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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 29 MARS 2018 

Procès-Verbal 

 

Sur convocation du 23 mars 2018, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

29 mars 2018 à la salle du conseil municipal, sous la présidence de  

M Alain CHAPUIS, Maire et Conseiller Départemental.  

 

Etaient présents, Mesdames, Messieurs 

Sophie SERVIGNAT 

Claude BERARDAN 

Chrystèle VANGREVELYNGHE 

Christophe BLANC 

Sylvie ADAM 

Michel RAFFOURT 

Elisabeth BOUVARD 

Philippe CURT  

Stéphanie MARION 

Noël PERNET  

Isabelle JOSSERAND 

Viviane BERODIER  

Liliane DARMAN 

 
Excusées : 

Véronique PINEY a donné pouvoir à Elisabeth BOUVARD 
Christine JANOD a donné pouvoir à Sophie SERVIGNAT 

Bernard LACROIX a donné pouvoir à Noël PERNET 

 

Secrétaire de séance : Isabelle JOSSERAND. 

 

Date d'affichage : 06 avril 2018 

 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 08 mars 2018 

 

Entendu le rapport de monsieur le Maire, le Conseil municipal décide d'adopter à l'unanimité le 

procès-verbal de la séance du 08 mars 2018. 

 

2 – Approbation des Comptes Administratifs 2017 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 

relatifs à la désignation d'un Président autre que le Maire pour présider au vote du compte 

administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations. 

Considérant que Sophie SERVIGNAT, adjointe au Maire a été désignée pour présider la séance lors 

de l'adoption des comptes administratifs, 

Considérant qu’Alain CHAPUIS, Maire, s'est retiré et a quitté la salle pour laisser la présidence à 

Sophie SERVIGNAT, pour le vote des comptes administratifs. 

Sophie SERVIGNAT, présente les comptes administratifs du budget principal, du budget 

Assainissement et du budget Photovoltaïque MPA, lesquels peuvent se résumer de la manière 

suivante : 
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2) Budget communal : 

 

 
 

  

RECETTES DEPENSES RESULTAT

Exercice 2017 1 756 570,43 €                1 330 660,26 €         425 910,17 €           

Résultat reporté 2016 846 370,89 €           

TOTAL 1 756 570,43 1 330 660,26 1 272 281,06 €

Reste à réaliser 2017 0,00 0,00 €

1 272 281,06 €

RECETTES DEPENSES RESULTAT

Exercice 2017 413 135,77 €                   738 600,22 €            -325 464,45 €

Résultat reporté 2016 206 121,73 €

TOTAL 413 135,77 738 600,22 -119 342,72 €

Reste à réaliser 2017 0,00 237 670,00 €

-357 012,72 €

100 445,72 €

1 272 281,06 €

-357 012,72 €

915 268,34 €

1 152 938,34 €

RESULTAT DES SECTIONS

RESULTAT DE CLOTURE (R.A.R compris)

TOTAL DES SECTIONS

Excédent de Fonctionnement

Déficit d'Investissement

SECTION INVESTISSEMENT

Résultat définitif 2017

Résultat de l'exercice 2017

Résultat définitif 2017

C.A. Principal au 31/12/2017

SECTION FONCTIONNEMENT



Page 3 

 

3) Budget Assainissement 

 

 
 

4) Budget photovoltaïque 

 

 

RECETTES DEPENSES RESULTAT

Exercice 2017 127 078,18 €                   55 919,17 €              71 159,01 €             

Résultat reporté 2016 142 364,84 €           

TOTAL 127 078,18 55 919,17 213 523,85 €

Reste à réaliser 2017 0,00 0,00 €

213 523,85 €

RECETTES DEPENSES RESULTAT

Exercice 2017 1 235 987,55 €                1 718 990,57 €         -483 003,02 €

Résultat reporté 2016 795 351,62 €           

TOTAL 1 235 987,55 1 718 990,57 312 348,60 €

Reste à réaliser 2017 0,00 454 055,00 €

-141 706,40 €

-411 844,01 €

213 523,85 €

-141 706,40 €

71 817,45 €

525 872,45 €

SECTION FONCTIONNEMENT

Résultat définitif 2017

SECTION INVESTISSEMENT

RESULTAT DE CLOTURE (R.A.R compris)

Résultat définitif 2017

TOTAL DES SECTIONS

Résultat de l'exercice 2017

Excédent de Fonctionnement

Déficit d'Investissement

RESULTAT DES SECTIONS

RECETTES DEPENSES RESULTAT

Exercice 2017 -  €                                -  €                        -  €                        

