
SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2019 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 24 octobre 2019, s’est réuni le mardi 05 novembre 

2019 à 20h30, en Mairie sous la présidence de M. Eric ARCHENAULT, Maire. 

 

Après avoir ouvert la séance, M. le Maire a procédé à l’appel des membres et s’est assuré que le 

quorum était atteint. 

 

Présents :  Mmes CAILLAUX, GRIVÉ, LAZARENO, FRINAULT 

      Mrs ARCHENAULT, BEAUMONT, BON, DEGUILHEM, LENDOM, HUGUET, 

DELAPORTE, SANTERRE. 

 

Absents :        

 

Absents excusés : Mme MARCELLOT a donné pouvoir à Mme GRIVÉ.  

     M. NADOT a donné pouvoir à M. DELAPORTE. 

     Mme CHAPERON a donné pouvoir à M. HUGUET. 

 

Secrétaire de séance : M. BON. 

                               

 

Le compte rendu de la dernière séance du Conseil municipal est approuvé à l’unanimité.  

  

 

 

 

1. VOTE DE SUBVENTION AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 : 

 

Suite à une demande de subvention de 400 € de la part de l’association A.A.A. (Aire des Artistes 

Associés), il est proposé de soumettre cette demande au vote de l’assemblée avant de l’intégrer 

au BS 2019. 

 

Monsieur le Maire, Eric ARCHENAULT rappelle le contexte et explique que le dossier de 

demande de subvention est arrivé en retard après la date limite d’examen par la commission 

finances en début d’année et qu’il n’y a donc pas eu de subvention d’attribuée à cette association 

au BP. L’association A.A.A. a donc renouvelée sa demande pour le Budget Supplémentaire. 

 

Monsieur Philippe BEAUMONT, Adjoint aux Associations ajoute que pour cette association, 

il est récurrent que le dossier de demande de subvention arrive en retard et/ou incomplet. Il 

précise qu’il a été mis au point des règles de fonctionnement pour toutes les associations, dont 

celle à minima de remplir le document relatif à l’utilisation des locaux ce qui n’est pas fait. De 

même, les imprécisions ou absences de cette association aux réunions de planification des 

activités associatives ne facilitent pas une bonne coordination des activités. 

 

Monsieur le Maire répond en donnant son accord sur ce qui a été dit car cela est vrai, mais que 

son rôle n’est pas de sanctionner une association qui organise des activités et animations sur et 

pour la commune. Il ajoute néanmoins que quel que soit le résultat du vote, il rédigera un 

courrier à l’A.A.A. lui rappelant les règles à respecter. 

 

Monsieur BEAUMONT répond qu’il n’est pas d’accord sur le terme de sanction par rapport au 

fait ou non d’attribuer une subvention à une association qui n’a pas d’action de prévue sur la 

fin d’année. Le point est à mettre sur le respect des règles de fonctionnement communes à toutes 

les associations pour que cela fonctionne et se coordonne bien entre les différentes activités des 

associations entre elles. 



Madame LAZARENO ajoute que s’il y a versement d’une subvention, celle-ci ne sera versée 

qu’après règlement de ce que l’association doit à la commune pour les photocopies. 

 

Le conseil municipal à la majorité avec 8 voix pour et 6 voix contre et 1 abstention accorde une 

subvention de 400 € à l’association Aires des Artistes Associés 

 

 

 

2. VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 : 

 

Madame LAZARENO, adjointe aux Finances, présente les chiffres qui composent les 

principales inscriptions budgétaires du Budget Supplémentaire 2019. 

 

L’excédent du budget de 140 252,33 € sera réinscrit en prévision de dépenses sur l’opération 

de rénovation de la Salle polyvalente. Excédent au-dessus de la moyenne habituelle car résultant 

des recettes engendrées par la vente par la commune des deux terrains viabilisées Rue du 

Quillet. 

 

A l’unanimité, l’assemblée donner son accord sur le Budget Supplémentaire 2019 qui 

s’équilibre comme suit : 

 

- en section de fonctionnement à - 717,02 € 

 

- en section d’investissement à 664 970,31 € 

 

 

3. ADMISSION EN NON-VALEUR 2016 : 

 

La Trésorerie a transmis un état de non-valeur d’un montant de 3,70 € portant sur des créances 

(titres de recettes) non recouvrés en totalité. 

Cette créance minime porte sur un restant dû de 2015 que la Trésorerie ne peut poursuivre au 

motif que la créance est inférieure au seuil des poursuites autorisées. 

 

A l’unanimité, le Conseil donner son accord pour que cette dépense soit imputée en dépense de 

fonctionnement à l’article 6541 du budget de la commune. 

 

 

 

RAPPORT DES DECISIONS DU MAIRE : 

 

DIA : 

Dans les cadres des pouvoirs du Conseil délégués au Maire, ce dernier fait part de sa décision 

de non utilisation du droit de préemption communal relatif aux parcelles suivantes : 

- Rue de la Grand Cour : 515 rue de la Grand Cour :  2 propriétés bâties vendues séparément : 

 Les parcelles cadastrées Section B n° 1472,1474 et 1478 d’une superficie totale de 249 

m². 

 Les parcelles cadastrées Section B n° 1475,1473, 1480, 1052 d’une superficie totale de 

268 m². 

 

 

 

 

 



DIVERS/INFOS : 

 

- Cosmétic park : Présentation du dossier d’enquête sur l’installation du lot B2 par 

AREFIM sur l’ancien site de Lexmark sur Vennecy/Boigny. 

 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC : 

 

M. COCHARD demande quel sera le planning des travaux de la salle polyvalente. 

 

Il est répondu que le planning vient juste d’être donné par le maître d’œuvre, et que les travaux 

s’étaleraient de mi-décembre 2019 à fin aout 2020, s’il n’y a pas de lots infructueux suite au 

résultat de l’appel d’offres pour les travaux publiés ce jour. 

 

 
 

La séance publique est clôturée à 21 heures et 37 minutes. 

 

 

 
 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Eric ARCHENAULT 

 

 
 
 
 


