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FINANCES 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2013 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité (excepté le Maire qui n’a pas pris part au vote) les 

différents comptes administratifs 2013 présentés par M. RIVIERE Jean-Claude, adjoint aux finances, après avoir 

vérifié que les comptes de gestion de la Trésorerie sont en concordance. 

 

*Le compte administratif  2013 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :     Dépenses   :       904 270,33 € 

          Recettes     :  1 306 431,45 €                    soit un excédent de  402 161,12 € 

 - Investissement :        Dépenses   :      824 838,37 € 

          Recettes     :      768 573,91€                    soit un déficit de          56 264,46 € 

 

 Le compte administratif montre que les charges de personnel représentent 35 %, les charges générales 

23,2 %, les frais de gestion 7.84 %, l’intérêt de la dette 2,49 % des recettes  de fonctionnement. Les recettes 

principales proviennent pour 35,26 % des dotations de l’Etat, 43,77 % des impôts et taxes. Les dépenses des 

investissements sont essentiellement la voirie pour 68 822,84 €, l’aménagement du Bourg pour 102 713,79 €, 

l’achat de la boulangerie pour 159 352,55 €, l’extension du groupe scolaire pour 63 512,78 € et le 

remboursement du capital de la dette pour 72 879,01 €.  

 

Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 402 161,12  €, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 comme suit : 

   90  000,00 € en section de fonctionnement 

312 161,12 € en section d’investissement pour permettre le financement de dépenses d’investisse-

ment sur 2014. 

 

*Le compte administratif 2013 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses    :        92 429,14 € 

          Recettes     :       363 660,41 €  soit un excédent de 271 231,27 € 

 - Investissement :        Dépenses    :     943 838,06 € 

          Recettes     :      518 879,95 €            soit un déficit de     424 858,11 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :  

                            80 000 € en section d’investissement,  

le reliquat soit   191 231,27 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 

 

 

*Le compte administratif 2013  du lotissement La Guillerie s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :    118 296,86 € 

          Recettes     :    118 296,86 €   

 - Investissement :        Dépenses    :   116 496,71 € 

          Recettes     :    116 496,71 €  

 

BUDGETS PRIMITIFS 2014 

Les budgets primitifs 2014 sont présentés aux élus. 

 

COMMUNE :  

FONCTIONNEMENT : Le budget 2014 s’élève à 1 236 323 € en fonctionnement, dont 250 000 € dégagés pour 

financer les dépenses d’investissement. Les principales autres dépenses sont les charges générales  et les charges 

de personnel.  Les principales recettes sont les dotations et les impôts et taxes  
 

N’ayant pas reçu les bases des contributions directes,  le vote des taux sera effectué lors de la prochaine réunion 

du Conseil Municipal. 

 

INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 2 042 493,70 €. Elle comprend essentiellement en dépenses, la 

voirie pour 84 600 €, les travaux d’aménagement du Bourg 57 180,23 €, l’extension du groupe scolaire pour 

625 000 €, le remboursement du capital de la dette 72 000 € et le remboursement des prêts relais TVA-

subventions de 700 000 €. Le déficit d’investissement est reporté pour 56 264,46 € et  l’excédent de 

fonctionnement capitalisé est inscrit pour 312 161,125 €. Le fonds de compensation de la TVA (sur travaux 

réalisés en 2013) s’élève à 47 290 €. Les autres recettes sont essentiellement les subventions escomptées pour les 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 février 2014 

Compte-rendu 



2 

l’aménagement du bourg (209 428 €) ainsi que l’emprunt prévu non réalisé de 195 000 €, un emprunt à réaliser 

en 2014 pour l’extension de l’école 180 000 € et un emprunt relais avant paiement des subventions de 300 000 €. 

Le virement de la section de fonctionnement  s’élève à 250 000 €.  

Ce budget est voté à l’unanimité. 

 

ASSAINISSEMENT :  

Le budget 2014 s’élève à 450 224,53 € en section exploitation avec un virement à la section d’investissement de 

212 000 €. La section d’investissement s’élève à 2 716 938,54 € : en dépenses, sont prévus,  le capital de la dette  

49 164 €, le remboursement de l’emprunt relais 300 000 €, ainsi que celui de 2014 pour 400 000 €, le déficit 

d’investissement reporté 424 858,11 €,  des dépenses de gros entretien 10 000 €,  la construction de la station du 

Bourg pour 1 450 000 €. Les subventions escomptées pour la station du bourg s’élèvent à 680 292 €.  Reste aussi 

à encaisser le solde de l’avance de l’Agence de l’Eau pour un montant de 51 492 €, le solde des subventions du 

réseau et de la station de Bilais à Catiho pour 700 303 €. Le fonds de compensation de la TVA  à encaisser en 

2014 est de 113 250 € (sur les travaux réalisés en 2013). 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
 

LOTISSEMENT LA GUILLERIE : Hormis les écritures de stocks, le budget 2014 s’élève à 119 000 € toutes 

sections confondues avec un prévisionnel de travaux de 10 000 € pour terminer la voirie et 1 000 € de frais 

d’emprunt à payer. Cette année, il est prévu les ventes des trois derniers terrains dont la signature est prévue 

prochainement chez le notaire. Ce budget pourra être clôturé à la fin de cette année. 