Résultat reporté 2016 -  €                        

TOTAL 0,00 0,00 0,00 €

Reste à réaliser 2017 0,00 0,00 €

0,00 €

RECETTES DEPENSES RESULTAT

Exercice 2017 -  €                                2 381,60 €                -2 381,60 €

Résultat reporté 2016 16 763,00 €

TOTAL 0,00 2 381,60 14 381,40 €

Reste à réaliser 2017 0,00 0,00 €

14 381,40 €

-2 381,60 €

0,00 €

14 381,40 €

14 381,40 €

14 381,40 €

SECTION FONCTIONNEMENT

Résultat définitif 2017

SECTION INVESTISSEMENT

RESULTAT DE CLOTURE (R.A.R compris)

Résultat définitif 2017

TOTAL DES SECTIONS

Résultat de l'exercice 2017

Excédent de Fonctionnement

Déficit d'Investissement

RESULTAT DES SECTIONS
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3 - Approbation du Compte de Gestion 2017 – Budget communal – Budget 

Assainissement et Budget photovoltaïque – MPA 

 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des comptes de gestion du Trésorier municipal 

relatif à l'exercice 2017, pour les budgets communal, assainissement et photovoltaïque. Il précise que 

les comptes de gestion sont conformes aux comptes administratifs. Monsieur le Maire demande leur 

approbation. 

Le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré : 

• CONSTATE que les écritures des comptes de gestion sont conformes à celles des comptes 

administratifs pour l'exercice 2017, 

• APPROUVE les comptes de gestion 2017 du Trésorier municipal pour le budget principal 

communal, assainissement et photovoltaïque. 

 

 

4 – Vote des Taux 2018 

M. le Maire propose de reconduire les taux 2017 sans changement. 

 

 Taux 2017 Taux 2018 

Taxe d'habitation 11,82% 11,82% 

Taxe foncière (bâti) 15,60% 15,60% 

Taxe foncière (non bâti) 39,23% 39,23% 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les taux des taxes directes locales 2018 

 

5 – Affectation du Résultat d’exploitation de l’exercice 2017 

• Budget Principal Commune 

Résultat de l'exercice 

Résultats antérieurs reportés 

Résultat à affecter 

 425 910,17 

 846 370,89 

1 272 281,06 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 
solde d'exécution cumulé d'investissement 
 
solde des restes à réaliser d'investissement 
 
Besoin de financement 

 
 

-119 342,72 

-237 670,00 

 357 012,72 

Affectation 1 272 281,06 

Affectation en réserves R 1068 en investissement  357 012,72 

Report en fonctionnement R 002  915 268,34 

Déficit reporté D 002 0.00 
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• Budget assainissement 

 

Résultat de l'exercice 

Résultats antérieurs reportés 

Résultat à affecter 

 71 159,01 

  142 364,84 

 213 523,85 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 
solde d'exécution cumulé d'investissement 
 
solde des restes à réaliser d'investissement 
 
Besoin de financement 

 
 

312 348,60 
-454 055,00 

 
 141 706,40 

Affectation 213 523,85 

Affectation en réserves R 1068 en investissement 141 706,40 

Report en fonctionnement R 002  71 817,45 

Déficit reporté D 002 0.00 

 

• Budget photovoltaïque MPA 

 

Résultat de l'exercice 

Résultats antérieurs reportés 

Résultat à affecter 

 0 

0 

 0 

Solde d’exécution de la section d’investissement 
 
solde d’exécution cumulé d’investissement 
 
solde des restes à réaliser d’investissement 
 
Besoin de financement 

 
 

14 381,40 

 

0 

 
0 

Affectation 0 

Affectation en réserves R 1068 en investissement 0 

Report en fonctionnement R 002  0 

Déficit reporté D 002 0.00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE l’affectation du résultat d’exploitation des budgets commune, assainissement et 

photovoltaïque. 
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6 – Approbation des budgets primitif 2018 

M. le Maire présente au Conseil Municipal les trois budgets primitifs de l'année 2018 qui 

s'équilibrent comme suit : 

 

• Budget communal 

 

2018 Fonctionnement Investissement 

Recettes 2 536 693,34 € 1 299 728,32 € 

Dépenses 1 732 377,60 € 1 299 728,32 € 
 

 

• Budget assainissement  

 

2018 Exploitation Investissement 

Recettes 140 250,45 € 1 123 195,45 € 

Dépenses 140 250,45 € 1 123 195,45 € 
 

 

• Budget photovoltaïque 

 

2018 Exploitation Investissement 

Recettes 550,00 € 59 363,00 € 

Dépenses 550,00 € 59 363,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE les 3 budgets primitifs de l'année 2018. 

