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COMPTE RENDU 

 
de la séance du Conseil Municipal  

 
du 12 mars 2018 

_____________________ 
 
 
 
 
 

 

Présents : M. BLONDEAU, M. CARRÉ, Mme PICARD-CAILLAUD, M. LION, Mme Delphine GENESTE, 
M. DELLA-VALLE, Mme ARZAUD, M. BAILLY, Mme Christiane GENESTE, M. PLUVIAUD,                
Mme PAWELZYK (à partir de la question n° 2), M. LACHAUD, Mme SALLÉ, M. BOGGIO, M. BISTON, 
M. BARBIER SAINT-HILAIRE, M. SORIA, Mme GOUJON, Mme ROJAS, Mme SUPERSAC,                     
Mme LABARRE-GARCIA (à partir de la question n°4), Mme FAURE 

 

Absents ayant donné pouvoir :,Mme LOMBARD, Mme BLONDEAU-DRAULT, Mme HEMERY-

BOILEAU, Mme NICOLAS 
 
Absents :, Mme PERAIN, M. MARTEAU, M. GUÉGANIC 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

Mme Nathalie LOMBARD ayant donné pouvoir à Béatrice SUPERSAC 

Mme Aurore BLONDEAU-DRAULT ayant donné pouvoir à Marie SALLÉ 

Mme Nathalie HEMERY-BOILEAU ayant donné pouvoir à Steve SORIA 

Mme Brigitte NICOLAS ayant donné pouvoir à Véronique LABARRE-GARCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien BAILLY a été élu secrétaire de séance. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 03 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2018 a été adopté à l’unanimité. 
Un rapport a été rajouté depuis l’envoi de la convocation (il s’agit du rapport n° 15) et trois rapports 
ont été modifiés depuis les commissions (rapports n° 2, 3 et 4) 

 

 
1) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 
 
Considérant le budget primitif 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 et l’état des restes à réaliser ; 
 
Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées : 

- 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 ; 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- de DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et 
certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

2) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 
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Les éléments du compte administratif 2017 font apparaître un résultat de clôture de 
1 611 619,86 € contre 2 369 234,77 € en 2016. 
 

 Résultat de 
clôture N-1 

Part affectée à 
l’investissement 

Solde 
d’exécution 

Résultat de 
clôture 

Investissement  - 416 306,92  - 1 078 141,83 - 1 494 448,75 

Fonctionnement 2 785 541,69 938 994,78 1 259 521,71 3 106 068,62 

Total  2 369 234,77 938 994,78 181 379,88 1 611 619,87 

 
Le solde des restes à réaliser se trouve déficitaire de 634 790,56 € contre 522 687,86 € en 2016. 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ARRETER le compte administratif 2017 qui vous est soumis. 

 

Vote de la délibération : A la majorité (1 abstention - Michel BLONDEAU n’a pas pris part au vote) 
 
Interventions : Danielle FAURE (compteur n° 07 :04 à 10 :39), Paul PLUVIAUD (compteur n° 10 :47 à 
12 :42), Michel LION (compteur n°13 :02 à 13 :23) 
 
 

3) AFFACETATION DU RESULTAT 2017 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que l’instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er 
janvier 1997, reprend la plupart des grands principes de la comptabilité privée et notamment 
l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que le Conseil municipal doit voter le compte administratif de l’exercice comptable 
clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement 
les éventuels déficits des exercices précédents, ensuite le besoin de financement dégagé par la 
section d’investissement, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement reporté, ou en 
dotation complémentaire d’investissement en réserves ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-5, 
R.2311-11 à R.2311-13 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
 
Après avoir examiné et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, il vous est 
proposé : 
 
- de STATUER sur l’affectation du résultat comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017 (en €) 

Résultat de fonctionnement N-1 

Résultat de l’exercice 

Résultats antérieurs reportés 

Résultat à affecter 

 

1 259 521,71 

1 846 546,91 

3 106 068,62 

Investissement 

Solde d’exécution N-1 (D001) 

Solde des restes à réaliser 2017 

Besoin de financement 

 

1 494 448,75 

634 790,56 

2 129 239,31 

Affectation 

Affectation en réserves R1068 en investissement 

Report en fonctionnement R002 

 

2 129 239,31 

976 829,31 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

 

4. BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Section de fonctionnement 
 
 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

A- LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le montant des dépenses réelles de fonctionnement pour 2018 est fixé à 7 109 260,50 €. Ces 
dépenses se décomposent comme suit : 
 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

011 Charges à caractère général 1 554 010,00 1 393 133,99 1 514 667,50 

012 Charges de personnel 4 607 190,00 4 584 390,70 4 598 105,00 

014 Atténuations de produits 122 807,00 122 807,00 130 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 602 984,00 558 862,65 594 788,00 

Sous Total 6 886 991,00 6 659 194,34 6 837 560,50 

66 Charges financières 241 000,00 219 479,64 217 000,00 

67 Charges exceptionnelles 24 600,00 2 401,12 24 700,00 

022 Dépenses imprévues 10 000,00 0,00 30 000,00 

TOTAL 7 162 591,00 6 881 075,10 7 109 260,50 

 



 5 

 Chapitre 011 « Charges à caractère général » 
 
Le montant inscrit augmente de 8,72% par rapport aux dépenses réalisées en 2017. Il s’agit 
d’une prévision qui tient compte d’une estimation haute des dépenses à caractère général. 
 
1- Chapitre 012 « Charges de personnel » 
 
Le montant inscrit pour 2018 est de 4 598 105,00 €, ce qui représente 64,68% des dépenses 
réelles de fonctionnement votées. Les charges de personnel sont maintenues au regard de 
2016 (+0,3%). 
 
2- Chapitre 014 « Atténuations de produits » 
 
Le montant inscrit pour 2018 est de 130 000,00 € et correspond au fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) mis en place depuis 2012. 
Il constitue un mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. 
 
3- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » 
 
Les autres charges de gestion courante en 2018 représentent 594 788 € contre 558 862,65 € 
réalisés en 2017, soit une augmentation de 6,43%, liée à l’augmentation des subventions aux 
associations et au CCAS. 
 
4- Chapitre 66 « Charges financières » 
 
Le montant des charges financières, hors intégration d’un emprunt nouveau, est estimé à 
217 000,00 € pour 2018, soit 3,05% des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
5- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » 
 
Le montant des charges exceptionnelles est à ce jour estimé à 24 700,00 € pour 2018. Il s’agit 
principalement de titres de recettes annulés sur exercices antérieurs ou d’autres charges 
exceptionnelles. 
 
6- Chapitre 022 « Dépenses imprévues » 
 
La somme de 30 000,00 € est inscrite pour couvrir d’éventuelles dépenses imprévues qui 
pourraient survenir au cours de l’exercice 2018, comme lors du budget primitif 2017 dont 
20 000 € avaient été affectés. 
 

B- LES DÉPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 
 
Ces dépenses font l’objet d’une inscription équivalente en recettes d’investissement : 
 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

42 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 

265 135,59 265 135,59 290 000,00 

23 Virement à la section d'investissement 2 414 702,32 2 414 702,32 1 648 559,81 

TOTAL 2 679 837,91 2 679 837,91 1 938 559,81 
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LES DÉPENSES DE LA SECTION SE CHIFFRENT À 9 047 820,31 €. 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

TOTAL 9 842 428,91 9 560 913,01 9 047 820,31 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

A- LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le montant total des recettes réelles de fonctionnement attendues pour l’exercice 2017 est 
estimé à 7 940 991,00 €. 
Ce total se décompose comme suit : 
 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

13 Atténuation de charges 300 000,00 93 943,25 80 000,00 

70 Produits des services du domaine 437 000,00 511 059,12 513 500,00 

73 Impôts et taxes 5 097 282,00 5 219 810,18 5 194 491,00 

74 Dotations et participations 1 834 600,00 2 259 281,02 1 944 000,00 

75 Autres produits de gestion courante 197 000,00 210 565,65 209 000,00 

Sous Total 7 865 882,00 8 294 659,22 7 940 991,00 

76 Produits financiers 0,00 1,80 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 1 608,21 0,00 

TOTAL 7 865 882,00 8 296 269,23 7 940 991,00 

 
 Chapitre 013 «  Atténuations de charges »  
 
Ce chapitre correspond à l’article 6419 « Remboursements sur rémunération du personnel ». 
80 000,00 € ont été inscrits au budget primitif 2018, contre 93 943,25 € perçus en 2017 et 
essentiellement liés au remboursement de l’assurance pour les absences du personnel. 
Ce chapitre ne comprend plus les recettes liées aux contrats aidés, qui se retrouvent au 
chapitre 74 « Dotations et participations » et plus particulièrement aux comptes 74712 et 
74718. 
 
