche de Madame Mireille
BARBIER, en tant que contractuel remplaçant un titulaire, il convient de lui régler, pour le mois de
Mars 2011, des frais de déplacement pour compenser le régime indemnitaire qui sera applicable à
compter du 1er avril 2011.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
 décide de verser des frais de déplacement pour le mois de mars, à Madame Mireille BARBIER,
pour un montant de 86,11 € brut.
SUBVENTIONS 2011
Madame CHILON présente les différentes demandes de subventions émanant d’associations et
d’organismes divers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, arrête la liste des subventions qui seront inscrites
définitivement lors du vote du budget primitif 2011, à savoir :
 ARBRE
 Cantine scolaire
 Club de l’Amitié
 Gymnastique volontaire
 Harmonie Sainte Cécile
 Association Sainte Cécile
 Tennis de Table
 Secrétaires de Mairie
 Vocalia
 Collège Le Jouteux
 Collège Ronsard
 Toboggan
 Cercle des Loisirs
 Coopérative Scolaire

170,00 €
12 000,00 €
300,00 €
150,00 €
1 500,00 €
4 600,00 €
700,00 €
50,00 €
550,00 €
60,00 €
120,00 €
6 335,00 €
150,00 €
100,00 €

Avance achat instruments musique

20 € x 3 élèves
20 € x 6 élèves

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du projet de modification du régime
indemnitaire. Cette délibération sera remise à l’ordre du jour du prochain conseil après avis du centre
de gestion.
LOCATION LOGEMENT 4, RUE DE LA REPUBLIQUE
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, suite au départ de Mme VANDERPOTTE
Nathalie, le logement type III situé 4, rue de la République (logement D) est vacant.
Le Conseil Municipal, après examen des diverses demandes, décide, à l’unanimité, de louer
ledit logement à M. POUPART Stéphane et Mademoiselle TESSIER Nadège à compter du 1 er mai
2011 pour un loyer de 350,00 par mois, révisable annuellement selon la variation de l’indice de
référence des loyers, publié par l’INSEE.
Il est entendu d’autre part que Monsieur POUPART Stéphane et Mademoiselle TESSIER
Nadège seront exonérés du paiement du loyer pour la période allant du 1 er au 13 mai 2011 inclus, des
travaux de réfection devant être réalisés dans ledit logement. Durant cette même période, l’assurance
de la Commune sera responsable en cas de sinistres.

Un mois de dépôt de garantie sera demandé à la signature du bail. Les charges ne sont pas
incluses dans le montant du loyer.
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer l’état des lieux et à signer le
contrat de location avec les intéressés et tous documents s’y rapportant.
QUESTIONS DIVERSES

VESTIAIRES STADE DE FOOT ET LOCAUX
Prévoir l’achat d’un extincteur
Traiter le problème d’alimentation eau des douches (manque de pression)
Problème écoulement des douches + odeur
La prochaine réunion de conseil aura lieu le mercredi 27 avril à 20 H 00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

