
 

 

SEANCE DU 1er AVRIL  2016 
                           _________________ 

 
L'an deux mil seize, le premier avril à dix neuf heures, les membres du 

Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Mer Rémi TONDEREAU, Maire,  
Etaient  présents : Mmes Belliard,  Paux, Renault , Pinatel, Mrs, Bourdin, Leclerc, 
Julien Daveau 
Etaient  absents: Mr Descloux 
Mer Descloux a donné pouvoir à Mr Tondereau 
Mr Leclerc a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 25 mars  2016 

                               _______________________ 
COMPTABILITE DE LA COMMUNE  

 
Compte Administratif 2015 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte administrat if de 2015 qui fait  

ressort ir un excédent de 146 441,60 euros  en sect ion de fonct ionnement et  un 
excédent de 120 279,66 euros en sect ion d’invest issement. 
Conformément à l'art icle L 2121-4 du CGCT, le Maire quit te la séance au moment 
du vote du compte administrat if. En présence de Mr Jean-Michel VRIGNON, 
Receveur municipal, le conseil municipal siège alors sous la présidence de Christ ian 
BOURDIN, 
1°. Lui donne acte de la présentat ion faite du compte administrat if, lequel peut  se 
résumer ainsi : 
Sect ion de fonct ionnement 
. Résultats reportés      88 774,02 
. Dépenses de l'exercice                                   230 791,08 
. Recettes de l'exercice                                                                288 458,66
  
. Résultat  de l'exercice   57 667,58 
. Résultat  de clôture 2015                                                            146 441,60 
Sect ion d'invest issement 
. Résultat  de clôture 2014                                                            145 845,05 
. Dépenses de l'exercice   80 165,93  
. Recettes de l'exercice                                                                  54 600,54 
. Résultat  de l'exercice                                                                  -25 565,39 
. Résultat  de clôture 2015                                                            120 279,66 
Restes à réaliser 
. En dépenses d'invest issement   
. En recettes d'invest issement    
. Solde   
2°. Constate les ident ités de valeurs avec les indicat ions du compte de gest ion 
relat ives au report  à nouveau, au résultat  de fonct ionnement de l'exercice, au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et  de sort ie, aux débits et  aux crédits portés 
à t it re budgétaire aux différents comptes. 
3°. Reconnait  la sincérité des restes à réaliser. 
4°. Arrête les résultats définit ifs tels que résumés ci-dessus. 
Adoptée à l'unanimité. 



 

 

_______________ 
 
Compte de Gestion 2015 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu la lecture du Compte de 
gest ion dressé par Jean-Michel VRIGNON, Receveur municipal, en tous points 
ident iques au Compte Administrat if dressé par l'ordonnateur, Approuve le Compte 
de gest ion dressé par Jean-Michel VRIGNON, Receveur municipal. 
Adoptée à l'unanimité. 

_______________  
Affectation des résultats -  Commune 
 

Le Conseil Municipal constatant  que le Compte Administrat if 2015 
présente : 
En sect ion de fonct ionnement 
. un résultat  de clôture de l'exercice 2014 88 774,02 
. un résultat  posit if pour l'exercice 2015  57 667,58 
. soit  un résultat  de clôture de l'exercice 2015 146 441,60 
En sect ion d'invest issement 
. un résultat  de clôture de l'exercice 2015                                   120 279,66 
. un solde des restes à réaliser 2015 -17 000,00    
. soit  un besoin de financement de    
Décide d'affecter ce résultat  comme suit  : 
En sect ion d'invest issement de l'exercice 2016 
. au compte 1068 (recettes)   
En sect ion de fonct ionnement de l'exercice 2016 
. le solde au compte 002 (Résultat  reporté)   146 441,60 
Adoptée à l'unanimité. 

_______________ 
Budget unique 2016 

Le Conseil Municipal vote le budget  unique 2016 de la commune  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
  
DEPENSES : 
Chapitre 011 Charges à caractère général 98675,26 
Chapitre 012 Charges de personnel 101600,00 
Chapitre 65 Autres charges gest ion courante157100,00 
Chapitre 66 Charges financières 7500,00 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 170,00 
Chapitre 023 Virement à la sect ion Invest  45325,26 
Chapitre 68 Dotat ions amort issements 5420,20 
 Tot al dépenses 4 1 5 7 9 0 ,7 2  
 
 
                   RECETTES : 
 
Chapitre 70 Pdts services et  domaine 14250,00 
Chapitre 73 Impôts et  taxes 146056,00 
Chapitre 74 Dotat ions, Subv. et  part icip. 92123,00 
Chapitre 75  Autres pdts gest ion courante 15000,00 



 

 

Chapitre 77 Pdts exceptionnels 1920,12 
Chapitre 002 Excédent reporté 146441,60 
 Tot al recet t es 4 1 5 7 9 0 ,7 2  
SECTION D'INVESTISSEMENT 
                    DEPENSES 
 
