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L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-

HEULIN dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie, à dix-huit heures trente, 

sous la présidence de Monsieur TEURNIER, Maire 

Nombre de conseillers en exercice : 23                           Présents : 20 

Date de la convocation : 27 février 2020                      Votants : 21 

Présents : 

Messieurs : TEURNIER, ARRAITZ, KEFIFA, BARJOLLE, BULTEAU, VOISINE, LANDREAU, 

DE CHARRETTE, SAVARY, D’AVIAU DE TERNAY 

Mesdames : DI PONIO, DRONET, BONNET, COURTHIAL, FUZET, GUILLERMO,  MACÉ, 

HUET, HALLEREAU, KERMARREC  

Absent excusé ayant donné pouvoir : M. JAHIER à M. KEFIFA 

Absents excusés : Mme ERRANTE et M. BRENÉ 

Secrétaire de séance : Mme HUET 

Ordre du jour 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour.  

Il propose de rajouter à l’ordre du jour une délibération portant sur l’acquisition d’une maison et de ses 

dépendances dans le quartier Beau Soleil. Le conseil municipal valide le rajout de cette délibération à 

l’ordre du jour. 

Aucune remarque n’étant fait sur le compte rendu de la séance du 28 novembre 2019, celui-ci est 

adopté à l’unanimité. 

Début de la séance à 20h00 

FINANCES 

 

Del-0320-01 BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL Approbation Compte de gestion 2019 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 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 ; 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018, 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 ; 

Considérant : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, 

par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 

part. 

 

Del-0320-02 BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES : COMPTE 

ADMINISTRATIF 2019 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame DI PONIO, délibérant sur les comptes 

administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur TEURNIER, Maire, après s’être fait présenter 

les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

1°) Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer 

ainsi : 

 

 

   
Exécution du Budget Principal Commune 

    

  

DEPENSES RECETTES 

Réalisations de  

l'exercice 

Section de fonctionnement A               2 520 175,82 G               3 161 350,22 

Section d'investissement B               1 764 895,50 H               2 257 049,29 

  

+ + 

Reports de  

l'exercice 2018 

Report en section  

de fonctionnement (002) 

C                                                

- I                    100 000.00 

Report en section  

de d'investissement (001) D                  265 695,28 J                           
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 Total (réalisations + report)  

4 550 766.60 5 518 399.51 

 

Egal à A+B+C+D Egal à G+H+I+J 

    

RESTES A 

RÉALISER 

A REPORTER 

EN 2020 

Section de fonctionnement 
E                                                

- K                                  

Section d'investissement F                   535 686,55 L                    475 369,94 

TOTAL des restes à 

réaliser  

A reporter en 2020 

535 689.55 475 369.94 

Egal à E+F Egal à K+L 

    

RESULTAT  

CUMULE 

Section de fonctionnement 

 2 520 175,82 

  3 261 350.22 

 Egal A+C+E  Egal G+I+K 

Section d'investissement 
                 2 566 277.33  2 732 689.23 

 Egal B+D+F  Egal à  G+I+L 

TOTAL CUMULE 

                 5 086 453.15  5 994 039.45 

 Egal à A+B+C+D+E+F  Egal G+H+I+J+K+L 

    

    

    
Exécution du Budget Annexe Locaux pro 

    

  

DEPENSES RECETTES 

Réalisations de  

l'exercice 

Section de fonctionnement A                     16 656.00       G                     55 705.95 

Section d'investissement B                     24 839.18 H                   192 951.47 

  

+ + 

Reports de  

l'exercice 2018 

Report en section  

de fonctionnement (002) 

C                                                

- I                                      

Report en section  

de d'investissement (001) 

D                                    

62 822.25            

J                                                     

- 

    

 Total (réalisations + report)  

204 317.43 248 657.42 

 

Egal à A+B+C+D Egal à G+H+I+J 
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RESTES A 

RÉALISER 

A REPORTER 

EN 2020 

Section de fonctionnement 
E                                                

- 

K                                                     

- 

Section d'investissement F                               L                                  

TOTAL des restes à 

réaliser  

A reporter en 2020 

    

Egal à E+F Egal à K+L 

    

