Réunion du 17 MARS 2017
Convocation du 11 mars 2017
Le dix-sept mars deux mil dix-sept, à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni
en séance ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. DOUCHET William, Maire.
Etaient présents : Mrs. DOUCHET William, BLONDELOT Alain, DELANAUD Stéphane, DESFORGES
Christophe, WASSE William, BONNEMENT Joël, TETAZ Martial, Mes DOUCHET Delphine, VITTE Fabiola
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Mme LESAGE Coralie (pouvoir à Christophe DESFORGES), Mme TETU Catherine
Absents :
Secrétaire de séance : Mme DOUCHET Delphine
Le secrétaire de séance donne lecture du précédent procès verbal, qui n’appelle aucune remarque.
verbal est adopté à l’unanimité.

Le procès

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 2016
Sous la présidence de Mr BLONDELOT Alain, adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, le
Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2016 qui s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

123.457,34 €
165.516,32 €
42.058,98 €

Excédent 2016 :
Report de l’exercice N-1
Résultat 2016

171.769,87 €
213.828,85 €

Investissement
Dépenses
Recettes

53.318,18 €
44.685,73 €

Déficit 2016 :

-

8.632,45 €

Report de l’exercice N-1
- 14.223,56 €
Besoin de financement
- 22.856,01€
Hors de la présence de Mr DOUCHET William, Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif du budget communal 2016
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les budgets
primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS POUR LA REALISATION DE
CAMPAGNE DE CAPTURE ET DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS DE LA COMMUNE –
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA FONDATION
La commune de Braches est confrontée depuis quelques semaines à la multiplication des chats errants.
La réglementation dispose que le Maire est responsable des animaux divagants ou errants sur sa commune.
Cependant, le Maire, tout en étant en charge de remédier à cette nuisance, ne peut intervenir que dans un cadre
bien défini.
Les chats errants, pour limiter les désagréments, peuvent être capturés, stérilisés et remis dans leur milieu naturel.

Afin de limiter la prolifération, la municipalité a décidé de mettre en œuvre une campagne de capture et de
stérilisation des chats errants dans la commune de Braches.
Les associations nationales de protection animale, consciente de cette problématique et volontaires pour aider les
communes qui s’engagent dans une démarche de régulation, peuvent apporter un soutien financier, c’est
notamment le cas de la fondation 30 millions d’amis.
Cette collaboration peut être obtenue après la signature d’une convention avec la fondation. Cette convention
cadre sera, à chaque campagne de stérilisation, complétée d’un bon de mission actant la participation financière
de la fondation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise Mr le Maire à signer la convention avec la fondation 30
millions d’amis, de régler au vétérinaire la différence entre le coût facturé et le montant de l’aide allouée par la
fondation 30 millions d’amis.
PROJET TRAVAUX ET ACHATS 2017
Logement – secrétariat mairie
Clôture cimetière
Porte sécurisée atelier
Remorque – tonne à eau – pompe
Remplacement du matériel volé
Barbecue – barnums
Construction d’un garage technique
Frigidaire
Couverture du pressoir
Verre sur la table de la mairie
BUREAU DE VOTE PRESIDENTIELLES

23 AVRIL 2017
8H00 – 10h00
10h00 – 13h00
13h00 – 15h00
15h00 – 17h00
17h00 – 19h00

BLONDELOT Alain
BONNEMENT Joël
TETAZ Martial
DOUCHET Delphine
VITTE Fabiola

TETU Catherine
WASSE William
DOUCHET William
DESFORGES Christophe
DELANAUD Stéphane

07 mai 2017
8H00 – 10h00
10h00 – 13h00
13h00 – 15h00
15h00 – 17h00
17h00 – 19h00

BLONDELOT Alain
DOUCHET William
TETAZ Martial
TETU Catherine
VITTE Fabiola

BONNEMENT Joël
DESFORGES Christophe
DOUCHET Delphine
LESAGE Coralie
DELANAUD Stéphane

Commissions CCALN

COMMISSIONS

Suppléants

Titulaires
BLONDELOT Alain

LESAGE Coralie

DELANAUD Stéphane

WASSE William

Communication : Marie-Christine Maillart,

DOUCHET Delphine

DELANAUD Stéphane

Culture, éducation et loisirs : Marie-Gabrielle Hall,

DESFORGES Christophe DOUCHET Delphine

Développement économique : Patrice Dalrue,

DOUCHET William

BONNEMENT Joël

Environnement : Yves Cottard,

DOUCHET William

DELANAUD Stéphane

Finances : Dominique Lamotte,

BLONDELOT Alain
DELANAUD Stéphane

VITTE Fabiola

TETU Catherine

VITTE Fabiola

Christophe Desforges
BLONDELOT Alain
DESFORGES Christophe
DOUCHET William

LESAGE Coralie
TETU Catherine
BONNEMENT Joël
WASSE William

Administration générale : Alain Surhomme,
Aménagement de l’espace et du cadre de vie : Alain
Dovergne,

Nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) : Michel Chirat,
Social : Philippe Marotte,
Tourisme : Youssef Amara,
Travaux, du patrimoine et de la gendarmerie : Patrick Jubert,
Urbanisme : Marie-Hélène Marcel,
Voirie : Bernard Daigny,

WASSE William

QUESTIONS DIVERSES
Pour la fête locale, il est décidé de louer comme l’année dernière des structures gonflables et des jeux Picards.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15
Ont signé au registre, tous les conseillers présents

