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CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 11 OCTOBRE 2018 
                                  ****************** 
   
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu de la 

réunion précédente à l’unanimité des présents.  
 

TERRAIN MULTISPORTS 

A l’unanimité des présents, les membres du Conseil Municipal acceptent les devis 

suivants : 

- Structure et mise en place du terrain multisports 38 454.00 €, entreprise PCV 

Collectivités à Échiré. 

- Réalisation d’une plateforme en enrobé pour l’implantation du terrain multisports 

20 628.00 €, entreprise Bonneau et fils à Ste Ouenne. 
 

SÉCURISATION ECOLE 

A l’unanimité des présents, les membres du Conseil Municipal acceptent le devis 

suivant : 

- Clôture école 20 644.26 €, ID Environnement à Aizenay 85. Parement imitation 

« roseaux » (couleur bleu-gris) pour rehausser le mur existant à hauteur de 1.85 m, 

3 panneaux « décor » (couleur jaune), un portail et deux portillons.  
 

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 

- Il va manquer des crédits sur l’opération 320 « plateau surélevé route de 

Chauray », les travaux sur le plateau route de Charmousse d’un montant de 3 

855.60 € seront inclus dans ce programme. Le plateau route de Chauray nous 

revient à 7 570.80 €, la totalité de cette opération sera donc de 11 426.40 €, le 

budget voté étant de 10 200.00 €, il manquera donc 1 226.40 € qui seront pris 

sur le chapitre opération 319. 

L’opération 319 « plateau surélevé route de la Crèche » présente un crédit de 

10 200.00 €, les     travaux ne se monteront qu’à hauteur de 7 912.80 €, il restera 

donc sur cette opération 2 287.20 €. 

- Il va manquer des crédits sur l’opération 313 « terrain multisports » : 54 000 € 

ont été budgétés et le montant total de l’opération est de 59 082.00 €. La 

différence qui représente un montant de 5 082.00 € sera prélevée sur les 

chapitres opération 319 « plateau route de la Crèche », 309 « mur cimetière 

François » et 322 « achat terrain derrière école ». 

- Il va manquer des crédits sur le chapitre opération 312 « sécurisation école » : le 

montant de la clôture école est de 20 644.26 €, ils seront prélevés sur le 

chapitre opération d’investissement 322 « achat terrain derrière école ». 
 

La Conseil Municipal, à l’unanimité vote les écritures comptables suivantes : 
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INVESTISSEMENT DÉPENSES 

CHAP OPERA° 320 PLATEAU RTE DE CHAURAY  

– COMPTE 2152 

+ 1 226.40 € 

CHAP OPERA° 319 PLATEAU RTE DE LA CRECHE  

– COMPTE 2152 

- 1 226.40 € 

CHAP OPERA° 313 TERRAIN MULTISPORTS 

-COMPTE 2138 

+ 5 082.00 € 

CHAP OPERA° 319 PLATEAU RTE DE LA CRECHE  

– COMPTE 2152 

- 1 060.80 € 

CHAP OPERATION 309 MUR CIMETIERE FRANÇOIS 

-COMPTE 2138 

-3 486.00 € 

CHAP OPERATION 322 TERRAIN DERRIERE ECOLE 

-COMPTE 2111  

-535.20 € 

CHAP OPERATION 312 SÉCURISATION ECOLE 

-COMPTE 2181 

+20 644.26 € 

CHAP OPERATION 322 ACHAT TERRAIN DERRIERE ECOLE 

-COMPTE 2111 

-20 644.26 € 

  

CHOIX D’UNE BANQUE POUR L’EMPRUNT 

Lors du vote du budget le 5 avril 2018, le conseil municipal a inscrit la somme de 

231 000.00 € au compte d’investissement recettes 1641. Plusieurs opérations 

d’investissement vont se lancer prochainement (travaux salle des fêtes, extension du 

réfectoire scolaire, terrain multisports, plateaux surélevés ….), il s’avère nécessaire de 

contracter l’emprunt voté. 

4 organismes bancaires ont été démarchés (le Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne, le 

Crédit Mutuel CFCM Océan et la Banque Postale) pour un emprunt de 230 000.00 € sur 

15 ans avec échéances trimestrielles. Le versement des fonds est attendu au 1er 

novembre 2018. 

Monsieur le Maire expose aux Conseillers Municipaux les diverses propositions reçues. 
 

 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL décide : 
 

 

ARTICLE 1 : Mr le Maire est autorisé à réaliser auprès de la CAISSE FEDERALE 

DU CREDIT MUTUEL OCEAN un emprunt d’un montant de 230 000.00 € et dont le 

remboursement s’effectuera par trimestrialités, en 15 années, au taux fixe de 

1.320 %. 

Frais de dossier :230.00 €  
 

ARTICLE 2 : La COMMUNE de FRANÇOIS s’engage, pendant toute la durée du 

prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions 

directes nécessaires pour assurer le paiement des échéances. 
 

ARTICLE 3 : Les fonds seront versés à L’EMPRUNTEUR par virement à la 

Trésorerie de LA Crèche. 
 

ARTICLE 4 : Mr le Maire est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases 

précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur. 
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VERSEMENT SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION « ANIMATION 

FRANCIENNE » 

L’association « animation francienne » organise diverses manifestations, le conseil 

municipal décide de lui attribuer une subvention d’un montant de 400.00 € qui sera 

pris sur le compte 6574 « provision pour subventions exceptionnelles ». 
 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

Commission animation jeunesse du 19 septembre 2018 : augmentation de la 

fréquentation des centres de loisirs sur la période estivale. 

Le nouveau centre de loisirs situé à Saint Maixent l’École a été inauguré le samedi 20 

octobre 2018, il porte le nom de « O’ Val des loisirs ».  
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Site internet : Les Conseillers Municipaux nous font part de leurs observations, 

des corrections seront effectuées. 

- Point sur le budget : Monsieur Jean-Pierre BERTHELOT fait un bilan sur les 

résultats budgétaires. 

- Le zonage d’assainissement de la commune va être revu. 

- La commune projette de s’engager dans le programme école numérique innovante 

et ruralité pour le remplacement des ordinateurs des élèves de l’école primaire. 

Une aide de 50 % avec un maximum de 7000.00 € pourra être accordée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


