COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2021

L’an deux mille vingt et un, le 10 avril , le conseil municipal de la mairie de Rougé s’est réuni à Rougé – Espace
Herminette – sous la Présidence de M. Jean-Michel DUCLOS.
Il n’a pas été annoncé ni prononcé de huis clos et tout le public qui s’est présenté à L’Espace Herminette a pu y être
admis sans restriction et dans le respect des mesures sanitaires.
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Membres en exercice : 19
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Date de la convocation
Heure d’ouverture de la séance
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Délibérations
N° délib

Objet

Résumé
Budget principal : Approbation du compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020

DEL_2119

CG budget principal

DEL_2120

CG budget assainissement

DEL_2121

CG budget lotissement les Budget les Cohardières : Approbation du compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020
Cohardières

DEL_2122

CG budget lotissement
Grand domaine

Budget assainissement : Approbation du compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020

Budget Grand domaine : Approbation du compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020
Présentation des résultats 2020 - budget principal
Section de fonctionnement : excédent 2020 de 377 473,66 € - excédent cumulé des exercices passés de 1 178 331,19 €
Section d'investissement avec restes à réaliser : déficit de 1 173 785,48 € - déficit cumulé des exercices passés de 1 375 223,23 €
Affectation du résultat :
o Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section d’investissement, la somme de 180 650,95 €

DEL_2123

CA budget principal

o Affecte 1 178 331.19 € de l’excédent de fonctionnement cumulé à la section d’investissement au compte 1068 « excédent de
fonctionnement capitalisé » afin de pourvoir au besoin de financement de la section d’investissement qui comprend le déficit sur les
restes à réaliser
Présentation des résultats 2020 - budget annexe "assainissement"
Section de fonctionnement : déficit 2020 de 24 245,29 € - déficit cumulé des exercices passés de 98 116,23 €
Section d'investissement : excédent de 2 720,16 € - excédent cumulé des exercices passés de 7 329,20 €
Affectation du résultat :
o Inscrit en report au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section d’investissement, la somme de 7 329,20 €

DEL_2124

CA budget assainissement

o Inscrit en report au compte 002 « déficit de fonctionnement reporté » de la section de fonctionnement, la somme de 98 116,23 €

Vote
14 pour
0 contre
4 abstention
14 pour
0 contre
4 abstention
14 pour
0 contre
4 abstention
14 pour
0 contre
4 abstention
Sous la
présidence de
M. Christian
Gautier, élu à
l'unanimité pour
le vote des CA
13 pour
0 contre
4 abstention
Sous la
présidence de
M. Christian
Gautier, élu à
l'unanimité pour
le vote des CA
13 pour
0 contre
4 abstention

N° délib

Objet

Résumé

Vote

Présentation des résultats 2020 - budget annexe "les Cohardières"
Section de fonctionnement : résultat nul - excédent cumulé des exercices passés de 4 126,40 €
Section d'investissement : déficit de 54 434,30 € - déficit cumulé des exercices passés de 206 748,44 €
Affectation du résultat :
o Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section d’investissement, la somme de 206 748,55 €
DEL_2125

CA budget lotissement les
o Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de fonctionnement, la somme de 4 126.40 €
Cohardières
Présentation des résultats 2020 - budget annexe "le Grand Domaine"
Section de fonctionnement : résultat nul - déficit cumulé des exercices passés de 10 711,04 €
Section d'investissement : excédent de 17 280 € - déficit cumulé des exercices passés de 65 013,60 €
Affectation du résultat :
o Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section d’investissement, la somme de 47 733.60 €

