Mairie de TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE
Département d’Eure et Loir
Communauté de Communes du Perche
6, Rue de la Mairie -28400 – TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE.
Tél. fax : 02 37 52 16 55
E-mail trizay.mairie@wanadoo.fr
Site http://www.trizay-perche.org

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 24 MARS ET DU 15 AVRIL 2015

FINANCES
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION
Exercice 2014
Le Conseil Municipal examine et approuve les comptes administratifs et les comptes
de gestion présentés pour l’année 2014.
Ils se résument ainsi :
BUDGET PRINCIPAL :
Section de fonctionnement : Recettes
Dépenses
Excédent

452 174.72€ (dont report exc.2013 :134 984.33€)
275 441.80€
--------------176 732.92€

Section d'investissement : Dépenses
286 368.45€
Recettes
126 411.72€ (dont excédent 2013 :42 836.53€)
--------------Déficit
159 956.73€
Excédent global de clôture au 31/12/2014 :

16 776.19€

Les dépenses de fonctionnement continuent de diminuer, ce qui permet de poursuivre
la réalisation des travaux d’investissements.

BUDGET ANNEXE - LOGEMENTS SOCIAUX :
Section de fonctionnement : Recettes
15 174.27€ (dont excédent 2013 reporté : 5 265.51€)
Dépenses
5 148.34€
----------Excédent
10 025.93€
Section d'investissement : Dépenses
Recettes
Déficit

13 376.61€ (dont déficit 2013 reporté: 3 155.49€)
6 617.00€
- 6 759.61€

Excédent global de clôture au 31/12/2014 : 3 266.32€

BUDGET ANNEXE - LOTISSEMENT COMMUNAL “Le hameau du Chêne” :
Section de fonctionnement :
Recettes
270 813.33€
(recettes réelles et d’ordre)
(dont excédent 2013 reporté)

Dépenses

263 063.33€

Excédent de fonctionnement au 31/12/2014 :
Section d'investissement :
Recettes
456 032.19€

(dépenses réelles et d’ordre)
7 750.00 €
(recettes réelles et d’ordre)
(dont excédent 2013 reporté)

Dépenses

456 842.47€

Déficit d’investissement au 31 décembre 2014 :
Excédent global de clôture au 31/12/2014 :

(dépenses réelles et d’ordre)
810.28 €
6 939.72 €

BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT :
Section de fonctionnement : Dépenses
0.00 €
Recettes
5.76 € (excédent 2013 reporté)
------Excédent d’exploitation
5.76 €
Section d'investissement : Recettes
0.04 €
Dépenses
00 €
------Excédent
0.04 €
Excédent global de clôture au 31/12/2014 :

5.80 €.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT de l’exercice 2014
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des résultats du compte
administratif de l’exercice 2014, décide d’affecter les résultats d’exploitation comme suit :
BUDGET PRINCIPAL :
1. Affectation à la section d’investissement (1068) :
2. Report en recettes de fonctionnement :

160 000.00 €
16 732.92 €

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX :
1. Affectation à la section d’investissement (1068) : 6 760.00 €
2. Report en recettes de fonctionnement :
3 255.93 €

VOTE DES BUDGETS - année 2015
Le Conseil Municipal étudie et vote les budgets. Les prévisions de dépenses et de
recettes s’établissent comme suit :
BUDGET PRINCIPAL :
- Section de fonctionnement :
- Section d’investissement :

335 188 €
286 875 €

Il est à noter qu’une participation de 9540€ est demandée à la commune cette année, pour alimenter le
budget de fonctionnement du Syval (Syndicat du Val de L’Huisne de Nogent le Rotrou). Il est à noter
également une baisse de la DGF (Dotation de l’Etat) de 8287€.
BUDGET ANNEXE – ASSAINISSEMENT
- Section d’exploitation :
5.76 €
- Section d’investissement :
5000.04 €

BUDGET ANNEXE LOGEMENT SOCIAUX
- Section de fonctionnement :
13 165 €
- Section d’investissement :
15 339 €

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT
- Section de fonctionnement :
269 351.84€
- Section d’investissement :
269 030.12€

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Vu l’état 1259 établi par les services fiscaux d’Eure et Loir, compte tenu des bases
d’imposition pour l’année 2015,
Le Conseil Municipal :
 vote le produit nécessaire à l'équilibre du budget réparti comme suit :
- produit attendu (Taxe d’habitation, Taxe foncière (bâti et non bâti), CFE)
- allocations compensatrices relatives aux exonérations et abattements de taxes (TH, TF et TP)
- Produit taxe additionnelle FNB
- Produit des IFER
- Produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)
- prélèvement GIR (Garantie individuelle de Ressource)
Produit nécessaire au budget :