Ce budget est voté à l’unanimité. 

 

COMMERCE : Ce budget soumis à la TVA créé pour la location de la boulangerie reprend en dépenses 

l’acquisition du local HT pour 133 270,88 €, la taxe foncière pour 1100 €. En recettes, les loyers 2013 et 2014 

pour 8 200 €, le fonds de concours de la COM COM pour 50 000 € et une avance de la Commune de 76 170,88€ 

remboursable par les recettes du loyer ou par la revente du local. 

 Ce budget est voté à l’unanimité. 
 

PARTICIPATIONS A L’ÉCOLE PUBLIQUE POUR L’ANNÉE 2014 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les frais de fonctionnement de l’Ecole publique 

sont des dépenses obligatoires pour la Commune. Il convient de cerner les besoins en fonction de l’évolution des 

prix et des effectifs. 

 Il rappelle les montants alloués en 2013 

- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 60,30 € par élève – Art. 6067 

- un crédit culturel de 22,40 € par élève – Art. 6574 

- une subvention au RASED d’un montant de 261 € (calculée sur la base de 1 € par élève). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2014 : 

- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 61,50 € par élève – Art. 6067 

- un crédit culturel de 22,85 € par élève – Art. 6574 

- une subvention au RASED d’un montant de 256 € (calculée sur la base de 1 € par élève). 

- un crédit pour l’achat de matériel informatique d’un montant de 2 000 € TTC 

 

TRAVAUX D’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

AVENANT N° 1 au  LOT N° 6  MENUISERIES  INTÉRIEURES 

 Des portes intérieures avec un occulus avaient été prévues au marché concernant les travaux 

d’extension du groupe scolaire. Pour faciliter la surveillance et la visibilité, les portes d’entrée des classes avec 

trois occulus seraient plus judicieuses. 

 Un devis de l’entreprise attributaire de ce lot a été établi, il s’élève à 2 700,88 € Hors taxes.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  d’accepter l’avenant d’un montant de 

2 700,88 € HT du lot N° 6 Menuiseries intérieures  et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

FONCIER 

 CR 4 : ACQUISITION DE TERRAIN (184 M²)  POUR L’ÉLARGISSEMENT DE LA VOIE 

 Les consorts POULAIN, propriétaire de la parcelle ZA 209 ont fait une demande de permis d’aménager 

pour la vente de 2 lots constructibles. Sur cette parcelle, figure un emplacement réservé n°2 prévu pour 

l’élargissement de la voie CR 4 (pour la porter à 12 m) allant vers la zone 2AUb.  

 Après négociation avec les propriétaires, Monsieur le Maire propose l’acquisition de 184 m² sur le 

terrain des Consorts POULAIN pour l’élargissement de la voie afin d’anticiper l’aménagement futur de la zone 

2AUb.  

 



3 

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

- D’accepter l’acquisition par la Commune d’une bande de 184 m² permettant l’élargissement du CR4  

- D’acquérir ces 184 m² au prix de 5 € le m² sur la parcelle ZA 209, soit 920 €  

- De dédommager les propriétaires qui devront refaire l’actuel muret de clôture pour la somme de 1080 € 

- D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de cession de ces 184 m² qui sera établi par Maître DEBIERRE 

Notaire à MISSILLAC. Les frais d’acte seront à la charge de la Commune. 

 
 Pour l’instant, ce terrain restera enherbé. Il sera entretenu par la Commune. 

 

Gestion des eaux pluviales : Dans ce même secteur, avant même l’urbanisation en cours, la gestion des eaux de 

ruissellement est conflictuelle entre les propriétaires riverains. La réglementation concernant les eaux de 

ruissellement entre terrains leur a été rappelée. 

Après médiation, une solution efficace et durable impliquant chacun dans l’entretien et dans la participation à la 

création d’un petit fossé d’écoulement des eaux de ruissellement vers la VC N°201 (du Bourg vers Coiffy)  

recueille l’adhésion des intéressés et de la propriétaire riveraine. Une convention entre les parties pourrait être 

validée après avis de l’exploitant. 

 

AFFAIRES DIVERSES 

ELECTIONS : les tours de garde sont établis pour le scrutin du 23 mars. 

 


