MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 Mars 2016
L’an deux mil seize, le trente Mars 2016 à 19 heures 00, le Conseil Municipal légalement convoqué
le 10 Mars 2016 en séance ordinaire par M. BORGO Gilbert, Maire, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi.
Etaient présents :
M. BORGO Gilbert – Mme BOUTISSEAU Nadège – M. SUBERVILLE Arnaud –
M. BOUSSIN Serge – M. LOFFROY Bruno – Mme HAMON Nadège – Mme BOLLE Joëlle –
M. BORGO Grégory
Monsieur FORMONT Jacky, Trésorier Divisionnaire de la Perception de Ferrières en Gâtinais
Etait absent non excusé :
M. CHÉREAU Jean-François.

********
Monsieur BORGO Gilbert ouvre le conseil municipal à 19h00.
Nomination d’une secrétaire de séance, Madame BOLLE Joëlle.
Monsieur le Maire demande l’accord aux conseillers de rajouter trois sujets à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable.
1 – Vote du compte administratif et du compte de gestion 2015 pour la commune
Monsieur FORMONT détaille par chapitre le compte administratif, identique au compte de
gestion 2015.
Au 31 décembre 2015, il fait apparaître en fonctionnement un excédent de 142 229.12 € et en
investissement un excédent de 65 698.16 €.
Le Maire cède la présidence au doyen d’âge, M. BOUSSIN Serge, pour le vote et sort de la salle.
Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

1 Abstention

La conformité du compte administratif et du compte de gestion est adoptée.
2 – Vote du compte primitif 2016 de la commune
Monsieur le Trésorier présente le budget primitif 2016 de la commune en détaillant les dépenses et
les recettes de la section de fonctionnement puis de la section d’investissement.
Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Madame BOLLE demande à quoi correspondent les 55 000 € du chapitre 65541.
Madame BOUTISSEAU répond que cette somme correspond à la participation de la commune aux
frais de scolarité pour les enfants scolarisés à La Selle sur le Bied.
Le budget primitif 2016 de la commune est adopté.
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3 – Taux d’Imposition communaux 2015
Madame BOUTISSEAU rappelle les taux d’imposition communaux de 2015 qui sont de :
 15,12 % pour la taxe d’habitation,
 11,25 % pour la taxe foncière bâtie,
 41,68 % pour la taxe foncière non bâtie.
Monsieur le Maire propose de reconduire ces mêmes taux pour 2016.
Mise au vote de la reconduite des mêmes taux d’imposition communaux.
Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Le maintien des mêmes taux d’imposition communaux est adopté à l’unanimité.
4 – Approbation du procès-verbal du 19 février 2016
Des rectifications sont demandées :
Monsieur LOFFROY indique que le rebouchage des trous est prévu sur la route du Petit Colombier
et non sur le chemin du Cormier.
Madame BOLLE précise que c’est l’ensemble des procès-verbaux concernant les travaux du
clocher de l’église, qui doivent être demandé à Monsieur LEYNET, architecte.
Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

5 – Etude de diagnostic de l’éclairage des communes membres de la CCBC
Une étude est proposée pour un coût de 607.68 €. Une subvention de l’ADEME (Agence De
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) de 364.61 € réduira le coût pour la commune à
243.07 €
Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

6 – Porte de la salle polyvalente (pour mise aux normes de sécurité)
Monsieur le Maire prévoit de demander plusieurs devis dans l’éventualité d’un changement
de la porte de la salle polyvalente.
Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

7 – Questions Diverses
Monsieur le Maire informe que :
-

Des bouteilles de gaz ont été changées pour une mise aux normes dans l’office de la
salle des fêtes. Monsieur SUBERVILLE changera prochainement les tuyaux.
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-

Madame BRUNI Virginie qui a démissionnée du Conseil Municipal (pour cause de
déménagement) était titulaire à la CCID (Commission Communale des Impôts
Directs).
Madame HAMON propose d’être inscrite sur la liste des personnes proposées pour son
remplacement.

-

Un double du courrier de Madame POITOU Rolande concernant les futurs travaux de
toiture de l’église du village, est remis à chaque conseiller.

-

Les chaises de la salle polyvalente ont été toutes vérifiées une à une, ressoudées et
repeintes lorsque c’était nécessaire.

-

Le 19 mars 2016, une réunion concernant la sécurité routière a été réalisée. Le compte
rendu sera disponible prochainement.

Monsieur SUBERVILLE indique que :
-

La cotisation annuelle par habitant de la commune (252 à Pers en Gâtinais) au
Syndicat Mixte du Pays Gâtinais passe de 2.10 euros à 2,20 euros.

Monsieur LOFFROY demande :
-

Qu’elle est l’évolution de la réclamation effectuée auprès de France Telecom
concernant les travaux rue de la Buissonnière et rue du Menhir.

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une reprise de travaux de raccordement de la
fibre optique (premiers travaux en 2005), cette reprise est entièrement financée par France
Telecom.
Monsieur BOUSSIN indique que :
-

Impasse de la Croix du Colombier, des trous apparaissent près de la mare et une buse
proche de la réserve incendie de Madame BOUSSIN commence à s’effondrer.

Monsieur le Maire précise que les trous seront rebouchés par l’entrepreneur qui a réalisé
les travaux en 2015, les travaux étant toujours sous garantie.
Madame BOLLE s’informe :
-

Sur l’achat prévu du nouveau convecteur pour la salle des associations

Monsieur le Maire précise que Monsieur SUBERVILLE s’occupe rapidement de l’achat
et de l’installation.
Madame HAMON propose :
-

La mise en ligne des comptes rendus des commissions sur le site de la commune

Les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à : 20h45

Secrétaire de séance,
Madame BOLLE Joëlle

Monsieur le Maire,
Monsieur BORGO Gilbert
3/3