 Chapitre 70 «  Produits des services du domaine » 
 
Les différentes redevances et autres produits des services du domaine sont estimés à 
513 500,00 €. 
 
 Chapitre 73 « Impôts et taxes » 
 
Ce chapitre se maintient (-0,49%) pour atteindre 5 194 491 €. 

a- La fiscalité (compte 73111) 
Il vous est donc proposé de maintenir les taux par rapport à 2017. 

b- L’attribution de compensation (compte 7321) 
Le montant de l’attribution de compensation pour 2018 se maintient à 681 430 €. 

c- La Taxe sur les pylônes électriques (compte 7343) 
La Taxe sur les pylônes électriques est estimée à 78 000 € pour 2018. 

d- La Taxe sur l’électricité (compte 7351) 
La Taxe sur l’électricité devrait atteindre 150 000 € pour 2018. 

e- La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – TLPE (compte 73681) 
La TLPE sera perçue pour 2018 auprès de tous les commerces et entreprises concernés pour un 
montant estimé à 65 000 €. 
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f- La Taxe Additionnelle aux Droits de Mutation (compte 7381) 
Il s’agit d’une taxe sur la cession de maisons ou d’appartements sur le territoire de la 
commune. Elle ne concerne pas les constructions neuves, ni les cessions de fonds de 
commerce. L’estimation proposée est de 150 000 €. 
 
 Chapitre 74 « Dotations et participations » 
 
Ce chapitre est toujours en diminution (- 13,95%). 

 Article 7411 « Dotation forfaitaire ». Son montant est estimé à 1 250 000 €, soit une 
diminution de 5,79% par rapport à l’an passé. 

 Article 74121 « Dotation de Solidarité Rurale ». La somme est estimée à 105 000,00 €, 
soit une diminution de 2,31% par rapport à l’an passé. 

 Article 74127 « Dotation Nationale de Péréquation ». 84 0000 € ont été inscrits pour 
2018 contre 84 836 € perçus en 2017, soit une diminution de 0,99%. 

 Article 74712 « Emplois d’avenir ». Il s’agit d’un nouveau compte qui se substitue en 
partie au chapitre 013. 80 000 € ont été inscrits en 2018 contre 113 601,16 € reçus en 2017. 

 Article 74718 « Autres participations de l’Etat ». Comme le compte précédent, ce 
nouveau compte correspond à la recette liée aux autres contrats aidés (CUI-CAE). 160 000 € 
ont été inscrits en 2018 contre 247 030,41 € perçus en 2017. 

 Article 7478 « Subventions et participations des autres organismes ». Le montant 
estimé de 170 000,00 € est inscrit et correspond à la participation de la CAF pour le 
fonctionnement de la Halte-Garderie et du Relais Assistante Maternelle. 

 Articles 74833, 74834 et 74835. Les montants n’étant pas encore connus, il a été 
inscrit les sommes suivantes : 
- Compensation au titre de la CVAE et CFE :   1 000,00 €, 
- Compensation au titre du Foncier Bâti et Foncier Non Bâti : 15 000,00 €, 
- Compensation au titre de la Taxe d’Habitation : 70 000,00 €. 

 
 Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » 
 
Les autres produits de gestion courante en 2017 représentaient 210 565,65 € contre 209 000 € 
inscrit pour 2018. 
Ce chapitre concerne les revenus des immeubles (loyers) et les remboursements divers dont 
ceux des assurances et pour lesquels le montant reste aléatoire. 
 
 Chapitre 76 « Produits financiers » 
 
Aucune recette n’est prévue à ce jour sur ce chapitre. 
 
 Chapitre 77 « Produits exceptionnels » 
 
Ce chapitre recouvre les produits exceptionnels divers. Aucune recette n’est prévue à ce jour. 
 
