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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 24 MARS 2015 

 
Présents :  

Messieurs : Alain MEUNIER, Jean-Louis FANCHON, Dominique TOURNIER, Christian OGIER, 

Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Philippe SANTIMARIA, Jean -Marie BARATIER  

Mesdames : Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Valérie BERNE, Cécile GOUBET, Paulette DIGAUD, 

Lydie ODET, Anne-Lise MAGNIN  

 

ABSENTS : Jérôme PAGANO 

SECRETAIRE : Dominique TOURNIER  

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le jeudi 19 mars 2015 et que le 

quorum est atteint, ouvre la séance à 18h40. 

 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 24 février 2015 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance 

précédente, affiché et d iffusé aux élus et sur le site internet de la commune. 

 

Il rappelle l’ordre du jour. 

 

1°)  Délibérations :  
 

 

 

 

Délibération n° 2015/009 

Décision autorisant le Maire à ester en justice 

 

Monsieur le Maire expose : 

  

Le dossier de surendettement de Monsieur PETITDIDIER Geoffrey, locataire d ’un logement 

au 122 Chemin de l’Eglise, appartenant à la commune, doit passer devant le Tribunal d’Instance de 

Vienne. Il s’avère nécessaire que le conseil municipal autorise Monsieur le maire à défendre la 

commune d ans cette affaire.  

 

Vu  

LE Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29. 

LE dossier présenté par la commune contre Monsieur PETITDIDIER. 

  

CONSIDERANT 

 LA nécessité de défendre les intérêts de la commune d ans cette affaire, 

QU’IL est important d ’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice pour le compte de la 

collectivité. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

AUTORISER Monsieur le maire à ester en justice devant le Tribunal d ’Instance d e Vienne 

pour l’affaire citée ci-dessus. 

 

 

 

 

Délibération n° 2015/010 

Lancement de la procédure de cession d’un chemin rural  

Institutions et vie politique 

Urbanisme 
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Monsieur le Maire expose : 

 

Monsieur Philippe LEROY et Madame Marie-Pierre DUPUIS ont signés un compromis de 

vente pour un terrain (parcelles AB 508 et B 1074) situé route de Châtonnay d ’une superficie 

de 12 000 m². La création d e deux lotissements est notamment envisagée sur une partie de la 

parcelle.  

Un chemin rural appartenant au  d omaine privé de la commune, longe au jourd’hu i ce terrain.  

Monsieur Philippe LEROY souhaite acquérir ce chemin , dans le but de créer un accès pour 

l’un de ses lotissements.  

Afin de pouvoir vendre ce chemin il faut que la commune lance une procédure de 

désaffection . La première étape sera d ’organiser une enquête publique avec la venue d’un 

commissaire enquêteur qui devra enregistrer les d ifférentes r equêtes des citoyens concernant 

ce terrain. 

Monsieur LEROY ayant acquis la totalité du terrain pour un montant de 120 000 €, il propose à 

la commune d’acheter la parcelle de chemin communal 6 800 € pour une superficie de 683 m². 

  

CONSIDERANT 

 

LA nécessité de lancer une procéd ure pour la cession du  chemin rural répertorié sur la 

parcelle cadastrée B 1074. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

AUTORISER Monsieur le maire à lancer toutes les opérations nécessaires à la désaffectation 

du chemin rural, 

VENDRE le terrain aux deux personnes intéressées et au prix annoncé, 

DEMANDER aux futurs acquéreurs de supporter l’ensemble des frais financiers engendré  par 

la procédure (notamment frais de notaire et honoraires du  commissaire enquêteur). 

 
 

 

 

Délibération n° 2015/011 

Approbation du Compte de Gestion 2014 du budget « Caisse des Ecoles » 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la redd ition des comptes d u  

comptable à l'ordonnateur. Le budget « Caisse des Ecoles » ayant été d issous au 31 décembre 

2014 il est nécessaire de voter le compte de gestion faisant apparaitre qu’aucune écriture 

comptable n’a été effectuée sur l’exercice 2014.  

 

CONSIDERANT :  

 

QUE le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figura nt au bilan 

de l’exercice 2013, celu i 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 lu i a été prescrit de passer dans ses 

écritures,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

APPROUVER le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2014, 

DECLARER que 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. 

 

Finances 
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Délibération n°2015/012 

Approbation du Compte de Gestion 2014 du budget « Commune » 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la redd ition des comptes d u  

comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif et après 

s’être fait présenter le bud get primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qu i 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 mand ats, le compte d e 

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,  

 

CONSIDERANT : 

 

QUE le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2013, celu i 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 lu i a été prescrit de passer dans ses 

écritures,  

QUE les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et  suffisamment justifiées, 

QUE le compte ad ministratif d ressé par l’ordonnateur est en tout point identique au compte 

de gestion établi par le receveur  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

APPROUVER le compte de gestion  du trésorier municipal pour l'exercice 2014, 

DECLARER que 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. 

