
1 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 17 MARS 2017 

 
 
En l’an deux mille dix-sept, le dix-sept mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, sous la présidence de Monsieur  
Jean-Pierre TARLET, Maire. 
 
Présents 
Mme Anne-Marie MARIE, Mme Patricia HAMELIN et M. Xavier VOISIN, Maires Adjoints, 
Mmes Sylvie DEMONCHY, Carole LABORIE et Olivia QUENTRIC 
MM. Benoı ̂t BRUAND, Guillaume LETHUILLIER et Daniel PINÇON 
 
Absente excusée 
Mme Jocelyne HACKETT qui a donné pouvoir à Mme Patricia HAMELIN 
 
Secrétaire de séance : M. Guillaume LETHUILLIER 
 




	
ORDRE	DU	JOUR	

 
 
1. Présentation	du	compte	administratif	2016	
	
2. Présentation	du	budget	primitif	2017	

	
3. Demande	de	 fonds	de	concours	auprès	de	 la	communauté	de	communes	pour	 les	travaux	
de	restauration	de	l’église	(délibération	n°	2017‐03)	

	
4. Approbation	du	projet	d’investissement	et	du	plan	de	 financement	prévisionnel	pour	 les	
travaux	de	restauration	de	l’église	à	fournir	à	la	DRAC	(délibération	n°	2017‐04)	

	
5.	 Révision	des	tarifs	de	location	de	la	salle	polyvalente	(délibération	n°	2017‐05).	
	
6. Questions	diverses.	

 
 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte rendu de la réunion du 13 février 2017. 

 
 

 
 
1.	 PRESENTATION	DU	COMPTE	ADMINISTRATIF	2016	

 
Mme Patricia HAMELIN, Adjointe aux finances, présente le compte administratif 2016, lequel fait 
ressortir un excédent de fonctionnement de 17.034,02 € et un résultat de fonctionnement de 
82.681,02 €.  
 
Une synthèse vous est présentée ci-dessous : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES    RECETTES  

011  Charges à caractère général      14 723.24 €  70  Produits des services         197.00 € 

012  Charges de personnel      51 074.69 €  73  Fiscalité     104 918.01 €  

014  Fonds de péréquation           929.00 €  74  Dotations       20 697.46 €  

042  Opérations d'ordre                  -   €   75   Autres produits gestion courante         3 040.00 €  

65  Autres charges générales      46 112.52 €  77  Produits exceptionnels          1 781.00 €  

67  Charges exceptionnelles            760.00    

 Total des dépenses de fonctionnement    113 599.45 €   Total des recettes de fonctionnement     130 633.47 €  

 Excédent de fonctionnement (recettes - dépenses)      17 034.02 €    

 Report fonctionnement 2015      65 647.00 €  

 Résultat de fonctionnement 2016      82 681.02 €  

      

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 DEPENSES    RECETTES  

20  Immobilisations incorporelles      11 588.12 €  10222  FCTVA         5 912.00 €  

21  Immobilisations corporelles      14 693.28 €  10226  Taxe d'aménagement         3 099.08 €  

2313  Immobilisations en cours    1068  Excédent de fonctionnement       10 000.00 €  

      13  Subventions d'investissement        25 402.00 €  

 Total des dépenses d'investissement      26 281.40 €    Total des recettes d'investissement       44 413.08 €  

 Excédent d'investissement (recettes - dépenses)      18 131.68 €    

 Report du résultat d'investissement 2015       68 174.19 €  

 Résultat d'investissement 2016       86 305.87 €  

 
 
Le CA 2016 sera voté lors de la réunion de Conseil du 23 mars 2017. 
 
 
 

2. PRESENTATION	DU	PROJET	DE	BUDGET	PRIMITIF	2017	
 
Madame HAMELIN présente le projet de budget primitif 2017. 
 
Une augmentation des charges de fonctionnement est à prévoir en 2017 et notamment les subven-
tions à caractère obligatoire (école), les charges de personnel et les primes d’assurances. 
 
Par conséquent, Mme HAMELIN suggère de conserver la totalité de l’excédent de fonctionnement 
dans cette section et de ne rien injecter dans l’investissement. Une délibération sera prise dans ce 
sens lors de la réunion de conseil du 23 mars 2017. 
 