 

B- LES RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 
 
Les opérations d’ordre budgétaire regroupent notamment les travaux en régie : 
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  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

42 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections (travaux en régie) 

130 000,00 109 463,17 130 000,00 

42 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections (amortissement, cessions, …) 

0,00 0.00 0.00 

TOTAL 130 000,00 109 463,17 130 000,00 

 
 

C- L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 
 
L’excédent de fonctionnement reporté est quant à lui d’un montant de 976 829,31 €. 
 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

TOTAL 1 846 546,91 1 846 546,91 976 829,31 

 
 

LES RECETTES DE LA SECTION SE CHIFFRENT À 9 047 820,31 €. 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

TOTAL 9 842 428,91 10 252 279,31 9 047 820,31 
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Section d’investissement 
 
 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

A- LES DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 
 
Il s’agit des dépenses d’équipement, du remboursement en capital de la dette, des dépenses 
imprévues. 
 

  BP 2017 CA 2017 RAR BP 2018 

23 Immobilisations en cours 4 498 321,32 2 592 499,89 634 790,56 4 593 183,57 

16 Emprunts et dettes assimilés 783 000,00 778 273,03 0,00 858 000,00 

020 Dépenses imprévues 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 

TOTAL 5 311 321,32 3 370 772,92 634 790,56 5 481 183,57 

   6 115 974,13 

 
 Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » - les dépenses d’équipement 
 
Le montant des dépenses d’équipement retenu est de 4 593 183,57 €. 
Cela s’entend hors dépenses inscrites en 2017 et non encore réalisées qui font l’objet d’une 
inscription en restes à réaliser pour un montant de 634 790,56 €. 
La liste des investissements inscrits pour 2018 est annexée au présent rapport. 
 
 Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilés » - le remboursement de la dette (capital) 
 
Le montant à rembourser en 2018 est d’environ 858 000,00 €. 
Il est rappelé que le remboursement en capital doit être couvert par les ressources propres de 
la collectivité (excédent de fonctionnement, FCTVA, …). 
 
7- Chapitre 020 « Dépenses imprévues » 
 
La somme de 30 000,00 € est inscrite pour couvrir d’éventuelles dépenses imprévues qui 
pourraient survenir au cours de l’exercice 2018 comme pour l’exercice 2017. 
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B- LES DÉPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 
 
Il s’agit notamment des travaux en régie. Les opérations patrimoniales font également l’objet 
d’une écriture en recettes d’investissement. 
 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

040 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections (travaux en régie) 

130 000,00 109 463,17 130 000,00 

040 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections (amortissement, cessions, …) 

0,00 0,00 0,00 

041 Opérations patrimoniales 91 360,66 25 289,45 182 983,00 

TOTAL 221 360,66 134 752,62 312 983,00 

 
 

C- LE DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE 
 
Le déficit d’investissement reporté est quant à lui d’un montant de 1 494 448,75 €. 
 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

TOTAL 416 306,92 416 306,92 1 494 448,75 

 
 

LES DÉPENSES DE LA SECTION SE CHIFFRENT À 7 923 405,88 €. 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 
+RAR 

TOTAL 5 948 988,90 3 921 832,46 7 923 405,88 
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

A- LES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 
 
Les recettes sont composées de subventions, de l’emprunt, de ressources propres : 
 

  BP 2017 CA 2017 RAR BP 2018 

13 Subventions d’investissement 0,00 247 213,23 0,00 1 200 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 1 986 795,55 703 209,04 0,00 1 912 623,76 

10 Dotations, fonds divers 1 148 994,78 1 186 536,40 0,00 2 539 239,31 

024 Produits de cessions 
d’immobilisation 

42 000,00 0,00 0,00 150 000,00 

TOTAL 3 177 790,33 2 136 958,67 0,00 5 801 863,07 

   5 801 863,07 

 
 Chapitre 13 « Subventions d’investissement » - les subventions 
 
Le montant des subventions dépend du montant et de la nature des dépenses d’équipement 
qui seront réalisées sur l’exercice 2018. 1 200 000 € ont été inscrits et correspondent aux 
subventions prévues et notamment à celles des projets de piste cyclable et de multiaccueil. 
 
 Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilés » - l’emprunt 
 
Pour mémoire, un emprunt de 700 000,00 € a été souscrit en 2017. 
Afin d’équilibrer le budget 2018, il est proposé d’inscrire un emprunt de 1 912 623,76 € qui ne 
sera réalisé qu’en partie et selon les dépenses d’investissement réellement engagées. 
 