159 501 €
9 615 €
1 553 €
1 257 €
2 908 €
- 37 455 €
137 379 €

Compte tenu du produit attendu et du produit à taux constants, le coefficient de variation proportionnelle est égal
à : = 1.000000,
 fixe les taux, pour l’année 2015 identiques aux années précédentes :
TH (taxe d’habitation)
17.81% produit attendu :
85 969 €
FB (taxe foncière bâti)
13.86% produit attendu :
40 887 €
FNB (taxe foncière non bâti)
40.95% produit attendu :
29 197 €
CFE (cotisation foncière des entreprises) 18.54% produit attendu :
3 448 €.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Le maire rappelle les subventions votées en 2014 et, compte tenu de la baisse des
dotations de l’Etat et des contraintes du Syval, propose de modifier sensiblement les
attributions pour l’année 2015.
Le Conseil Municipal donne son accord pour continuer d’alléger les charges
financières des familles et de baisser légèrement les subventions aux associations
communales et extérieures.
Premièrement – Les subventions sont donc accordées aux organismes et associations en
charge directe des activités des enfants, des associations et de l’aide à l’amélioration de
l’environnement de la commune de la manière suivante :
« Enfants »
- ADOCCE 28 CE EP (Coopérative scolaire)
- Bibliothèque de prêt - Souancé
- Foyer rural – Vichères
- Ecole de musique municipale – Nogent
- Voyage scolaire organisé par les professeurs
(Collèges et lycées de Nogent)
« Associations »
- Club du 3ème Age – Trizay
- Anciens combattants – Trizay
- Comité des Fêtes de Trizay
- 100 Km du Perche

200 €
120 €
80 €
25 €/élève
25 €/élève
80 €
80 €
80 €
80 €

(M. Vallée, membres du comité des fêtes, ne prend pas part au vote de la subvention)

« Environnement »
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 28)

80 €

Deuxièmement – Sont accordées aussi, au titre de la « solidarité extérieure » les subventions suivantes :
- Croix Rouge – Nogent
50 €
- Association Française des sclérosés en plaques
50 €
- Comité de lutte contre le Cancer
50 €
- AFM (association française contre la myopathie)
50 €
- Marché Ambulant du Perche (MAP)
80 €

TRAVAUX 2015
 Les travaux d’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone et éclairage public)
dans le bourg de Trizay vont débuter le 7 avril 2015 pour une durée de trois mois.
 L’étude pour l’assainissement collectif de Chainville est budgétée sur l’exercice 2015.
 Les autres travaux envisagés seront effectués en fonction des subventions accordées.
 La remise en état de la route de la Valinière (D 368-1) sera effectuée au cours du 1er
semestre.

INFORMATIONS – COMMUNICATION

Délégués représentant la commune au sein du syndicat Mixte Intercommunal du Val
d’Huisne (SYNDIVAL et SYVAL)
Suite au départ de Christian Giron, le conseil municipal remplace les délégués pour
représenter la commune au sein du syndicat SYNDIVAL-SYVAL.
Sont désignés :
Titulaire :
Jérôme Claude
Suppléant : de Monicault Bertrand
Communauté de Communes du Perche
 Un schéma de mutualisation entre les communes et la CDC est en cours d’élaboration.
 Le transfert de la compétence scolaire à la CDC est à l’étude au 1er janvier 2016.
 La prise de compétence santé par la CDC est également à l’étude.
 La CDC se substitue aux communes membres du SIAP (Syndicat Intercommunal d’
Aménagement du Perche).

180ème anniversaire du regroupement des communes de TRIZAY COUTRETOT et SAINT-SERGE
Après le concert du 7 mars une deuxième manifestation marquant cet anniversaire aura lieu à
Trizay le samedi 13 juin.
- Programme de cette journée « Mémoire » :
18 heures :
Messe à la mémoire de toutes les familles de la commune (église Saint-Martin)
19 heures :
Inauguration de l’exposition retraçant l’histoire des trois communes
(Salle de la Métairie)
19h 30 :
Apéritif
20 heures :
Repas champêtre et tirage de la tombola communale

Création de communes nouvelles
Le conseil municipal est informé de la réunion des maires de plusieurs communes qui a été
organisée à Thiron Gardais afin que chacun réfléchisse sur le projet de commune nouvelle.
Le maire invite le conseil municipal à mener une réflexion de regroupement avec les
communes de Vichères et d’Argenvilliers.

CALENDRIER

30 avril (après-midi) :

Passage à Trizay et Coutretôt de la course cycliste du 16ème
championnat de France cycliste du Clergé

1er mai : Randonnée pédestre

8 Mai 2015

CEREMONIE du 8 MAI

La Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 sera célébrée à Trizay le vendredi 8 mai :

10h30 :

- Rassemblement à La Métairie des Anciens Combattants, du Conseil
Municipal et de la population.

- Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

11h00 :

- Vin d'honneur à la salle de la Métairie

13 juin 2015

4 juillet 2015

