
Compte rendu réunion du Conseil Municipal 

du 9 avril 2018 à 18 heures 30 

Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Martine LAUBEPIN, Jean-Marc 

CHARPENEL, Jean-Pierre PASCALIN, Alain GOUJON, Olivier MATHEY, Didier 

BOUCHARD.  

Absents : David VERDU, Carole CHEYRON, Robert CHEVALIER, Sabine 

DESGRANGES. 
 

Introduction Mme FAURE : présentation du bilan financier 2017  

 

1- Compte administratif et de gestion 2017, budget primitif 2018 

 

- Résultat exercice 2017 et affectation des résultats : 

  

Exercice 
2017 

Résultat de 
clôture 2017 

Restes à 
réaliser 

Affectation 
des 

résultats 

C
o

m
m

u
n

e Investissement 324 050,06 237 828,27 
 

-117 900,00 0,00 

Fonctionnement 152 147,98 230 782,89 

 

230 782,89 

TOTAL 476 198,04 468 611,16 -117 900,00 230 782,89 

e
au

 
as

sa
in

is
se

m
e

n
t 

Investissement 18 498,43 190 527,02 
 

0,00 0,00 

Fonctionnement 25 399,28 215 405,53 
 

215 405,53 

TOTAL 43 897,71 405 932,55 0,00 215 405,53 

 

- Affectation des résultats du C.A. 2017 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 

statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, constatant que le compte 

administratif présente un excédent de fonctionnement de 230 782,89 €, DECIDE d’affecter le résultat 

de fonctionnement comme suit : 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

A) Résultat de l’exercice 

 

 

+ 152 147,98 € 

  

B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.) + 78 634,91 € 

  

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B) + 230 782,89 € 

  

  

D) Solde d’exécution d’Investissement 

D 001 Besoin de financement 

 

 

R 001 Excédent de financement…………………… 

 

237 828,27 € 

E) Solde des Restes à réaliser  

Besoin de financement…………………………….. - 117 900 €   

Excédent de financement  

  

F) BESOIN DE FINANCEMENT 0 € 

 

 

DECISION D’AFFECTATION 

 

G) Affectation en réserves R 1068 Investissement 

H) Report de Fonctionnement R 002 

0 € 

230 782,89 € 

  



 

 

- Affectation des résultats du C.A. 2017 –  M 49 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 

statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, constatant que le compte 

administratif présente un excédent de fonctionnement de 215 405,53 € DECIDE d’affecter le résultat de 

fonctionnement comme suit : 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

A) Résultat de l’exercice 

 

 

+ 25 399,28  € 

  

B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.) + 190 006,25  € 

  

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B) + 215 405,53 € 

  

  

D) Solde d’exécution d’Investissement 

D 001 Besoin de financement 

 

 

R 001 Excédent de financement…………………… 

 

190 527,02  €   

E) Solde des Restes à réaliser  

Besoin de financement…………………………….. 0  €   

Excédent de financement  

  

F) BESOIN DE FINANCEMENT 0  € 

 

 

DECISION D’AFFECTATION 

 

G) Affectation en réserves R 1068 Investissement 

H) Report de Fonctionnement R 002  

0  € 

215 405,53 € 

  

 

 

 

 

- Vote du budget primitif 2018 

 

  

Equilibre 

Commune 
Investissement 591 105,16€ 

Fonctionnement 628 785,89€ 

eau assainissement 

 
Investissement 444 451,55€ 

Fonctionnement 352 134,53€ 

 

- Principaux investissements en 2018 : 

o Extension locaux médico-sociaux 150 000€ 

o Rénovation école (solde marché) 20 000€ 

o Voirie  50 000€ 

o Aménagement WC public 

o Révision du PLU 50 000€ 

o Etude et aménagement 2
ème

 captage  

  

 

 

 



 

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, vu l’article 1640 B du Code 

Général des Impôts, il doit voter les taux d’imposition des taxes directes locales pour 

2018. 