 Chapitres 10 et 024 - les ressources propres 
 
Le FCTVA est estimé à 350 000,00 €, la taxe d’aménagement à 60 000,00 € et le produit des 
cessions des immobilisations à 150 000,00 €. 
Les excédents de fonctionnement capitalisés sont de 2 129 239,31 €. 
 
 

B- LES RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 
 
Les opérations d’ordre de transferts entre sections reprennent le montant indiqué aux 
dépenses de fonctionnement, celles patrimoniales reprennent le montant aux dépenses 
d’investissement. 
 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 

2 414 702,32 2 414 702,32 1 648 559,81 

040 Opérations d’ordre de transferts entre 
sections 

265 135,59 265 135,59 290 000,00 

041 Opérations patrimoniales 91 360,66 25 289,45 182 983,00 

TOTAL 2 771 198,57 2 705 127,36 2 121 542,81 
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LES RECETTES DE LA SECTION SE CHIFFRENT À 7 923 405,88 €. 

  BP 2017 CA 2017 BP 2018 +RAR 

TOTAL 5 948 988,90 4 842 086,03 7 923 405,88 

 
 
Annexe – Liste des Investissements 2018 
 

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2018   

Centre de Loisirs - Acquisitions diverses 2 000,00 € 

Voirie et réseaux Divers 1 627 979,37 € 

Travaux et acquisitions sur bâtiment 984 305,99 € 

Maison de santé - Extension 5 000,00 € 

Extension multi accueil 1 466 983,57 € 

Etude Abbaye 25 000,00 € 

Matériel roulant - Acquisition 104 951,92 € 

Conservation registres - patrimoine 5 000,00 € 

Révision du POS 1 000,00 € 

Eclairage public - Travaux 234 492,07 € 

Eau pluvial - Travaux 25 868,40 € 

Chemin de marban - Travaux bassin de rétention 285 000,00 € 

Cimetière rue de l'égalité - Travaux 14 500,00 € 

Informatique et autres matériels - Acquisition 95 497,00 € 

Ecoles - Acquisition de livres et mobiliers 14 000,00 € 

Bibliothèque - Acquisition de livres 13 500,00 € 

Centre Technique Municipal et autres services - Acquisition de matériels 69 336,40 € 

Complexe sportif Marcel Lemoine - Etude pour extension 10 000,00 € 

Service des Sports et Education Jeunesse - Acquisitions diverses 103 559,41 € 

Restaurant scolaire - Acquisition et remplacement de matériels 35 000,00 € 

Réserve foncière - Acquisitions 105 000,00 € 

TOTAL 5 227 974,13 

 
 

 
Vote de la délibération : A la majorité (23 voix pour et 3 voix contre) 
 
Interventions : Danielle FAURE (compteur n° 25 :48 à 31 :03), Paul PLUVIAUD (compteur n° 31 :04 à  
33 :25), Delphine GENESTE (compteur n° 33 :26 à 34 :19), Luc DELLA-VALLE (compteur n° 34 :21 à 
35 :45), Sylvie ARZAUD (compteur n° 35 :51 à 37 :10), Danielle FAURE (compteur n° 37 :11 à 38 :54), 
Michel BLONDEAU (compteur n° 38 :55 à 44 :49), Danielle FAURE (compteur n° 44 :50 à 45 :57), 
Michel BLONDEAU (compteur n° 45 :58 à 46 :14) 
 
 

5 .APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 – LOTISSEMENT DE 
BRASSIOUX 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 
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Considérant le budget primitif 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 et l’état des restes à réaliser ; 
 
Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées : 

- 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 ; 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Il vous est proposé : 
 
- de DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et 
certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

6. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – LOTISSEMENT DE 
BRASSIOUX 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 
 
Les éléments du compte administratif 2017 font apparaître un résultat de clôture de 
- 48 786,26 € contre - 48 786,26 € en 2016. 
 