RESULTAT  

CUMULE 

Section de fonctionnement 

                       16 656.00  55 705.95 

 Egal A+C+E  Egal G+I+K 

Section d'investissement 

                     187 661.43  192 951.47 

 Egal B+D+F  Egal à  G+I+L 

TOTAL CUMULE 

                     204 317.43  248 657.42 

 Egal à A+B+C+D+E+F  Egal G+H+I+J+K+L 

    

    

    
Exécution du Budget Annexe Lotissement 

    

  

DEPENSES RECETTES 

Réalisations de  

l'exercice 

Section de fonctionnement A                     94 263.74 G                       4 263.74                    

Section d'investissement B                     99 805.57 H                          796.71                

  

+ + 

Reports de  

l'exercice 2018 

Report en section  

de fonctionnement (002) 

C                                                

- I                                      

Report en section  

de d'investissement (001) D                                J                      23 203.29 

    

 Total (réalisations + report)  

194 069.31 194 263.74 

 

Egal à A+B+C+D Egal à G+H+I+J 

 

 

   

RESTES A 

RÉALISER 
Section de fonctionnement 

E                                                

- 

K                                                     

- 
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A REPORTER 

EN 2020 

Section d'investissement F                               L                                  

TOTAL des restes à 

réaliser  

A reporter en 2020 

    

Egal à E+F Egal à K+L 

    

RESULTAT  

CUMULE 

Section de fonctionnement 

                       94 263.74  94 263.74 

 Egal A+C+E  Egal G+I+K 

Section d'investissement 

                       99 805.57  100 000.00 

 Egal B+D+F  Egal à  G+I+L 

TOTAL CUMULE 

                     194 069.31  194 263.74 

 Egal à A+B+C+D+E+F  Egal G+H+I+J+K+L 

 

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités de valeurs avec les indications de la balance 2018 établie par Monsieur le Receveur 

Municipal relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits à titre de budgétaire aux 

différents comptes : 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

Monsieur TEURNIER, Maire, n’a pas pris part au vote. 

 

Del-0320-03 BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL Affectation du résultat de l’exercice 2019 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2019, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit : 

Résultat de fonctionnement  

A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 641 174.40 € 

B : Résultats antérieurs reportés 

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – 

(déficit) 

+ 100 000.00 € 

C : Résultat à affecter 

= A + B (hors restes à réaliser) 
+ 741 174.40 € 
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(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

Solde d’exécution de la section d’investissement  

D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -) 

D 001 si déficit 

R 001 si excédent 

 

+ 226 458.51 € 

E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -) 

Besoin de financement 

Excédent de financement 

 

- 60 046.61 € 

 

Besoin de financement F = D + E + 166 411.90 € 

AFFECTATION    C = G + H  

1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 

G = au minimum couverture du besoin de financement F 
641 174.40 € 

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) 100 000.00 € 

DEFICIT REPORTE D 002 0 

 

Del-0320-04 Bilan foncier 2019Acquisitions et transactions foncières 

Il est rappelé : 

• La loi du 8 février 1995 qui vise à apporter une meilleure connaissance des mutations 

immobilières réalisées par les collectivités ; 

• L’obligation pour les communes de plus de 2 000 habitants de débattre, au moins une fois par 

an, sur le bilan de la politique foncière menée par la Collectivité ; 

• L’obligation de joindre ce bilan au compte administratif du budget général. 

 

La Commune a voté les acquisitions listées ci-dessous : 

• Acquisition de parcelle proche four à chaux du Montru à Mme Brevet pour 3 843 m2 et de 

78m2 au prix de 1€/m2, 

• Acquisition de parcelle Quartier Beau Soleil : parcelle de 500 m2 au prix de 20 490 €, parcelle 

de 263m2 au prix de 55 490 €, parcelle de 1024 m2 au prix de de 168 000 €, parcelle de 346 

m2 au prix de 85 990 €. 

 

La Commune a voté les cessions listées ci-dessous : 

• Délaissé de voirie de 120 m2 aux consorts Madeleneau au prix de 11 €/m2,  

• Parcelle de 25m2 à Mme Lusseau au prix de 1€ du m2. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le bilan 2019 des acquisitions 

foncières et cessions immobilières. 

 

Del-0320-05 Subvention 2020 Centre communal d’action sociale 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer au Centre 

communal d’action sociale de La Chapelle-Heulin une subvention d’un montant de 12 000 € pour 

l’année 2020. 

