Conseil municipal de Sceaux sur Huisne
Séance du 16 avril 2014

Convocation du C.M. : 08/04/2014
Affichage :
18/04/2014
Le mercredi 16 avril 2014 à 20 heures 30, le conseil municipal de Sceaux sur Huisne, légalement convoqué,
s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de M. Denis SCHOEFS, maire
Etaient présents : MM. Denis SCHOEFS, Didier LOUVEAU, Melle Marie-Line TISON, MM. Claude LABORDE,
Maurice RAYER, Mmes Isabelle CANTY, Julie FONTENEAU, Jocelyne ISSARTIAL, Régine JACQUEMIN, MM.
Roger-Jean BÉALAY, Jérémie CANTY, Éric DESCOMBES, Éric LECOMTE, Yannick ROULEAU
Absente excusée : Mme Servanne JAKUBOWSKI
Mme Servanne JAKUBOWSKI a donné procuration de vote à Mme Isabelle CANTY
Secrétaire de séance : M. Didier LOUVEAU
En présence de Mme Béatrice VINÇON, trésorière

Subventions communales 2014
Vote des subventions aux associations
M. le Maire présente les dotations 2014 proposées par la Commission « Finances » :

Organismes
Associations communales
ACPG-CATM
Club des Aînés Ruraux
Culture et Jumelage
Amicale des parents de Sceaux
Les Passionnées
Les P’tits loups d’Aurore
Love Dance
Sous-total
Association « Enfants citoyens de Sceaux »
Coopérative scolaire
Subvention exceptionnelle pour la classe équestre à
Lombron
Sous-total
Autres associations loi 1901
Comice Agricole de Tuffé
GDA
Association des maires de la Sarthe
Foyer socio-éducatif du collège du Val d’Huisne – La Ferté
Bd
FDGEON
Culture et Liberté
Musique des sapeurs-pompiers de Tuffé
Secours catholique
Les Restaurants du Cœur
MFR Montreuil en Bellay

Dotations 2014
100 €
100 €
300 €
300 €
100 €
100 €
100 €
1 100 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
170 €
30 €
71 €
275 €
76 €
600 €
100 €
50 €
50 €
30 €
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RASED Connerré
AFSEP (sclérosés en plaques)
Sous-total

116 €
30 €
1 598 €

Sous-total

900 €
70 €
1 602 €

TOTAL

6 300 €

Centres aérés
Centre aéré de Connerré
Centre aéré de Tuffé

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,

adopte les dotations 2014 pour les associations précitées.
Les subventions attribuées aux associations locales seront versées sous réserve de production d’un courrier de
demande et de la production de comptes financiers complets.

Budgets communaux
Présentation et vote du budget annexe assainissement 2014
Rapport présenté par Mr le Maire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

vote le Budget Primitif 2013 « Assainissement », à savoir :
•
•

section de fonctionnement équilibrée à hauteur de 54 717 €
section d’investissement équilibrée à hauteur de 24 389 €

Présentation et vote du budget général 2014
Rapport présenté par Mr le Maire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

vote le Budget Primitif 2014 de la commune, à savoir :
•
•

section de fonctionnement équilibrée à hauteur de 626 143 €
section d’investissement équilibrée à hauteur de 486 559 €

Opérations d’investissements 2014

Dépenses

Réserves foncières
Contrat SEGILOG
Panneaux de lieux-dits de signalisation
Aménagement des abords mairie, église et lavoir
Révision du PLU
Réhabilitation de l’immeuble 18 av de Gaulle
Rénovation intérieure de la salle des fêtes
Travaux de voirie – programme 2013
Réhabilitation de la bibliothèque communale
Rénovation de l’éclairage public rues diverses
Participation parking gare de Sceaux/Boëssé
Equipement de l’école Jean Ferrat
Equipement de la cantine scolaire
TOTAL

80 000 €
2 200 €
4 000 €
45 265 €
1 500 €

Recettes

59 929 €
50 000 €

6 512 €
249 027 €
50 000 €
10 000 €
10 000 €
6 000 €
464 504 €

7 747 €
74 900 €
10 000 €

202 576 €
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Lotissement communal « Le Chêne Galon »
Présentation et vote du budget annexe lotissement 2014
Considérant un manque d’éléments importants, M. le Maire décide de reporter le vote du budget annexe
lotissement à la prochaine réunion de conseil du 25 avril.

