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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018 
 

L’An deux mil dix-huit, le douze avril à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué le six avril 
2018, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain 
TONDEREAU, Maire. 
 
Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 14 
Nombre de membres votants : 15 
 
Etaient présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, GARNIER, SERGENT, RUET, MÉSANGE, 
SAUVÉ, Mmes AUGÉ, BAIVIER, RIMLINGER, COLAS, MICHENET, TREMBLAY. 
 
Absents excusés : Mme CAUGANT ayant donné pouvoir à MESANGE 
 
Secrétaire de séance : Mme AUGÉ 

 
 
Ordre du Jour :  
►Vote des taux d’imposition des taxes locales 2018 
► Approbation du compte de gestion du budget principal de la commune et ses annexes 
► Vote du compte administratif du budget principal de la commune et ses annexes 
► Affectation des résultats budgétaires du budget principal de la commune et ses annexes 
► Vote du budget primitif 2017 du budget principal de la commune et ses annexes 
► Constitution d’une régie de recettes « centre de loisirs » 
► Réfection des courts de tennis 
► Feu d’artifice du 14 juillet 
► Questions diverses 
  
Monsieur le Maire ouvre la séance.  
 

Il donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal qui a eu lieu le 29 
mars 2018. Il demande aux membres présents de se prononcer sur le contenu de ce procès-verbal. Les 
membres présents approuvent à l’unanimité le procès-verbal de séance.  
 
 

� VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2018 
 

Chaque année, il convient de voter le taux des trois taxes locales relevant de la compétence de la commune : 
taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti. 
 
Monsieur le Maire indique que les taux d’imposition sont inchangés depuis 2009 et propose de porter la taxe 
foncière bâti de 20,66% à 22% ce qui produirait une augmentation 12 227 € dans le but de permettre à la 
commune d’augmenter sa capacité d’autofinancement. 
 
Le conseil municipal après délibération décide le maintien des taux votés en 2017 pour préserver les 
ménages touchés par les différentes augmentations d’impôts et taxes. 
 
Taxe d’habitation : 16,55% 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20,66% 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50,67% 
 
Délibération adoptée par 11 voix pour, 1 abstention (F. Rimlinger) et 3 voix contre (A. Tondereau, 
C. Garnier et M. Colas). 
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� APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 

 

M. le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
 

Résultats budgétaires de l’exercice 2017 dressés par M. DUBOIS (trésorier) 
1/ VALSTIERE Investissement Fonctionnement 

Recettes 2017 

Recettes 2016 (pour mémoire) 

12 002,71 € 

24 396,44 € 

269,55 € 

12 829,73 € 

Dépenses 2017 

Dépenses 2016 (pour mémoire) 

10 933,43 € 

10 575,97 € 

369,55 € 

727,02 € 

Résultat de l’exercice 1 069,28 € (excédent) - 100,00 € (déficit) 

Résultat 2016 - 12 002,71 € (déficit) 12 102,71 € (excédent) 

Résultat 2017 avec reprise des résultats 2016 - 10 933,43 € (déficit) 0,00 €  

 
2/ RAM Investissement Fonctionnement 

Recettes 2017 

Recettes 2016 (pour mémoire) 

0 € 

4 401,39 €  

25 719,14 € 

26 001,42 € 

Dépenses 2017 

Dépenses 2016 (pour mémoire) 

0 € 
0 € 

29 526,03 € 

26 191,25 € 

Résultat de l’exercice 0 3 806,89 € (déficit) 

Résultat 2016 981,00 € (excédent) 8 831,84 € (excédent) 

Résultat 2017 avec reprise des résultats 2016 981,00 € (excédent) + 5 024,95  € (excédent) 

 
3/ COMMUNE Investissement Fonctionnement 

Recettes 2017 

Recettes 2016 (pour mémoire) 

579 415,52 € 

321 982,86 € 

1 070 160,31 € 

1 081 267,29 € 

Dépenses 2017 

Dépenses 2016 (pour mémoire) 

479 673,89 € 

183 380,48 € 

900 522,26 € 

890 492,01 € 

Résultat de l’exercice 99 741,63 € (excédent) 169 637,75 € (excédent) 

Résultat 2016 -131 881,30 € (déficit) 496 932,16 € (excédent) 

Résultat 2017 avec reprise des résultats 2016 + 

intégration du solde de l’Association Foncière 

- 32 139,67 € (déficit) + 509 624,61 € (excédent) 

 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les budgets annexes (RAM + VALSTIERE) de 

l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

DÉCLARE que les compte de gestion dressés, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visés et certifiés 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
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� VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 

 

1/ RAM : Le compte administratif 2017 est conforme au Compte de gestion présenté précédemment et fait 
apparaître un montant total de dépenses de 29 526,03 € et un montant total de recettes de 25 719,14 €. 

Excédent global de clôture 6 005,95 €. 
 

Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal ; après approbation du Compte de 
Gestion 2017 et après délibération : 

 
ADOPTE à l’unanimité des membres votants le compte administratif 2017 du Relais Assistantes Maternelles 

 
 

2/ VALSTIERE : Le compte administratif 2017 est conforme au Compte de gestion présenté précédemment 
et fait apparaître un montant total de dépenses de 11 302,98 € et un montant total de recettes de 12 272,26 €. 

Déficit global de clôture – 10 933,43 € avec intégration des résultats 2016. 
 
Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal ; après approbation du Compte de 
Gestion 2017 et après délibération : 

 
ADOPTE à l’unanimité des membres votants le compte administratif 2017 du budget ZC Valstière 

 
 

3/ COMMUNE : Le compte administratif 2017 est conforme au Compte de gestion présenté précédemment 
et fait apparaître un montant total de dépenses de 1 380 196,45 € et un montant total de recettes de 1 649 

575,83 €.  Excédent brut de clôture : 477 484,94 € avec intégration de l’excédent budgétaire de l’AF après 
dissolution. Excédent net de clôture avec reprise des RAR (37 812,33€ en dépenses) (9 957,00 € en 
Recettes) : 449 629,61 € ; 

 

Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal ; après approbation du Compte de 
Gestion 2017 et après délibération : 

 
ADOPTE à l’unanimité des membres votants le compte administratif 2017 du budget primitif communal. 
 
 
 
� AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

 
Le conseil municipal après avoir voté les comptes administratifs 2017 du budget principal et des budgets 
annexes, décide d’affecter les résultats comme suit : 
 
1/ VALSTIERE : déficit de 10 933,43 € reporté en section d’investissement (ligne 001). 
 
2/ RAM : Affectation de l’excédent reporté de fonctionnement de 5 024,95 € au compte 002. Affectation du 
solde de 981 €  à la section d’investissement (ligne 001). 
 
3/ COMMUNE : Affectation du résultat excédentaire de fonctionnement de 509 624,61 € comme suit :  

- à titre obligatoire à la couverture d’autofinancement au compte 1068 : 59 995 € 
- affectation du solde à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) : 449 629,61€  
- affectation du résultat déficitaire d’investissement de 32 139,67 € (ligne 001). 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
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� VOTE DES BUDGETS 2018 

 
1/ RAM 

 
Le Conseil Municipal ; 
 
Suite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2017 et amené à se 
prononcer ; 
 
Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2017 du Relais d‘Assistantes Maternelles 
établit comme suit : 

 
- Fonctionnement  dépenses / recettes 34 549,00 € 
- Investissement   dépenses / recettes 981.00 € 

 
2/ VALSTIERE 
 
Le Conseil Municipal ; 
ite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2018 et amené à se 
prononcer ; 
 
Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2018 du budget annexe ZC Valstière établit 
comme suit : 
 

- Fonctionnement  dépenses / recettes 0 € 
- Investissement   dépenses / recettes 10 933,43 € 

 
3/ COMMUNE 
 
Le Conseil Municipal ; 
 
Suite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2017 et amené à se 
prononcer ; 
 
Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2017 de la Commune établit comme suit : 
 

- Fonctionnement  dépenses / recettes 1 490 357,61 € 
- Investissement   dépenses / recettes 456 460,00 € 
-  

 
� REGIE DE RECETTES « CLSH » 

 
Après avis conforme du comptable, M. le Maire propose au conseil municipal la constitution d’une régie de 
recettes pour l’encaissement des prestations d’accueil de la semaine et du mercredi au CLSH lors de 
l’inscription des enfants par les familles. 
  
- modes de recouvrement : chèques à l’ordre du trésor public, numéraires, bons vacances CAF ou MSA, chèques 
vacances. 
- montant maximum de l’encaisse autorisé à conserver : 3 000 € 
- versement des recettes au minimum une fois par mois 
- le régisseur est assujetti à cautionnement et percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur 
 
Après en avoir largement débattu et au vu de la complexité de gestion engendrée par ce mode de 
recouvrement, le conseil municipal décide de ne pas constituer de régie de recettes CLSH et opte pour la 
facturation aux familles une fois le service rendu par l’émission d’un titre de recette. 
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� ENTRETIEN DES COURTS DE TENNIS 

 
Sur proposition de la commission voiries et travaux, M. le Maire présente un devis de la société SOLS 
TECH d’un montant de 22 593,12 € TTC portant sur la réfection des courts de tennis qui consiste : 

- En premier, en un nettoyage des sols et en l’application d’une résine poreuse garantie cinq ans ; 
- En deuxième, en un remplacement du grillage oxydé et déformé. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
DECIDE la réalisation des travaux pour la remise en état des courts de tennis et de la clôture. 

AUTORISE M. le Maire à signer le devis d’un montant de 22 593,12 € TTC avec l’entreprise SOLS TECH, 
Rue de Buray, 41500 Mer. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018. 

 

� DEVIS FEU D’ARTIFICE 

 

Madame AUGE, adjointe, présente au conseil municipal un devis pour le tir du feu d’artifice du 14 juillet 
d’un montant de 1 500 € TTC avec en option des artifices permettant la mise en valeur du plan d’eau avec 
embrasement et illumination des berges pour un montant de 320 € TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants : 

AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant avec la société ARTIFI CIEL, 4 avenue des Erables, 
94400 Santenay pour un montant total de 1 820 € TTC. 

 
 

� AFFAIRES DIVERSES 

  
� Compte rendu des principales décisions prises par le SIAEP Herbault/Françay : 

 
- Réalisation en 2018 des travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable avec le SIAEP d’Orchaise 

pour un montant prévisionnel de 529 576,80 € H.T AMO incluse. L’investissement serait 
subventionné à 60% par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental. 
 

- Réalisation d’une étude patrimoniale estimée à 80 000,00 € H.T AMO incluse, dont l’objectif 
poursuivi est la numérisation des réseaux d’eau potable et la hiérarchisation des travaux nécessaires 
à moyen et long terme. L’étude serait prise en charge financièrement à 80% par l’Agence de l’Eau. 
 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu jeudi 24 mai 2018 à 20h30 

 