Le BP 2017 sera voté lors de la réunion de Conseil du 23 mars 2017. 
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3.	 DEMANDE	DE	FONDS	DE	CONCOURS	AUPRES	DE	LA	COMMUNAUTE	DE	COMMUNES	POUR	
LES	TRAVAUX	DE	RESTAURATION	DE	L’EGLISE	(délibération	n°	2017‐03)		
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de la demande de subvention qu’il souhaite pré-
senter à la communauté de communes « Cœur de Nacre » au titre des fonds de concours pour une 
somme de 44.240 € afin de pouvoir entreprendre la première tranche de travaux de restauration 
de l’église 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la demande exposée ci-
dessus. 
	
	

	
4.	 APPROBATION	 DU	 PROJET	 D’INVESTISSEMENT	 ET	 DU	 PLAN	 DE	 FINANCEMENT	 PREVI‐

SIONNEL	 POUR	 LES	 TRAVAUX	 DE	 RESTAURATION	 DE	 L’EGLISE	 A	 FOURNIR	 A	 LA	 DRAC 
(délibération	n°	2017‐04)	
 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le plan de financement qui a été élaboré dans le 
cadre des travaux de restauration de l’église. 
 

Montants HT  màj le  02/02/2017 

  

TRANCHE 1 
160000 € dont 30.000 €  

d'électricité 

TRANCHE 2  
138.000 € dont 20.000 € 

 d'électricité 

TOTAL  
RENOVATION 

EGLISE 

  
Taux  Base  Montant  Taux  Base  Montant  Montant 

DRAC  24.7%  160 000 €    39 440 €  35.0%  118 000 €    41 300 €  80 740.00 €  

CDC Cœur de Nacre  27.7%  160 000 €    44 240 €  19.9%  138 000 €  27 462 €  71 702.00 €  

Conseil départemental  27.7%  160 000 €    44 240 €  30.1%  138 000 €  41 538 €  85 778.00 € 

Commune  20.0%  160 000 €    32 000 €  20.00%  138 000 €  27 700 €  59 700.00 € 

TOTAL  100.0%     159 920 €        138 000 €  297 920.00 € 

NB : Travaux d'électricité non subventionnables par la DRAC. 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité  
approuve le projet d’investissement portant sur les travaux de restauration de l’église 
approuve le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus. 
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5.	 REVISION	DES	TARIFS	DE	LOCATION	DE	LA	SALLE	POLYVALENTE (délibération	n°	2017‐05)	
 

En 2016, la commune a investi 6.000 € dans l’équipement de l’office attenant à la salle polyvalente 
(étuve, tables de travail, grand évier, chariot…) offrant ainsi un meilleur niveau de prestation aux 
utilisateurs. 
Aussi, pour amortir cet investissement, Monsieur le Maire suggère de revoir la tarification à la 
hausse pour les non Plumetotais. Il rappelle les tarifs actuels.  
 

Durée	

Type	d'occupant		

(associations, particuliers, entreprises) 

Plumetotais	 Non	Plumetotais	

Demi- journée (4h) 55 € 160 € 

1 jour ouvré 100 € 260 € 

Week end 2 jours 155 € 350 € 

Week-end 3 jours 400 € 500 € 

Caution	:	1.000€	
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, adopte à l’unanimité les nouveaux tarifs ci-dessous 
tout en se réservant la possibilité de les revoir à tous moments si les locations devaient souffrir de 
cette hausse de tarifs. 
 

Durée	

Type	d'occupant		

(associations, particuliers, entreprises) 

Plumetotais	 Non	Plumetotais	

Demi- journée (4h) du lundi au vendredi 55 € 150 € 

1 jour ouvré du lundi au vendredi 100 € 200 € 

Week end 2 jours et jours fériés 155 € 450 € 

Week-end 3 jours non sollicité 

Caution	:	1.000€	
 
 
 

6.	 QUESTIONS	DIVERSES	
 
Monsieur le Maire fait circuler le planning de tenue des bureaux de vote pour les élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai prochains et demande à chacun des membres du Conseil de 
bien vouloir choisir un créneau. 
 
D’autres personnes parmi les Plumetotais seront sollicitées pour assurer des permanences. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45 


