
 
 
 
Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 28 février 2018 à 18h30, sur convocation régulière et sous la 
présidence de Monsieur Thierry COZIC, Maire. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l'appel des membres. 

Présents : M. BRUNEAUD, Mme GOUPIL, M. CHALUMEAU, Mme DIEBOLT, M. MONCHATRE,  
Mme POIRRÉE, M. DODIN, Mme DUBOIS, Mme LUSSON, M. CHARRETIER, Mme BEAUMONT,  
M. MARSAL, Mme BONIN, M. REBOUILLEAU, Mme JUBAULT, M. MACÉ, Mme GUÉRINEAU,  
M. ABRAHAM, Mme DAGUET, M. HUMBERTCLAUDE, M. NARDEUX, Mme ROUSSEAU, M. 
DESOMBRE, Mme LÉON 
 
Votes par procuration : M. REBOUILLEAU pour Mme HOUYEL 
  M. DODIN pour M. HÉRON 
 Mme DUBOIS pour Mme GENDRAULT 
 

M. DODIN est élu Secrétaire de Séance. 
 

------------ 
 
Conformément au Code Général des Collectivités, Monsieur le Maire présente la liste des décisions qu'il a prises en 
vertu des délégations de compétences qui lui ont été consenties par délibération du conseil municipal du 
9 avril 2014. 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonctions, à savoir : 
 
 

N° 
décision 

Date de 
signature 

Objet 
(préciser si besoin la durée du contrat et le montant de la prestation) 

05 25/01/2018 
Contrat avec la société TAUW : réalisation d'une évaluation géotechnique en vue de 
l'urbanisation 

06 09/02/2018 
Contrat de prestation et de maintenance d'une solution de prise de rendez-vous à 
distance 

07 13/02/2018 Contrat d'hébergement messagerie Hexanet du 01/01/2018 au 31/12/2018 

08 20/02/2018 
Avenant au logiciel IXBus – envoi des actes par dématérialisation (délibérations, 
arrêtés, décisions) 

 
 
 

1 Approbation du compte administratif 2017 - COMMUNE 

 
Sous la présidence M. Serge BRUNEAUD, 1er adjoint au Maire, et M. le Maire ayant quitté la salle de réunion, il 
est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le compte gestion 2017 du Receveur Municipal, compte 
de gestion conforme au compte administratif de la commune. 
Le compte administratif récapitule l'ensemble des opérations réalisées pendant l'exercice budgétaire et fait 
apparaître les résultats de l'année. 
L'exercice 2017 a été clôturé en dépenses de fonctionnement à 1 587 570.93 € et en section d'investissement  
à moins 305 357.90 €. 
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Serge BRUNEAUD souligne que le résultat dégagé est très positif malgré une baisse des recettes. La commune 
parvient à améliorer la qualité des ratios financiers. 
 
Monsieur le Maire ainsi que Serge BRUNEAUD adressent leurs remerciements à la Directrice Générale des 
Services, aux responsables du service financier et à l'ensemble des agents communaux pour la qualité du travail 
effectué, contribuant à présenter ce résultat. 
 
Martine GOUPIL précise que ce résultat est aussi celui des structures partenaires de la commune. L'établissement 
d'enseignement artistique a voté un budget avec une demande de subvention en baisse auprès de la collectivité. 
 
Le conseil municipal constate l'exactitude du compte de gestion du Trésorier et donne à monsieur le Maire acte de 
la présentation faite du compte administratif. 
 
 

2 Affectation définitive du résultat 2017 – Commune 

 
Le compte administratif 2017 présente un excédent de fonctionnement de 1 587 571 € alors qu’il avait été estimé à 
1 245 158€ lors du vote du Budget Primitif 2018 en décembre 2017 (soit + 342 413€).  
 
Le compte administratif 2017 présente un déficit d’investissement de 305 358 € alors qu’il avait été estimé à 262 
241€ lors du vote du Budget Primitif 2018 en décembre 2017 (soit - 43 117€).  
 
Tenant compte des résultats définitifs, le Conseil Municipal augmente l'affectation à la section de fonctionnement 
de 299 296€ et augmente l’affectation  en section d'investissement de 43 117€ au Budget Primitif 2018. 
 
 

3 Vote des taux d'imposition 2018 

 
 
Monsieur le Maire présente les montants des ressources fiscales directes locales 2017. 
Après examen du budget primitif 2018, l’analyse des éléments du programme municipal devant être mis en œuvre 
et par souci de saine gestion, notamment pour tenir compte des baisses annoncées des dotations de l’Etat, Monsieur 
le Maire propose, dans le respect des engagements qu’il a pris devant les Arnageois, d’augmenter les taux 
d’imposition 2018 à hauteur de 2 %. 
En conséquence, les taux s'établissent comme suit : 
 

 Taux proposés 2018 Taux 2017 

• Taxe d'habitation 11,65 % 11,42 % 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties 10,09 % 9,89 % 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties 23,86% 23,39% 

• Cotisation foncière des Entreprises 14,90 % 14,61 % 

 
 
 

4 Décision modificative n° 1 – Commune 

 
 
Serge BRUNEAUD indique au conseil municipal qu'il convient de prendre une décision modificative pour 
rééquilibrer le budget suite à la prise en compte des ressources fiscales réelles 2017.  
 
