
                             

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 27 SEPTEMBRE A 19 H 30 

 
 

Etaient présents :  
Mesdames SALINIER Marie-José, TAILLARD Isabelle, LAURENT Rachel, CAVALLIN Adeline, 
JOURDET Alexandra  
Messieurs LALLEMANT Patrice, MATHIEU Philippe, POSTY Alain, PROST Jean-Michel 
 
Etait absent excusé : 
Monsieur FENAUX Eric a donné procuration à SALINIER Marie-José 
 
Etait absente excusée sans procuration 
Madame FOUCAULT Isabelle 
 
Secrétaire de séance :M. POSTY Alain 
Président de séance : M. MATHIEU Philippe 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU  DU CONSEIL DU 18 AOUT 2016 
 
 

Le CR est approuvé à l’unanimité. 
 
 

OUVERTURE DE CREDITS 

Le financement de l’emprunt du lotissement n’étant pas prévu dans le budget voté le 24 
mars 2016. 

• La trésorerie nous informe qu’il faut ouvrir des crédits aux comptes suivants : 

1641 (en Dépenses)               pour 800 000 €  

1641 (en recettes)   pour 700 000 € 

168748 (en recettes)  pour 100 000 € 

 
 

VOTE : pour à l’unanimité. 
 

REVERSEMENT A LA COMMUNE D’UNE PART DE LA TAXE SUR LA 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (TCFE) 

 
Le SYDED lors de sa séance du 27 juin 2016 a délibéré pour la mise en place d’une Taxe sur la 
Consommation Finale d’Electricité (TCFE) 
Il a décidé également de reverser à toutes les communes concernées une part égale à 35% du montant 
de cette TCFE. 
Pour bénéficier de ce reversement à compter de 2017, notre commune doit prendre une délibération. 
VOTE : pour à l’unanimité 
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DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

 Comice Agricole :  
 Proposition de reconduire une somme de 80 € 
Vote        POUR : 9                     CONTRE : 0               ABSTENTION : 1 
 

 FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) :  
 Ce fonds intervient pour aider toute personne éprouvant des difficultés à 
accéder à un logement décent et à s’y maintenir le cas échéant.  
Le conseil décide d’accorder cette aide à l’unanimité soit 0.61 € / hab. (462) 
 

 FAAD (Fonds d’aide aux accédants à la propriété en difficulté):  
 Ce fonds soutient les accédants à la propriété en difficulté dans la poursuite de 
leur projet immobilier, par un accompagnement social, et le cas échéant une aide 
financière. 
Le conseil à 8 voix pour 1  Contre 1 Abstention  décide de ne pas accorder cette aide. 

 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Commercialisation lotissement :  

 démarches en cours avec un constructeur et un organisme financier   
 
CATNAT : A ce jour, nous n’avons pas de nouvelles de l’état de Catastrophe Naturelle.  
 
Cérémonie des fusillés : elle se déroulera le dimanche 30 octobre 2016. 
 
Inauguration des 2 monuments rénovés à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre prochain. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Présentevillers, le 29 septembre 2016 
Le secrétaire de Séance, 
Monsieur POSTY Alain 