DEL_2126

CA budget lotissement
Grand domaine

DEL_2127

Vote des taux
d'imposition

DEL_2128

BP commune

DEL_2129

BP assainissement

DEL_2130

BP lotissement les
Cohardères

DEL_2131

BP lotissement Grand
domaine

o Inscrit en report au compte 002 « déficit de fonctionnement reporté » de la section de fonctionnement, la somme de 10 711.04 €
Maintien des taux de fiscalité soit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,06 %
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 48,48 %
Le budget principal 2021 est présenté en équilibre en dépenses comme en recettes comme suit :
Section de fonctionnement = 1 747 588 €
Section d'investissement = 1 801 823,23 €
Le budget annexe "assainissement" 2021 est présenté en équilibre en dépenses comme en recettes comme suit :
Section de fonctionnement = 161 369,63 €
Section d'investissement = 51 582,60 €
Le budget annexe "les Cohardières" 2021 est présenté en équilibre en dépenses comme en recettes comme suit :
Section de fonctionnement = 226 748,55 €
Section d'investissement = 206 748,55 €
Le budget annexe "Grand Domaine" 2021 est présenté en équilibre en dépenses comme en recettes comme suit :
Section de fonctionnement = 126 444,64 €
Section d'investissement = 47 733,60 €

Sous la
présidence de
M. Christian
Gautier, élu à
l'unanimité pour
le vote des CA
13 pour
0 contre
4 abstention
Sous la
présidence de
M. Christian
Gautier, élu à
l'unanimité pour
le vote des CA
13 pour
0 contre
4 abstention
Unanimité
14 pour
0 contre
4 abstention
14 pour
0 contre
4 abstention
14 pour
0 contre
4 abstention
14 pour
0 contre
4 abstention

N° délib

DEL_2132
DEL_2133

Objet

Attribution des subventions
Approbation de la modification
simplifiée du PLU

Résumé
Modification de l'attribution des subventions :
- pour les associations rougéennes, forfait de base de 215 € + possibilité de demander des subventions exceptionnelles
justifiées
- pour les associations extérieures d'aides à domicile intervenant sur le territore : forfait de 140 € + possibilité de
demander des subventions exceptionnelles justifiées
- pour les associations extérieures intervenant sur le territoire : forfait de 100 € + possibilité de demander des subventions
exceptionnelles justifiées
Les subventions exceptionnelles seront attribuées lors d'un prochain conseil municipal

Vote

Approbation de la modification simplifiée du PLU concernant le règlement de la zone Uec

Unanimité

14 pour
0 contre
4 abstention

Décisions prises en application du L. 2122-22 du CGCT

DIA 20210003

Parcelle dans un lotissement, pas d’intérêt à l’usage du droit de
préemption

DIA 20210004

Parcelle dans un lotissement, pas d’intérêt à l’usage du droit de
préemption

DIA 20210005

Parcelle dans un lotissement, pas d’intérêt à l’usage du droit de
préemption
Informations diverses

•

Consultation des domaines pour la cession de trois parcelles

La mairie a saisi les domaines afin de faire estimer trois biens lui appartenant et qu’elle envisage de céder.
Des délibérations en ce sens seront présentées lors d’un prochain conseil municipal.
•

Vaccination

Courant janvier 2021, la municipalité a été sollicitée par la communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) et la communauté de communes Châteaubriant-Derval afin d’établir un recensement des
personnes considérées comme prioritaires à la vaccination, soit les plus de 75 ans ou celles présentant des
pathologies particulières.
Cette liste a eu deux usages. Premièrement, elle a permis de signaler à l’Agence Régionale de Santé les
besoins en doses pour le territoire. Deuxièmement, les personnes nécessitant un accompagnement
particulier, notamment en matière de mobilité, ont pu être identifiés.
Le 4 mars 2021, la CPTS et l’intercommunalité ont informé par courriel l’ensemble des mairies du territoire
qu’une unité volante sera déployée pour traiter à domicile toutes les personnes, recensées, dont la
mobilité hors de chez elles est impossible. Cette action est menée directement par la CPTS sans le concours
de la commune de Rougé. Les autres rendez-vous devaient être pris de manière autonome pour toutes les
autres personnes recensées.
La municipalité a donc mis en place des permanences quotidiennes chargées de l’inscription sur doctolib
des rougéens. A ce jour, 97 inscriptions ont été réalisées par la mairie pour les personnes de plus de 75 ans
ou celles présentant un certificat médical les rendant prioritaires à la vaccination.
Cet effort doit se poursuivre tout en s’adaptant aux moyens humains de la commune.

Le Maire,
Monsieur Jean-Michel DUCLOS