 
 



5 Compte administratif 2017 – bilan des acquisitions et cessions immobilières 

 
Le Conseil municipal prend acte du bilan annuel de la cession opérée par la Commune : 
 

En 2017 la commune a procédé à la cession suivante : 

� Chemin des Claveries – opération 38 

• 7 € concernant les acquisitions de portions de terrain non bâti, cadastrées  
AY 317, AY 319, AY 321, AY 341, AY 351, AY 353, AY 334, AY 336, AY339, AY 355, AY 357, AY 
323 d’une superficie totale de 1 486 m² correspondant à l’emprise du chemin rural dit des Claveries, 

• 162 € concernant les frais d’enregistrement et de publication par le Service de la Publicité Foncière de la 
DGFIP, pour ce même chemin. 

� Liaison douce – opération 28 

• 13 898,20 € concernant l’acquisition de 2 parcelles de terre cadastrées  
AW 105 de 678 m² et AW 229 de 8551 m², l’une en nature de pré, l’autre en nature de pré et de bois pour 
l’aménagement d’une piste cyclable. 

• 1 250,60 € concernant les frais notariés des 2 parcelles ci-dessus. 

Concernant les cessions. 

� Commerces de la Gautrie 

• 200 000 € cession d’un immeuble à usage commercial, situé 5, Ave de la Gautrie, cadastré AM 421 de 809 m². 

 

6 Admission en créances éteintes 

 
Le Conseil Municipal a admis en créances éteintes les titres présentés par Madame l’Inspectrice divisionnaire de 
l'Agglomération Mancelle et Amendes pour un montant total de 1 530.17 €. Ce montant correspond aux 
recouvrements qui n'ont pu être effectués sur les années 2016 à 2017 et concerne des prestations diverses 
(restaurant scolaire, accueil de loisirs, location de matériels). 
 
 

7 Approbation du compte administratif 2017 - Eolienne 

 
Sous la présidence M. Serge BRUNEAUD, 1er adjoint au Maire, et M. le Maire ayant quitté la salle de réunion, il 
est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le compte gestion 2017 du Receveur Municipal, compte 
de gestion conforme au compte administratif de l'Eolienne. 
 
Le Compte Administratif 2017 de l'Eolienne fait apparaître un résultat de 44 119.11 €. 
 
Serge BRUNEAUD salue le travail du personnel de l'Eolienne pour sa maîtrise du budget. 
 
 

8 Affectation définitive du résultat 2017 – Eolienne 

 
Le compte administratif 2017 présente un excédent de fonctionnement de 44 119 € alors qu’il avait été estimé à 48 
582€ lors du vote du Budget Primitif 2018 en décembre 2017 (soit – 4 463€).  
 
Tenant compte des résultats définitifs, le Conseil Municipal diminue l'affectation à la section de fonctionnement de 
4 463€. 



 

9 Décision modificative n° 1 - Eolienne 

 
 
Afin d'ajuster le budget primitif voté en fin d'année, il convient de diminuer la somme de – 4 963.16 € sur les 
dépenses et les recettes de l'Eolienne en fonctionnement. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette nouvelle écriture budgétaire. 
 
 

10 Subvention à l'association des Piégeurs du Bélinois 

 
 
Considérant le rôle essentiel de lutte contre les nuisibles assuré par cette association, le Conseil Municipal alloue à 
l’association des piégeurs du Bélinois une subvention de 20 centimes par habitant, soit 1 038 €. 
 
En contrepartie, l’association assurera tout au long de l’année la capture des nuisibles sur le territoire. 
 
 

11 Convention de coopération avec l'association DEPAR 

 
 
Dans le cadre de la coopération entre la commune et l'association DEPAR, et de la contractualisation tripartite avec 
la Région des Pays de la Loire, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la convention de 
partenariat  avec l'association DEPAR. 
 
Cette convention a pour objet de permettre à DEPAR d'accueillir et de conseiller les demandeurs d'emploi grâce à 
la mise à disposition de locaux et à l'attribution d'une subvention. 
 
La convention précise les conditions de collaboration et de financement.  
 
 

12 Subventions scolaires 2018 

 
 
Après étude et examen des dossiers de subvention présentés, il est proposé d'allouer pour 2018, un montant 
prévisionnel de 7 695 € comme suit : 
 
 

Coopératives scolaires Montant 

Maternelle Gérard PHILIPE 1 380 € 

Maternelle Françoise DOLTO 1 425  € 

Elémentaire Gérard PHILIPE 3 015 € 

Elémentaire Auguste RENOIR 1 875 € 

TOTAL 7 695 € 

 
 
Monsieur le Maire précise qu’un montant de 15€/élève a été fixé pour déterminer le montant des subventions 
versées aux coopérations scolaires. Ce montant est le même pour les écoles maternelles et pour les écoles 
élémentaires. 
 
 



 

Associations Montant 

F.C.P.E  Primaire/Maternelle 85 € 

F.C.P.E  Secondaire 85 € 

F.C.P.E  Primaire/Maternelle 
(dispositif de secours bric à brac) 

260 € 

Ligue de l'Enseignement FAL72 750 € 

TOTAL 1 180 € 

 
 

13 Multi Accueil  - modifications du règlement de fonctionnement 

 
La Commission Éducation, Petite Enfance, Périscolaire et Restauration Scolaire, réunie le 13 février 2018, propose 
d’apporter quelques modifications au règlement de fonctionnement du multi accueil, adopté par la délibération 
n°11 lors du Conseil Municipal du 29 juin 2016. 
 
Le règlement est consultable à l'accueil de la mairie d'Arnage et prend effet au 1er mars 2018. 
 
 

14 Subvention au Groupe Mali 

 
Au vu des projets envisagés pour l’année 2018 - création d’un jardin des femmes à Kobougou, création d’une 
médiathèque à Sakoïba, participation au projet de coopération décentralisée avec le Mali et le Maroc JEUNESSE 
IV, achat de fournitures scolaires -, le Conseil Municipal alloue à l’association Groupe Mali une subvention de  
510 €. 
 