Taxes locales directes 2014
Vote des taux d’imposition 2014
Considérant le budget de fonctionnement et d’investissement présenté par M. le Maire,
Considérant l’augmentation sensible des bases d’imposition,
Considérant la hausse du produit fiscal attendu et notamment du foncier bâti
Considérant l’avis de la commission « Finances »,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

décide de maintenir les taux d’imposition de 2014 des quatre taxes directes locales,
vote par conséquent les taux suivants pour 2014 :
4 taxes
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE

Bases 2014
494 700 €
1 257 000 €
98 100 €
1 268 000 €
Total

Taux 2014
15.79 %
10,28 %
23.47 %
16.64 %

Produit fiscal
78 113 €
129 220 €
23 024 €
210 995 €

441 352 €

Caisse des Ecoles
Désignation d’un membre au comité de gestion
M. le Maire propose de nommer un nouveau membre au comité de gestion : Mme Chantal MARTINEAU.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

désigne Mme Chantal MARTINEAU comme membre du comité de gestion de la Caisse des Ecoles.

Commissions communales
Election d’un membre suppléant à la commission « appels d’offres »
M. le Maire donne lecture de la lettre de Mme Régine JACQUEMIN, Conseillère municipale, membre suppléant
de la commission d’appels d’offres.
Afin de procéder à son remplacement, M. le Maire reprend la liste des candidats aux élections des représentants
de la commission d’appels d’offres du 28 mars 2014, à savoir :
M. LOUVEAU Didier, M. CANTY Jérémie, M. DESCOMBES Éric, M. LECOMTE Éric, Mme TISON Marie-Line,
Mme CANTY Isabelle, Mme JACQUEMIN Régine, M. LABORDE Claude.
Conformément au code des marchés publics (article 22), le conseil municipal procède à l’élection d’un membre
suppléant par vote à bulletins secrets.
Est élu :
Avec 15 suffrages exprimés,
Membre suppléant :
ème
M. LABORDE Claude, 3
Adjoint (15 voix)
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Personnel communal
Demande de temps partiel
Considérant la demande de travail à temps partiel de l’ATSEM en date du 21 février 2014 suite à son congé de
maternité, pour un emploi à temps partiel à 80 %,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

Prend acte que le poste de l’ATSEM sur lequel est nommé l’agent communal soit occupé à temps partiel à 80
% à compter du 28 avril 2014.

Agenda du maire et des adjoints
Réunion des adjoints le mercredi
• mardi 15/04 : réunion du conseil communautaire pour élection du bureau de la CCHS
• mercredi 16/04 à 14h15 : réunion préparatoire de la commission « Travaux » relative au lotissement
« Le Chêne Galon » (choix de l’avant-projet)
• mercredi 16/04 : réunion de la commission « communication » afin de revitaliser le site internet
• jeudi 17 avril à 16h30 : réunion relative aux ateliers des TAP à l’école Jean Ferrat
• vendredi 18 avril : réunion du comice agricole à 20h30 à St Hilaire le Lierru
• mardi 22/04 à 18h : réunion de la commission « appels d’offres » suite au retour des plis après
examen du maître d’œuvre concernant l’attribution des lots aux entreprises dans le cadre des
travaux de réhabilitation de la bibliothèque communale
• mercredi 23/04 à 18h30 : vote du compte administratif, du compte de gestion 2013 et du budget
2014 de la Caisse des Ecoles
• mercredi 23/04 à 19h15 : vote du compte administratif, du compte de gestion 2013 et du budget
2014 du CCAS
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00
Prochaine réunion du conseil municipal

Vendredi 25 avril 2014 à 20 h 30
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