 Résultat de 
clôture N-1 

Part affectée à 
l’investissement 

Solde 
d’exécution 

Résultat de 
clôture 

Investissement  - 82 786,73 - - - 82 786,73 

Fonctionnement 34 000,47 - - 34 000,47 

Total  - 48 786,26 - - - 48 786,26 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ARRETER le compte administratif 2017 qui vous est soumis. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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7 AFFECTATION DU RESULTAT 2017 – LOTISSEMENT DE BRASSIOUX 
 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que l’instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er 
janvier 1997, reprend la plupart des grands principes de la comptabilité privée et notamment 
l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que le Conseil municipal doit voter le compte administratif de l’exercice comptable 
clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-5, 
R.2311-11 à R.2311-13 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
 
Après avoir examiné et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, il vous est 
proposé : 
 
- de STATUER sur l’affectation du résultat comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017 (en €) 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 34 000,47 

Résultat de la section d’investissement à affecter - 82 786,73 

Affectation 

Report de l’excédent de fonctionnement à l’article R002 

Report du déficit d’investissement à l’article D001 

 

34 000,47 

82 786,73 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

8. BUDGET PRIMITIF 2018 – LOTISSEMENT DE BRASSIOUX 
 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 

Pas de délibération 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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9. VOTE DU TAUX DES 3 TAXES 
 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Compte tenu des différentes mises à disposition de personnel communal au sein des Les taux 
d’imposition de la commune votés par le Conseil municipal en 2017 étaient les suivants : 
 

- Taxe d’habitation 12,33% 

- Taxe foncière (bâti) 29,62% 

- Taxe foncière (non bâti) 53,78% 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- de VOTER un maintien du taux des trois taxes pour l’exercice 2018. 
 

- Taxe d’habitation 12,33% 

- Taxe foncière (bâti) 29,62% 

- Taxe foncière (non bâti) 53,78% 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

10. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER AVRIL 2018 
 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le tableau des effectifs du 1er janvier 2018 approuvé par délibération du 11 décembre 2017 ; 
 
Considérant les départs à la retraite d’un Adjoint Technique Principal de 2ème classe et d’un 
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à compter du 1er février 2018 ; 
 
Considérant les recrutements suivants : 

- A compter du 1er janvier 2018 : 

o d’un Adjoint d’Animation au service Education-Jeunesse (anciennement sous 

contrat de droit public), 

o d’un Adjoint Administratif principal de 2ème classe, au service urbanisme-

foncier, par mutation, 

- A compter du 1er février 2018 : 

o d’un Adjoint Administratif au service Education-Jeunesse (anciennement sous 

contrat aidé), 
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- A compter du 1er mars 2018 : 

o d’un Adjoint Technique au service des Ecoles (anciennement sous contrat aidé), 

o d’un Adjoint Technique au service Serrurerie (anciennement sous contrat aidé), 

o d’un Adjoint Technique au service Electricité, par recrutement direct, 

- A compter du 1er avril 2018 : 

o d’un Adjoint Technique au service des Espaces verts (anciennement sous contrat 

de droit public), 

o d’un Adjoint Technique au service entretien des bâtiments municipaux 

(anciennement sous contrat aidé) ; 

 
Considérant qu’un Adjoint Administratif sera nommé Animateur Principal de 2ème classe, suite à 
sa réussite au concours et au choix de l’autorité territoriale, à compter du 1er avril 2018 ; 
 
Considérant qu’un Adjoint Technique à temps complet, au service menuiserie, sera recruté au 
cours du 2ème trimestre 2018 ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, à compter du 1er avril 2018 à : 

- Supprimer 3 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, 

- Créer 1 poste d’Animateur Principal de 2ème classe, 

- Créer 2 postes d’Adjoint Technique à temps complet, 

- Créer 1 poste d’Adjoint Technique à temps non complet (28h00). 

 
- d’APPROUVER le tableau des effectifs ci-joint. 
 
 
Agents Titulaires et 
Stagiaires GRADES / 

FILIERE 

ADMINISTRATIVE  

PREVUS  POURVUS  A POURVOIR  

Attaché Principal  1  1  0  

Attaché  1  0  1  

Rédacteur Principal de 

1ère classe  
1  1  0  

Rédacteur Principal de 

2ème classe  
4  3  1  

Rédacteur  1  1  0  

Adjoint Administratif 

Principal de 1ère Classe  

2  2  0  

Adjoint Administratif 

Principal de 2ème Classe  
8  7  1  

Adjoint Administratif  7  5  2  

SOUS –TOTAL  

 

 

 

 

25  20  5  
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GRADES / FILIERE 

