
Délibérations à compter du 15 octobre 2010 au 12 septembre 2011 ( extraits )

C.M. du 15 octobre 2010
Abattement taxe habitation 2011 – manque d’informations
Taxe habitation logements vacants de plus de 5 ans : possibilité  d’instaurer une taxe
Création d’une régie de recettes pour la salle des fêtes. Régisseuse Nadine Bénard, régisseur adjoint Gérard 
Buret.
Vacation funéraire : tarif fixé par la loi entre 20 – 25 euros, retenu à 20 euros.
Gestion cimetière : elle sera informatisée.
Cantine : prix des repas adultes portés à 5 euros.
Travaux fin 2010 – 2011 effacement des réseaux éclairage public.
Travaux à l’école et à l’église, fenêtre, toiture.
Salle des fêtes changer les plaques du plafond – Travaux à la mairie : bureau.
Travaux voirie, mise en accessibilité. Achat d’un gyrobroyeur pour  1696,71 euros  HT.

C.M. du 22 11 2010
Rapport annuel du CIAEP Théligny.
Question sur le prix de l’abonnement  à 40 euros  alors que les factures envoyées affichent un tarif de 100, 26 
euros. Les délégués vont poser la question.
Loi handicap. Accessibilité des bâtiments, un appel d’offre est lancé.
Cantine scolaire. Loi de modernisation de juillet 2010,oblige les communes à intégrer dans les menus une 
alimentation diversifiée et équilibrée. Recherche de fournisseurs de produit bio
Deneigeuse. Le conseil décide d’acquérir une lame au prix de 1880 euros HT
Bons de Noël pour les plus de 70 ans.
Revêtement rue de Grand Thuret. Proposition mono-couche  pour 4012 euros, le C.M. accepte ce devis.
Ecole. Fermeture de classe au niveau de 47 élèves.
SDIS : contribution pompiers 6220 euros pour le SDIS.
Cérémonie vœux le 8 janvier à 17 heures à la salle des fêtes.

C.M. du 17 12 2010
Convention pour la participation des communes aux frais des cantines entre Gréez , Théligny et Saint-
Ulphace.
Ouverture ligne de trésorerie 2011 : 133504 euros en trésorerie, nouvelle ligne de trésorerie de 50000 euros 
pour 2011.
Questions diverses. Proposition de l’aménagement carrefour du Perrin par L’ATEAT, projet à l’étude.
INSEE effectué en 2008 : 402 habitants.

C.M. du 21 01 2011
Remplacement du ½ poste d’employé communal, départ de Monsieur Gorget, appel annonce d’emploi, 5 
demi-journées par semaine. Un jury d’embauche a été nommé.
Convention cantine 2011, exécutoire.
Convention de L’Espace Jean Jousse. Lecture de la convention entre la commune de Gréez et l’ Association 
Fondation Jean Jousse, 3 ans renouvelables.
Budget 2011.  Classement des projets.
Etude enfouissement rue du Grand Thuret, la Grande Rue et la rue des Chemins Verts.
Panneaux des noms de routes. Demande de devis.
Site internet. Le C.M. va prendre contact avec l’A.M.R. concernant le site Campagnol.fr.
Zone 30 : travaux mis en attente ( possibilité fermeture de classe )
Eglise : vérification de la vétusté de tout le plafond.
Ecole : Sanitaires et rideaux

C.M. du 25 mars 2011 
Subventions associations pour un total de 2325 euros.
Compte administratif
Dépenses investissements 118400 euros.
Recettes d’investissements : seulement de 67220 euros pour un budget alloué de 194074 euros.



Dépenses fonctionnement : Recettes 249114 euros pour un budget alloué de 363532 euros
Recettes fonctionnement 329848 euros pour un budget prévu de 363532 euros.
Budget 2011  
Dépenses prévues : Etude 1450 euros, travaux mairie 14500 euros, éclairage rue Boutroüe 6000 euros, 
gestion du cimetière 4750 euros, protection vols hangar 1150, plafond salle des fêtes 1650 euros, 
signalétique chemins de randonnées 2500 euros, nom des routes en campagne 1500 euros.
Futur : Aménagement accessibilité de la mairie aux personnes  à mobilité réduite, square petite enfance, 
dernière tranche enfouissement des réseaux.
Cartes scolaire 2011 – 2012 :  le comptage se fera le jour de la rentrée ( 47 élèves )
Embauche employé communal à mi-temps : Gilles Birkel, du Luart.

C.M. 22 avril 2011

Approbation des comptes de gestion 2010.
CCAS : Excédent de fonctionnement 728.66 € 
 
Caisse des écoles :  Excédent de fonctionnement 22703.91€ 
 
Assainissement :  déficit d’exploitation 4089.55 €
Résultat d’investissement cumulé  48827.78 €
 
Commune :  Excédent de fonctionnement 148044.30 €
Déficit d’investissement cumulé  84926.22 €
 
 
2 Approbation des comptes administratifs 2010
 
Le C.M. approuve à l’unanimité les comptes administratifs, dont les résultats sont identiques aux  comptes de 
gestion.
Les résultats seront reportés aux  budgets primitifs 2011. L’affectation des résultats sont les suivant :
 
-- Mise en report
 C.C.A.S.  728.66 €  mis au compte CPTE 002 en recette de fonctionnement

Caisse des écoles  22703.91 au compte 002 en recette de fonctionnement.

C.M. du 03 juin 2011. 
Point à la mi-mandat, planning des travaux à la mairie.
Poste :  pas de contribution de la direction de la Poste.
Vente d’un préfabriqué de 15 m2 rue des Chemins Verts.
Prime aux stagiaires, 400 euros à chacun.
Cérémonie 14 juillet : reconduction cérémonie habituelle.
Stationnement carrefour restaurant : rappel de la réglementation.
Plan vigipirate, il reste activé.
M. Guyodo, responsable des fouilles, a adressé un rapport 2010, dernière période des fouilles cette année.
Routes :  dans le cadre de la CDC c’est la route de la Coïffonnière  et du Tertre qui seront refaites 

C.M. 2 août 2011
Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunal.
Enquête du Smirgeomes sur la redevance incitative. Le calcul se fera de la façon suivante : 90 euros 
d’abonnement annuel, plus 16 euros de forfait pour 16 levées annuelles, plus levées supplémentaires en 
fonction du type de bac. Le ramassage des sacs jaunes n’est pas modifié. La population sera informée par des 
enquêteurs assermentés.
Achat mobilier salle des fêtes. Prévision remplacement des chaises et achat de tables rondes à 121 euros H.T.



Point sur les travaux.. Unanimité sur les travaux effectués dans le bureau de la mairie, travaux pont d’Yvry. 
Ecole : les toilettes sont en cours. Cimetière : entretien des allées du ressort de la commune, nettoyage des 
tombes, de celui des propriétaires.
Achat plaques de rues : choix en vinyl à 45 euros H.T. l’unité.
Fondation Jean Jousse : subvention de 200 euros et 50 euros au restaurant du cœur.
Cantine. Prélèvement automatique concernant les factures de cantine.
Comice : Préparation comice 2012 à Gréez.

C.M. du 12 septembre 2011 
Cimetière : Présentation d’un logiciel de gestion de cimetière.
Pouvoir de police. A l’unanimité le C.M. décide de garder son pouvoir de police pour les domaines ci-après : 
gens du voyage, assainissement et déchets.
Comice 2012. Réunion 23 septembre, prévision festivités.
Cantine. Admission en non valeur pour la somme de 283,50 euros.
Commission travaux : réunion le 28 septembre à 17 heures pour traiter plusieurs points : carrefour, cimetière.
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