Chapitre 139 Subv invest  cpte résultat  1920,12 
Chapitre 16 Remb. Emprunts 24500,00 
Chapitre 21 Acquisit ion bât iment 14000,00 
Chapitre 21 Matériel Salle des Fêtes 8000,00 
Chapitre 23 Maison du Charron 390000,00 
Chapitre 23 Eclairage public 16000,00 
Chapitre 23 Maison Eco quart ier 165000,00 
Chapitre 23 Enfouissement 45000,00 
Chapitre 23 Logements sociaux 327000,00 
 Tot al dépenses 9 9 1 4 2 0 ,1 2  
 
                   RECETTES 
 
Chapitre 10 Apports, dotat ions 8000,00 
Chapitre 13 Subventions 231895,00 
Chapitre 16 Emprunts 580500,00 
Chapitre 001 Excédent 120279,66 
Chapitre 021 Virement de la sect ion fonct  45325,26 
Chapitre 28 Amort issements 5420,20  
       Tot al recet t es        9 9 1 4 2 0 ,1 2   

_______________ 
 

COMPTABILITE DU C.C.A.S. 
 
Compte Administratif 2015 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte administrat if de 2015 qui fait  

ressort ir un excédent de 871,98 euros  en sect ion de fonct ionnement  
Conformément à l'art icle L 2121-4 du CGCT, le Maire quit te la séance au moment 
du vote du compte administrat if. En présence de Mr Jean-Michel VRIGNON, 
Receveur municipal, le conseil municipal siège alors sous la présidence de Christ ian 
BOURDIN, 
1°. Lui donne acte de la présentat ion faite du compte administrat if, lequel peut  se 
résumer ainsi : 
Sect ion de fonct ionnement 
. Résultats reportés      214,48 
. Dépenses de l'exercice                                    1142,50 
. Recettes de l'exercice  1800,00  
. Résultat  de l'exercice                                                                    657,50 
. Résultat  de clôture 2015    871,98 
2°. Constate les ident ités de valeurs avec les indicat ions du compte de gest ion 
relat ives au report  à nouveau, au résultat  de fonct ionnement de l'exercice, au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et  de sort ie, aux débits et  aux crédits portés 
à t it re budgétaire aux différents comptes. 
3°. Reconnait  la sincérité des restes à réaliser. 



 

 

4°. Arrête les résultats définit ifs tels que résumés ci-dessus. 
Adoptée à l'unanimité. 

_______________ 
Compte de Gestion 2015 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu la lecture du Compte de 
gest ion dressé par Jean-Michel VRIGNON, Receveur municipal, en tous points 
ident iques au Compte Administrat if dressé par l'ordonnateur, 
Approuve le Compte de gest ion dressé par Jean-Michel VRIGNON, Receveur 
municipal. 
Adoptée à l'unanimité. 

_______________  
Affectation des résultats -CCAS 
 

Le Conseil Municipal constatant  que le Compte Administrat if 2015 
présente : 
En sect ion de fonct ionnement 
. un résultat  de clôture de l'exercice 2014    214,48 
. un résultat  posit if pour l'exercice 2015    657,50 
. soit  un résultat  de clôture de l'exercice 2015    871,98 
En sect ion d'invest issement 
. un résultat  de clôture de l'exercice 2015       0  
. un solde des restes à réaliser 2015       0  
. soit  un besoin de financement de        0  
Décide d'affecter ce résultat  comme suit  : 
En sect ion d'invest issement de l'exercice 2016 
. au compte 1068 (recettes)        0  
En sect ion de fonct ionnement de l'exercice 2016 
. le solde au compte 002 (Résultat  reporté)     871,98 
Adoptée à l'unanimité. 
 

_______________ 
Budget unique 2016 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 DEPENSES 
Chapitre 60  Alimentat ion  1937,71 
         Tot al dépenses  1 9 3 7 ,7 1  
 
 RECETTES 
Chapitre 002 Excédent antérieur reporté 937,71 
Chapitre 74 Subvention commune  1000,00 
  Tot al recet t es  1 9 3 7 ,7 1  
 

_______________ 
COMPTABILITE DU LOTISSEMENT. 

 
Compte Administratif 2015 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte administrat if de 2015 qui fait  

ressort ir un excédent de 10 408,14 euros  en sect ion de fonct ionnement et  un 



 