TECHNIQUE  

PREVUS  POURVUS  A POURVOIR  

Ingénieur Territorial  1  0  1  

Technicien Principal de 

1ère classe  
1  1  0  

Technicien Principal de 

2ème classe  
2  2  0  

Technicien Territorial  2  2  0  

Agent de Maîtrise 

Principal  

2  2  0  

Agent de Maîtrise  6  6  0  

Adjoint Technique 

Principal de 1ère classe  
3  3  0  

Adjoint Technique 

Principal de 2ème classe  
19  19  0  

Adjoint Technique à 

TC  
22  21  1  

Adjoint Technique à 

28 h00  

1  1  0  

Adjoint Technique à 

19h30  
1  0  1  

SOUS-TOTAL  60  57  3 dont 1  
A temps non complet  

GRADES / FILIERE 

ANIMATION  

PREVUS  POURVUS  A POURVOIR  

Animateur Principal 

de 2ème classe  
1  1  0  

Adjoint d'Animation 

Principal de 2ème classe  
1  1  0  

Adjoint d'animation  6  6  0  

SOUS-TOTAL  8  8  0  

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Danielle FAURE (compteur n° 51 :47 à 52 :17), Michel BLONDEAU 
(compteur n° 52 :18 à 54 :12), Danielle FAURE (compteur n° 54 :13 à 55 :24), Michel 
BLONDEAU (compteur n° 55 :25 à 57 :04), Damien BAILLY (compteur n° 57 :06 à 
58 :42), Paul PLUVIAUD (compteur n° 58 :48 à 59 :30), Danielle FAURE (compteur n° 
59 :31 à 01 :00 :30) 
 
 

11. AMENAGEMENT SECURITAIRE DE L’ALLEE DE LA FERME – DISSIMULATION 
DES RESEAUX 
 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Considérant que dans le cadre de l’aménagement sécuritaire de l’allée de la Ferme entre la 
Route Départementale n°956 et l’allée des Primevères, la ville de Déols envisage de procéder à 
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la dissimulation des réseaux aériens d’Orange afin de disposer de l’emprise nécessaire pour 
concevoir une piste cyclable ; 
 
Considérant, de plus, que la ville de Déols interviendra sur le domaine privé de 6 maisons, pour 
réaliser les raccordements aux réseaux de télécommunications. 
 
Considérant que le réseau d’éclairage public actuel supporté par des poteaux en bois sera 
également rénové à l’aide de mâts et de lanternes à faible consommation d’énergie « leds » ; 
 
Considérant que l’ensemble des travaux est prévu avant l’été 2018 ; 
 
Vu le projet de convention relatif à l’enfouissement des réseaux aériens de communications 
électroniques d’Orange sur le domaine public ; 
 
Vu le projet de convention relatif à l’enfouissement des réseaux aériens de communications 
électroniques d’Orange sur les parties privatives ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER les projets de convention. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 
Adjoint Délégué, à signer les conventions et tout autre document s’y rattachant. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité (M. BOGGIO n’a pas pris part au vote) 
 
 
 

12. ACQUISITION DU TERRAIN SITUE RUE DE ROBINSON CADASTRE SECTION 
YA PARCELLE N)136 APPARTENANT AUX CONSORTS GUERTAU 
 

Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 

 
Par arrêté préfectoral en date du 8 février 2005, une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) a été 
créée sur le secteur de la Prairie de Marban, autorisant la commune à y exercer son droit de 
préemption dans le but de constituer une réserve foncière et d’organiser de façon rationnelle la 
mise en œuvre d’opérations ou d’actions d’aménagement, accompagnant notamment la 
politique locale en matière de protection de l’environnement, de sauvegarde et de mise en 
valeur du patrimoine et des espaces publics. 
 
En ce sens, il semble particulièrement légitime de tout mettre en œuvre dans les meilleurs 
délais afin de protéger ce secteur en raison de la qualité du site, de la valeur des éléments 
naturels qui le composent et surtout, de l’existence de risques (zone humide de la Ringoire et 
zone submersible de débit complémentaire de l’Indre) ainsi que de la présence persistante 
d’habitations temporaires illicites. 
 
En parallèle, une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) a été 
instituée sur ce secteur par la Commission Permanente du Conseil Général de l’Indre le 9 
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septembre 2011, incluant notamment toutes les parcelles de la rue de Robinson jouxtant la 
Ringoire. 
 
