CONSEIL MUNICIPAL DE CAUDROT

SEANCE DU 26 MARS 2015
L’an deux mil quinze, le vingt-six mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal
s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur JAUSSERAND JeanPierre, Maire.

PRESENTS : M. JAUSSERAND, M. NETTE, MME BRAU, MME GARRELIS, M.
VEUX, MME SIMON, M. BOYER, M. DUMEAU, M. TROCMET, M. DELONG
MME RAMBAUD , MME LEGLISE

EXCUSES : M. LENGAIGNE (procuration à M. JAUSSERAND), MME MEROT
(procuration à Mme BRAU), MME DOUGLAS

SECRETAIRE DE SEANCE : M. VEUX Raymond

La lecture du compte-rendu de la séance précédente ne suscitant aucune observation, le
compte rendu est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

Vote du taux des trois taxes
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que notre budget sera
amputé d’une baisse de la DGF jusqu’en 2017.
Si l’on conserve les taux actuels la commune pourrait attendre un produit de 447 128 €.
Toutefois, après une étude précise des comptes budgétaires par la commission des
finances, elle propose une augmentation des taux de 3%, ce qui nous permettrait d’obtenir
une CAF (capacité auto financement) d’environ 26 000 €, pour un produit attendu de
460 498 €, soit :
Taxe Habitation

Taxe Foncière

Foncier non bâti

ANNEE 2014

20.11

25.02

65.37

ANNEE 2015

20.71

25.77

67.33
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Ce qui nous permettrait de conserver les travaux programmés d’insonorisation des salles
de la restauration scolaire et de maintenir la voirie communale en l’état.
Monsieur le Maire rappelle également que la commune étant fortement endettée, le
recours à l’emprunt pour l’investissement est actuellement impossible.

Monsieur VEUX prend la parole et précise qu’il souhaiterait que l’an prochain si on
augmente cette année de 3% les impôts locaux, on n’applique pas de hausse et que l’on
s’engage donc sur deux années.
A ce jour, monsieur le Maire ne peut pas lui affirmer, qu’il ne bougera pas les taux l’an
prochain.
Après un long débat, le conseil municipal, à l’unanimité, vote le taux des trois taxes avec
une augmentation du taux de 3%.

Vote du budget primitif 2015 COMMUNAL
Monsieur le Maire présente par vidéo projection le budget qui fait apparaître une baisse
de 12.77 % des recettes de fonctionnement par rapport à 2014.
La commission des finances a donc réfléchi comment diminuer certaines dépenses de
fonctionnement et a décidé d’annuler, en accord avec la commission d’animation, le
repas du réveillon du nouvel an. Sur 160 inscrits du dernier réveillon, seulement 32
caudrotais pour un bilan financier déficitaire de 1500 €.
Le coût du feu d’artifice pour la fête communale sera réduit également, ainsi que les
crédits alloués aux cadeaux de fin d’année offerts aux enfants et aux personnes âgées.

Mesdames BRAU et GARRELIS vont faire une étude précise du compte budgétaire
maintenance afin d’essayer d’en diminuer le montant estimé trop élevé.

La section de fonctionnement s’équilibre à un montant de 975 096 €, soit une
augmentation de 3,18 % par rapport à 2014.

En section d’investissement le capital de remboursement des emprunts
127 102 €.

s’élève à

Monsieur le Maire a rencontré le responsable de notre collectivité à la Caisse d’Epargne,
afin d’étudier une renégociation des taux de nos emprunts en cours, de manière à faire
baisser nos échéances annuelles et prolonger la durée de remboursement, ce qui nous
permettrait d’avoir un peu plus de disponibilité pour l’investissement.
Un virement de la section de fonctionnement est dégagé pour un montant de 144 051 €.
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Le Fonds de compensation de la TVA pour cette année est de 72 282 €.

Les travaux retenus dans l’immédiat seront donc l’insonorisation des salles de cantine, la
mise en conformité électrique du CSC et du Foyer rural, la pose d’un interphone à la
mairie, certains travaux de voirie et des travaux sur l’éclairage public notamment la
rénovation des luminaires et la baisse des puissances ainsi que le regroupement des
commandes à Sargos. Pour ces travaux une avance remboursable comme indiquée dans
le précédent compte rendu a été signée, ce qui va nous permettre de pouvoir effectuer
ces travaux cette année et ne commencer à rembourser qu’en 2016.

La section d’investissement s’équilibre à 425 182.49 €.

Paratonnerre de l’Eglise
Bien que l’installation existante soit en bon état de conservation, celle-ci ne correspond
pas aux exigences des normes actuelles. En effet, la norme NF C17-102 de septembre
2011 préconise la mise en place de deux conducteurs de descente par pointe.
Un dossier DETR en 2016 sera instruit pour réaliser cet investissement.

Le budget primitif 2015 est adopté à l’unanimité.

Vote du budget primitif 2015 ASSAINISSEMENT
La section d’exploitation de ce budget s’équilibre à 57 383.07 €.
La section d’investissement à 236 965.15 €. Avec des reports excédentaires de 2014, sur
les deux sections.
Ce budget ne présente aucun problème financier, et permet une facilité de paiement au
niveau de la disponibilité financière sur notre compte auprès de la trésorerie.
Le budget assainissement est adopté à l’unanimité.

Questions diverses
Mairie
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de son souhait de repeindre les portes
d’entrées de la salle du conseil municipal et du secrétariat de la mairie.
Il présente à ses collègues un nuancier de manière à ce qu’une couleur soit définie.
Après réflexion, monsieur le Maire a choisi un gris clair.
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Il informe également les élus que les sanitaires de la mairie viennent d’être rénovés par
les employés municipaux.

Courrier Association AVL
Sandrine GARRELIS informe le conseil municipal en tant que membre du Conseil
d’Administration d’AVL, d’un travail en cours à la CDC des Coteaux Macariens par la
Commission Enfance Jeunesse (thématique ALSH) sur les différentes hypothèses de
financement des ALSH qui sont au nombre de deux sur notre CDC (AVL et CVLV).
En effet, l’hypothèse qui serait probablement retenue conduirait à diminuer le
financement pour AVL à 5963 journées en 2015 au regard des 6408 journées réalisées
en 2014 et de l’augmentation de la fréquentation déjà marquée depuis septembre 2014
en raison des nouveaux rythmes scolaires.
De plus, Sandrine GARRELIS a noté des incohérences dans le document de travail qui a
servi à retenir l’hypothèse précitée en particulier des divergences dans le calcul du coût
d’une journée d’accueil entre AVL et CVLV et qui serait au détriment d’AVL.
Sandrine GARRELIS tient donc à alerter en particulier les deux délégués de la commune
de Caudrot à cette commission Enfance Jeunesse de la CDC et leur demande d’être
vigilants ;
- Pour que les familles du territoire ne soient pas pénalisées par un possible refus
lié à l’impossibilité d’accueil d’enfants par AVL
- Pour que le calcul du coût soit cohérent pour les deux structures
- Pour faire en sorte que la pérennité d’une structure de proximité telle qu’AVL
soit assurée
Sandrine GARRELIS précise qu’elle est bien consciente des contraintes budgétaires de
la CDC, c’est la raison pour laquelle nous serons attentifs au travail de cette commission
qui doit :
⇒ Évaluer correctement les coûts de chaque hypothèse
⇒Tenir compte des besoins du territoire car AVL accueille des enfants sur une tranche
d’âge bien plus large qu’une crèche.

La séance est levée à 20 H 40.
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