Le produit fiscal attendu s’élève à 226 371 €. 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide de voter les taux suivants : 

 

 Taxe d’habitation .............................. 9,27 % 

 Taxe foncière (bâti) ........................ 16,82 % 

 Taxe foncière (non bâti) ............... 117,94 % 

 

Pour 5, contre 2, abstention 0 

 

 

- Tarifs EAU / ASSAINISSEMENT au 1
er

 juillet 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à la mise à jour 

des tarifs Eau et Assainissement. 

 

Le Conseil municipal délibère et décide de fixer les tarifs de la façon suivante : 

 

Eau : 

- Abonnement annuel ............................................  84,08 € 

- Prix au m3 d’eau consommé .................................  1,03 € 

- Droit de branchement au réseau ........................  790,76 € 

- Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir  

      plus de 10 personnes (gîtes, chambres d’hôtes, …)  1 437,76 € 

 

Assainissement : 

- Abonnement annuel ............................................. 57,20 € 

- Prix au m3 d’eau consommé .................................. 0,71 € 

- Droit de branchement au réseau .....................  1 468,25 € 

- Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir  

      plus de 10 personnes (gîtes, chambres d’hôtes, …)  2 669,56 € 

 

A ces tarifs s’ajoutent les taxes et redevances obligatoires en vigueur. 

 

Pour 7, contre 0, abstention 0 

 

 

- Vote du budget primitif 2018 – Commune 

M. le Maire présente le budget primitif 2018 de la commune, le budget primitif 

s’équilibre à 591 105,16€ en section d’investissement et 628 785,89€ en section de 

fonctionnement. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,  approuve le 

budget primitif 2018 de la commune. 

 

 

- Vote du budget primitif 2018 – service eau assainissement 

M. le Maire présente le budget primitif 2018 du service eau assainissement, le budget 

primitif s’équilibre à 444 451,55€ en section d’investissement et 352 134,53€ en 

section de fonctionnement. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,  approuve le 

budget primitif 2018 du service eau assainissement. 

 



 

2- Questions diverses : 

 Choix scénario mode collecte ordure ménagère et apport volontaire 

Trois scenarios ont été étudiés par le bureau d’études : 

- Scénario 1 : collecte en apport volontaire de tous les flux (ordures ménagères, 

emballages divers, papiers et verre) sur tout le territoire de la CCEPPG 

- Scénario 2 : collecte en porte à porte des ordures ménagères et en apport 

volontaire pour les autres flux (emballages divers, papiers et verre) sur tout le 

territoire de la CCEPPG 

-  Scénario 3 : collecte en apport volontaire de tous les flux (ordures ménagères, 

emballages divers, papiers et verre) et collecte en porte à porte pour les 

ordures ménagères de certains centre villes ou centre villages. 

 

Les coûts de collecte annuels des scénarios ont été chiffrés et sont les suivants : 

-       Scénario 1 : 716 652 € 

-       Scénario 2 : 1 246 709 € 

-       Scénario 3 : 892 783 € 

NB : coûts de collecte 2016 de la CCEPPG : 939 135 €  

  

Le Conseil Municipal doit transmettre sont choix de scénario le plus rapidement 

possible, sans réponse la communauté associera notre choix à la tendance 

majoritairement exprimée par les autres communes. 

 

Vu la complexité du dossier, le Conseil Municipal souhaite étudier ces 

propositions ultérieurement. 

  

 

 

 Bail locaux médico-sociaux : Location Mme YONCOURT 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame YONCOURT 

souhaite louer un bureau dans les locaux médico-sociaux. 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

- de donner bail professionnel à Madame YONCOURT, pour une période de 6 

ans à compter du 15 avril 2018. 

- de fixer à 209,88 € le montant du loyer mensuel qui sera versé dans la caisse 

du Receveur Municipal ; 

- d’autoriser le Maire à signer avec Madame YONCOURT le bail 

professionnel définissant les conditions de location du local sus-désigné. 

 

 

 

 