 

 

 

 
Délibération n°2015/013 

Approbation du Compte Administratif 2014 du budget « Commune » 

 

Monsieur Christian OGIER, ad joint en charge des finances expose :  

 

Le compte ad ministratif communal 2014 se présente comme suit  : 

 

En € Fonctionnement Investissement 

Recettes 2014 599 244,74 €   224 863,35 €   

Dépenses 2014 537 846,75 €   327 560,57 € 

Excédents de clôture 61 397,99 € - 102 697,22 €  

   
Résultats 2013 reportés 236 346,99 € - 49 678,93 € 

Résultats 2014 cumulés 297 744,98 € - 152 376,15 € 

   
Restes à réaliser : Recettes 0,00 € 40 000,00 € 

Restes à réaliser : Dépenses 0,00 € 136 000,00 € 

Besoin (-) ou excédent (+) 
de financement  

- 248 376,15 € 

Finances 

Finances 
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CONSIDERANT : 

 

QUE le compte ad ministratif d ressé par l’ordonnateur est en tout point identique au compte 

de gestion établi par le receveur . 

 

Hors la présence de Monsieur le maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de : 

 

APPROUVER le compte ad ministratif du budget communal pour l'exercice 2014. 

 

 
 

 

Délibération n°2015/014 

Affectation des résultats 2014 du budget « Commune » 

 

Monsieur le maire expose : 

 

Après avoir approuvé le Compte de Gestion et le Compte Administratif communal pour 2014, 

il convient d ’affecter les résultats cumulés de la section de fonctionnement . 

  

CONSIDERANT 

 

QUE le compte administratif 2014 fait apparaître un résultat excédentaire de la section de 

fonctionnement de 297 744,98 €, 

QUE le compte ad ministratif 2014 fait apparaître un besoin de financement pour la section 

d’investissement de 248 376,15 €, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

AFFECTER au bud get pour 2015, le résu ltat de fonctionnement de l’exercice 2014 de la façon 

suivante : 

 

  En € 

Résultat 2014 de la section de fonctionnement A 297 744,98 €   

Besoin de financement B 248 376,15 €   

Couverture au minimum du besoin de financement 

(B) de la section d’investissement par virement au 

compte 1068 «excédents de fonctionnement 

capitalisés »  

C>B 248 376,15 €  

Le surplus (A-C) est affecté en recettes de 

fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002 « 

excédent de fonctionnement reporté » 

 

49 368,83 € 

 

 

 

 

 

Délibération n°2015/015 

Taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières (dites taxes ménages) pour 2015 

 

Monsieur le maire expose : 

Finances 

Finances 
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Après s’être fait présenter l’état de notification des taux d’imposition de l’année 2014 des 3 

taxes d irectes locales et les besoins du budget primitif, le conseil municipal doit décider des 

taux des taxes communales pour 2015. 

CONSIDERANT 

 

QUE l’équ ilibre de la section de fonctionnement ne nécessite pas une augmentation des taux 

pour 2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

ADOPTER l’évolution des taux su ivants  : 

 

TAXES locales Taux 2014 Evolution Taux 2015 

Taxe d’habitation  10.55 0% 10.55 

Foncier bâti 18.28 0% 18.28 

Foncier non bâti 63.36 0% 63.36 

 

 

 

 

Délibération n°2015/016 

Vote du Budget Primitif 2015 pour la commune (M14) 

 

Monsieur le maire expose : 

 

Lors du débat d ’orientation budgétaire, le conseil municipal a défini le contenu et les priorités 

par programmes opérationnels.  

Le dossier en annexe présente le détail des postes bud gétaires. 

Il est proposé au conseil de voter l’ensemble du budget primitif 2015 de la commune 

correspondant aux chapitres ci-dessous : 

 

Fonctionnement : Dépenses BP 2015 

011 : Charges générales 208 900, 00 €  

012 : Charges de personnel 220 987,00 €  

65 : Charges d iverses 40 400,00 €  

66 : Charges financières 23 000,00 €  

67 : Charges exceptionnelles 350,00 €  

022 : Dépenses imprévues /   
charges générales 

40 963,00 €  

042 : Dotation aux amortissements 1 400,00 €  

   

TOTAL  536 000,00 €  

Fonctionnement : Recettes  

70 : Ventes produits ou services  55 200,00 € 

7311 : Impôts locaux  202 000,00 € 

73 : Autres impôts ou taxes  16 450,00 € 

74 : Dotations, participations  186 798,00 € 

75 : Produits divers  1 400,00 € 

76 : Produits exceptionnels  2,00 € 

Finances 
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013 : Atténuation de charges  24 781,17 € 

002 : Excédent reporté  49 368,83 € 

TOTAL  536 000,00 € 

Investissement : Dépenses 
Report s 

2014 
Nouveaux 

crédit s 
BP 2015 

Hors opération  
 001 – Solde d’exécution reporté 

16 - Annuité d’emprunt 
165 – Dépôts et cautionnements reçus 

  
152 376,15 € 

28 000,00 € 
500,00 € 

 
152 376,15 € 
28 000,00 € 

500,00 € 

Op. 10 – Travaux Salle des Fêtes  84 000,00 € 84 000,00 € 

Op. 17 – Destruction vieille mairie + Parking 10 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 