L’institution de cette dernière présente un intérêt pour la préservation des prairies bordant 
l’Indre dans sa traversée de l’agglomération castelroussine, en permettant une continuité 
nécessaire des milieux et des espèces ainsi qu’une amélioration des conditions d’accueil du 
public. 
 
Il est rappelé que dans ce cadre, ces acquisitions peuvent prétendre à une subvention du 
Conseil Départemental, à hauteur de 30%. 
 
À ce titre, la municipalité a récemment acquis les terrains situés rue de Robinson, cadastrés 
section YA parcelles n°131, 132, 133 et 138. 
 
Après négociations, Madame Pierrette LABAYE, Monsieur Gérard GUERTAU, Monsieur Jack 
GUERTAU et Monsieur Patrick GUERTAU se sont respectivement engagés par promesses de 
vente à céder leur terrain d’une superficie de 2 311 m², situé rue de Robinson et cadastré 
section YA parcelle n°136, moyennant le prix de cinq mille euros (5 000,00 €), conformément 
aux récentes acquisitions désignées précédemment. 
 
Comme convenu, la réalisation desdites promesses fera l’objet de l’établissement d’un acte 
authentique de vente rédigé par Maître François GUILLOT, Notaire à CHÂTEAUROUX, dont les 
frais seront supportés par la Commune de DÉOLS. 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- d’ACQUÉRIR le terrain d’une superficie de 2 311 m² appartenant aux Consorts GUERTAU, situé 
rue de Robinson et cadastré section YA parcelle n°136, moyennant le prix de cinq mille euros 
(5 000,00 €), conformément aux récentes acquisitions réalisées dans le secteur. 

 

- de DÉSIGNER Maître François GUILLOT, Notaire à CHÂTEAUROUX, pour la rédaction de l’acte 
authentique correspondant. 

 

- de PRÉCISER que tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de l’acquéreur. 

 

- d’INSCRIRE les dépenses correspondantes à l’article 2111-90-824 du budget communal. 

 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, Monsieur Luc DELLA-VALLE, 
Maire Adjoint délégué à l’urbanisme et au droit des sols, à intervenir dans ladite opération et 
signer tous les documents correspondants. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : Danielle FAURE (compteur n° 01 :04 :54 à 01 :05 :05) 
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13. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE 
MONTIERCHAUME ET DE COINGS POUR LE FINANCEMENT DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS 
 
Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
 
Lecture du rapport 
 
Considérant la demande des Communes de Montierchaume et de Coings de pouvoir disposer 
de places pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des mercredis et vacances 
scolaires de la Ville de Déols et ce, pour leurs habitants ; 
 
Vu les conventions pour chacune des deux communes définissant la tarification, les modalités 
d’inscription et les aspects financiers avec la Ville de Déols ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER les deux projets de convention. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Madame Sylvie ARZAUD, Maire 
Adjointe Déléguée, à signer les conventions et tout autre document s’y rattachant. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : Véronique LABARRE-GARCIA (compteur n° 01 :06 :22 à 01 :07 :20) 
 
 
 
14. DECISIONS MUNICIPALES 
 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 
Vu les décisions municipales prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales suivantes : 
 

- 2018/01 –Tarifs du multi-accueil à compter du 1er février 2018 

- 2018/02 – Liste des marchés publics 

 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE des décisions municipales ci-dessus. 
 
Le conseil municipal a pris acte à l’unanimité 
 
Intervention : Danielle FAURE (compteur n° 01 :07 :52 à 01 :09 :48) 
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15. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 22 janvier 2018 ; 
 
Considérant qu’il convient de régulariser la subvention au profit de la SPA de l’Indre et liée par 
convention en date du 22 février 1999 relative à la fourrière départementale animale, et qui a 
été versée partiellement pour l’année 2018 (3 600 € au lieu de 4 406,84 €, soit une différence 
de 806,84 €) ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCORDER les subventions listées dans le tableau ci-dessous afin de compléter la 
délibération du 22 janvier 2018. 
 
ASSOCIATIONS 2017 2018 

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 3 600,00 € 4 406,84 € soit + 806,84 € 

 
- de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget principal. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

 

Clôture de la séance à 20H10 