 

07 – Organisation semaine scolaire – rentrée septembre 2018 
 

Monsieur le maire rappel que lors du conseil municipal du 09 mars 2018, la commune devait prendre 

l’avis des différents partenaires comme le restaurant scolaire, le centre de loisirs, l’association de 

football afin d’obtenir leur point de vue, leurs remarques sur l’organisation de rentrée scolaire de 

septembre 2018. Le centre de loisirs et l’association de football n’ont pas émis d’avis, le restaurant 

scolaire s’adaptera à l’organisation choisie. 

Considérant l’analyse des questionnaires présentés lors du conseil municipal du 09 mars 2018 et l’avis 

des partenaires, la municipalité suit à l’unanimité le vote majoritaire des parents et annonce un retour 

à la semaine à 4 jours pour la rentrée de septembre 2018. 
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08 – Information d’urbanisme 
 

a. Modification des règles d’urbanisme : 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, rappelle à l’ensemble des membres du conseil 

municipal que depuis 2007 aucune demande de déclaration préalable n’est obligatoire pour la 

réalisation d’une clôture. 

A compter de ce jour une déclaration préalable est nécessaire pour toutes réalisations d’un portail ou 

de clôtures sur la commune et respecter les directives du PLU hormis les clôtures agricoles ou 

forestières.  

 

b. Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, fait état des demandes de déclarations d’intention 

d’aliéner suivantes : 

- 1 appartement 190 rue centrale immeuble de la poste appartenant à la SEMCODA ; 

- parcelles B 425 = 270 m2, 428 = 89 m2, 1083 = 627 m2 pour une superficie totale de 986 m2, situées 

au lieu-dit « le bourg ». 

 

09 – Questions diverses 
 

➢ Travaux :  

✓ Foyer communal : la commission sécurité composée du lieutenant MAZUIR du service 

prévention du SDIS, Mme Audrey HUMBERT de l’APAVE, M. Serge GOMES 

correspondant sécurité et accessibilité du Conseil départemental, M. Alain CHAPUIS 

maire et M. Romain Game, agent technique de la commune ; est venue réceptionner le 

mercredi 28 mars 2018 le foyer communal.  

La commission a prononcé un avis favorable à l’ouverture au public du foyer 

communal.  

 

✓ Les mangettes : Christophe AUGOYARD, adjoint aux travaux, informe l’ensemble du 

conseil municipal qu’il y a un dépôt sauvage d’ordures au lieu-dit « les mangettes ». Afin 

d’éviter ces actes d’incivismes, un fossé va être créé. 

 

✓ Fibre optique : M. le maire informe que l’installation de la fibre optique devrait débuter 

courant du mois d’avril. Malgré tout, les travaux ne pourront débuter tant que les 

personnes ayant reçu un dossier donnant l’accord d’enfouir les câbles passant dans leur 

propriété, n’auront pas retourné leur dossier complété. M. le maire demande à l’ensemble 

du conseil municipal de consulter la liste des personnes qui à ce jour n’ont toujours pas 

retourné leur dossier et de prendre contact avec elles. 

 

➢ Nettoyage de printemps : Sylvie ADAM informe l’ensemble du conseil municipal qu’aura 

lieu le 07 avril 2018, la deuxième édition du nettoyage de printemps. 

M. le maire a préparé l’affiche. Celle-ci sera distribuée dans les commerces du village et 

diffusée par mail à l’ensemble des associations du village. Des flyers seront distribués aux 

écoles vendredi matin pour diffusion aux familles. 

Le rendez-vous est prévu devant la mairie pour 9h00. Retour vers 11h30 pour partager le verre 

de l’amitié agrémenté d’un mâchon. 

 

➢ Inauguration : L’ensemble du conseil municipal est invité à l’inauguration du magasin Didier 

Marie le samedi 31 mars 2018 à 19h00. 
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➢ Médiathèque : Chrystèle VANGREVELYNGUE, adjointe à la culture informe les membres 

du conseil municipal que la médiathèque sera exceptionnellement fermée le mercredi 09 avril 

2018. 

 

➢ Organisation de Fest’à Sainté : Chrystèle VANGREVELYNGHE informe les membres du 

Conseil Municipal que trois compagnies ont été sélectionnées. La continuation de la 

préparation du projet, était en attente du vote du budget. 

 

➢ Commission Foyer communal : Chrystèle VANGREVELYNGHE informe les membres du 

conseil que la commission foyer s’est réunie le mercredi 21 mars 2018 et que le compte rendu 

a été diffusé à l’ensemble du conseil. Une prochaine réunion aura lieu le mardi 03 avril 2018 

à 20h00 au foyer pour créer un règlement intérieur. 

➢ Syndicat d’aménagement et d’entretien du Sevron et du Solnan : une réunion aura lieu le  

23 avril 2018 à 18h30 à Pirajoux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 20 h 50. 

 