Op. 18 – Travaux bâtiments communaux 10 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00 € 

Op. 19 – Aménagement vestiaires du foot 2 000,00 €  2 000,00 € 

Op. 31 – Autres constructions 5 000,00 €  5 000,00 € 

Op. 33 – Aménagement réseaux  5 000,00 €  5 000,00 € 

Op. 40 – Travaux RD51 24 000,00 € 6 623,85 € 30 623,85 € 

Op. 48 – Travaux mise en sécurité voirie  25 000,00 € 25 000,00 € 

Op. 72 – Matériel informatique et bureau  2 000,00 € 8 000,00 € 10 000,00 € 

Op. 81 – Matériel et outillage  10 000,00 € 10 000,00 € 

Op. 93 – Travaux bois communaux 63 000,00 € 2 000, 00 € 65 000,00 € 

Op. 97 – Autres installations 
 20 000,00 € 

15 000,00 € 
20 000,00 € 
15 000,00 € 

Op. 98 – Etude nouvelle mairie 20 000,00 € 10 000,00 € 30 000,00 € 

Op. 102 – Achat véhicule  20 000,00 € 20 000,00 € 

 

TOTAL 

 

136 000,00 € 401 500,00 € 537 500,00 € 

Investissement : Recettes 
Report s 

2014 
Nouveaux 

crédit s 
BP 2015 

Hors opération     
024 – Produits de cessions  110 000,00 € 110 000,00 € 

040 – Opération d’ordre entre sections  1 400,00 € 1 400,00 € 

10 – Dotations, fonds d ivers et réserves  352 460,00 € 352 460,00 € 

13 – Subventions d’investissement    
Op. 18 – Travaux bâtiments communaux  28 000,00 € 28 000,00 € 

Op. 93 – Travaux bois communaux 40 000,00 € 5 640,00 € 45 640,00 € 

 

TOTAL 

  

40 000,00 € 497 500,00 € 537 500,00 € 

 

CONSIDERANT 

 

QUE le budget 2015 de la commune est équ ilibré et sincère.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

ADOPTER le budget 2015 de la commune (M14) s’équ ilibrant  

 Pour la section de fonctionnement, en dépenses et recettes à 536 000,00 € 
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 Pour la section d’investissement, en dépenses et recettes à 537 500,00 € intégrant les 

reports de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération n°2015/017 

Régularisation d’opérations d’amortissements  

 

Monsieur le maire expose : 

 

Dans le cas de biens amortissables, les amortissements qu i auraient dû être comptabilisés lors 

d’exercices antérieurs doivent faire l’objet d ’une comptabilisation de « rattrapage » par 

opération d’ordre non budgétaire par le débit du compte 1068 dans la limite du solde 

créd iteur de ce compte. 

Au 31 décembre 2014, le compte 1068 de la commune présentait un solde de 2 184 679,87€. 

L’opération de régularisation le d iminuera de 4 379,25 €. 

Une délibération de l’organe délibérant de la collectivité d oit justifier cette opération. A 

compter de l’exercice en cours, le plan d’amortissement est poursuivi normalement par des 

écritures d ’ordre budgétaires. 

Cette démarche s’inscrit au sein d ’une volonté commune de régularisation de l’inventaire 

entre ordonnateur et comptable. 

Le comptable enregistre les corrections d 'erreurs au vu  d 'une décision de l'ordonnateur 

explicitant la nature de celles-ci. Cette décision est accompagnée : 

- d 'un état détaillant la situation comptable avant comptabilisation des écritures de corrections 

d 'erreurs, 

- d 'un état détaillant la situation comptable à l'issue de la comptabilisation des écritures de 

corrections d 'erreurs. 

 

CONSIDERANT 

 

LA NECESSITE d’autoriser le comptable Mad ame Catherine DECHAMPS à effectuer cette 

opération d’ordre non bud gétaire  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

AUTORISER Madame Catherine DECHAMPS, comptable de la collectivité à effectuer les 

opérations nécessaire à la régularisation des écritures d ’amortissements de la commune.  

 

2°) Divers : 
 

Organisation du  2
ème

 tour des élections départementales le Dimanche 29 mars 2015 de 8h à 18h :   

 

8h /  10h30 : Anne lise + Alain + Valérie 

10h30/ 13h : Stéphane + JLF + Cécile 

13h00 /  15h30 : Pau lette + Dominique + Philippe 

15h30 /  18h : Christian + Patrick + Jean-Marie 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Conseils municipaux :  

 

Le mard i 28 avril 2015 à 20h. 

Le mard i 26 mai 2015 à 20h. 

Finances 
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Le mard i 23 juin 2015 à 20h. 

 

Monsieur le Maire lève la séance du conseil à 20 heures. 