 

déficit  de 177 756,84 euros en sect ion d’invest issement. 
Conformément à l'art icle L 2121-4 du CGCT, le Maire quit te la séance au moment 
du vote du compte administrat if. En présence de Mr Jean-Michel VRIGNON, 
Receveur municipal, le conseil municipal siège alors sous la présidence de Christ ian 
Bourdin, 
1°. Lui donne acte de la présentat ion faite du compte administrat if, lequel peut  se 
résumer ainsi : 
Sect ion de fonct ionnement 
. Résultats reportés       29017,99 
. Dépenses de l'exercice   326001,45 
. Recettes de l'exercice  307391,60  
. Résultat  de l'exercice   -18609,85 
. Résultat  de clôture 2015   10408,14 
Sect ion d'invest issement 
. Résultat  de clôture 2014                                                            -172175,27 
. Dépenses de l'exercice  325298,46 
. Recettes de l'exercice  319716,89 
. Résultat  de l'exercice                                                                    -5  581,57 
. Résultat  de clôture 2015                                                             -177756,84 
Restes à réaliser 
. Solde             0 ,00 
2°. Constate les ident ités de valeurs avec les indicat ions du compte de gest ion 
relat ives au report  à nouveau, au résultat  de fonct ionnement de l'exercice, au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et  de sort ie, aux débits et  aux crédits portés 
à t it re budgétaire aux différents comptes. 
3°. Reconnait  la sincérité des restes à réaliser. 
4°. Arrête les résultats définit ifs tels que résumés ci-dessus. 
Adoptée à l'unanimité. 

_______________ 
Compte de Gestion 2015 

Le conseil municipal, après avoir entendu la lecture du Compte de 
gest ion dressé par Jean-Michel VRIGNON, Receveur municipal, en tous points 
ident iques au Compte Administrat if dressé par l'ordonnateur, Approuve le Compte 
de gest ion dressé par Jean-Michel VRIGNON, Receveur Municipal.  Adoptée à 
l'unanimité. 

_______________  
Affectation des résultats -  Lot issement  

Le Conseil Municipal constatant  que le Compte Administrat if 2015 
présente : 
En sect ion de fonct ionnement 
. un résultat  de clôture de l'exercice 2014  29017,99 
. un résultat  posit if pour l'exercice 2015                                       -18609,85 
. soit  un résultat  de clôture de l'exercice 2015 10408,14 
En sect ion d'invest issement 
. un résultat  de clôture de l'exercice 2015                                  -177756,84 
. un solde des restes à réaliser 2015         0 ,00 
. soit  un besoin de financement de                                              177756,84 
Décide d'affecter ce résultat  comme suit  : 
En sect ion d'invest issement de l'exercice 2015 
. au compte 1068 (recettes)  10408,14 
En sect ion de fonct ionnement de l'exercice 2015 



 

 

. le solde au compte 002 (Résultat  reporté)    
Adoptée à l'unanimité. 
 

_______________ 
 
 
 
Budget lotissement 2016 

 
Le Conseil Municipal vote le budget  du lot issement  2016 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
  
DEPENSES : 
 
Chapitre 66 Charges financières 7000,00 
Chapitre 71 Product ion stockée 319787,22 
Chapitre 608 Frais accessoires 26020,18 
Chapitre 023 Virement sect  invest  112428,32 
 Tot al dépenses 4 6 5 2 3 5 ,7 2  
 
                   RECETTES : 
Chapitre 71  Produits stockés 345807,40 
Chapitre 74 Dotat ions 83000,00 
Chapitre 796 Transferts charges financières 26020,18 
Chapitre 002 Résultat  reporté 10408,14 
 Tot al recet t es 4 6 5 2 3 5 ,7 2  
 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
                  
                   DEPENSES 
 
Chapitre 001 Déficit  reporté 177756,84 
Chapitre 16 Remb. Emprunts 17500,00 
Chapitre 3355 transfert  t ravaux 345807,40 
 Tot al dépenses 5 4 1 0 6 4 ,2 4  
                  
                   RECETTES 
 
Chapitre 16 Emprunts 108848,70  
Chapitre3355 Terrains 319787,22 
Chapitre 021 Virt  sect  fonct  112428,32 
     Tot al recet t es         5 4 1 0 6 4 ,2 4  
 

_______________ 
Vote des taxes 
 

Le Conseil Municipal  décide de ne pas augmenter les taux d’imposit ion  
pour l’année 2016 

 Il rappelle les montants : 
Taxe habitat ion : 12 %   



 

 

Taxe foncière bât ie : 17 %  
Taxe foncière non bât ie : 41 %   

 
 

_______________ 
 
 
 
Approbation des budgets primitifs 
 
Le Conseil Municipal décide d’adopter les budgets suivants  
Budget de la commune 
Sect ion de fonct ionnement pour  415 790,72 euros 
Sect ion d’invest issement pour 991 420,12 euros 
 
Budget CCAS 
 
Sect ion de fonct ionnement pour 1937,71 euros 
 
Budget lot issement 
 
Sect ion de fonct ionnement pour 465 235,72 euros 
Sect ion d’invest issement pour 541 064,24 euros 
 

_______________ 
 
Le  Maire                                                           Mmes Belliard,  Paux, Renault , 
Pinatel 
                                                                            Mrs Bourdin, Leclerc, Julien, 
Daveau 