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2020 au compte 657362. 

Del-0320-06 Subventions à caractère social 2020 

Après en avoir délibéré, le Conseil MUNICIPAL arrête comme suit, à l’unanimité, la liste des 

subventions à caractère social : 

ASSOCIATIONS 
MONTANT 

ATTRIBUÉ 

Secours Catholique 50 € 

Association femmes en détresse 100 € 

SOS Paysans en difficultés 44 100 € 

ADAPEI 50 € 

APF 0 € 

RIEN QU’UN CHROMOSOME EN + 0 € 

ADT (Aide à Domicile pour Tous) 50 € 

ADAR 100 € 

ADMR 100 € 

ONCO plein air 100 € 

AFSEP (sclérose en plaques) 50 € 

ELA (Leucodystrophie) 50 € 

Prévention routière 50 € 

PAMOJA 50 € 

France ADOT 50 € 

Ligue des droits de l’homme 50 € 

TOTAL 950 € 
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Les crédits correspondants sont inscrits au Budget primitif 2020, au compte 6574. 

Del-0320-07 Subventions 2020 associations diverses 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal arrête, à l’unanimité, comme suit, la liste des 

subventions attribuées aux associations diverses pour l’année 2020 : 

ASSOCIATIONS DIVERSES 

TCV (anciennement TCPH) 400,00 € 

BCH 270,00 € 

ASS.VOLLEY BALL 225,00 € 

ASS.YOGA 200,00 € 

LES LUCIOLES (danse 3-6 ans) 1 405,00 € 

ASHBB BASKET 1 200,00 € 

FCEV FOOT 2 000,00 € 

FITNESS HEULINOISE 560,00 € 

ALCH ( tir à l'arc,  badminton etc ) 2 000,00 € 

LES TOQUES DU BITUME 300,00 € 

LOISIRS VIGNOBLE ACTIVITES SPORTIVES 100,00 € 

ASS. LA CICADELLE 320,00 € 

ASS. COMMUNALE CHASSE HEULINOISE 115,00 € 

LE JARDIN DES ESSENTIELS 220,00 € 

CHORALE HEULINOISE 170,00 € 

LA SOURIS HEULINOISE 60,00 € 

LA PASSERELLE DES ARTS HEULINOIS 140,00 € 

COMITE DES FETES 220.00 € 

FEUX D'ARTIFICE (Comité des fêtes) 2500.00 € 

ANCIENS COMBATTANTS UNC 180.00 € 

USEP VALLET 132.00 € 

FDGDON LOIRE GOULAINE PIEGEURS RAGONDINS  268.00 € 

LES AMIS DU FOUR A CHAUX 210.00 € 

TOTAL Général 13 195.00 € 
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Les crédits correspondants sont inscrits au Budget primitif 2020, au compte 6574. 

Del-0320-08 Subvention Terres en vie 

Afin de soutenir l’action de l’Association Terres en vie qui œuvre pour le regroupement de parcelles, 

agricoles ou non, en non-valeur économique, issues notamment de la déprise viticole, afin de les 

cultiver et de les remettre en état pour leur redonner un nouvel avenir ainsi qu’une attractivité pour des 

porteurs de projet, 

Considérant l’existence de parcelles en friche sur le territoire communal, 

Considérant l’intérêt de la démarche menée par ladite association, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer à l’Association Terres 

en vie une subvention de 5 000 € dont le premier versement de 2 500 € sera effectué en avril 2020 et 

dont le solde sera versé au cours du quatrième trimestre 2020, sous réserve, pour l’association, de 

transmettre à la Commune le bilan qualitatif et quantitatif de ses réalisations. 

 

Del-0320-09 Ecole privée Saint Joseph Frais de fonctionnement 2020 

Les frais de fonctionnement d’un élève de l’école élémentaire publique s’élèvent à 265.23 €, 

Les frais de fonctionnement d’un élève de l’école maternelle publique s’élèvent à 1165.67 €, 

Les couts sont calculés sur la base de toutes les dépenses de fonctionnement de l’année 2019 des 

écoles publiques. Les couts par élèves publiques varient chaque année en fonction du nombre d’élèves 

dans nos écoles publiques. 

Le conseil municipal décide à la majorité (Deux voies contre) de : 

Fixer le montant de la participation de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école privée St-

Joseph de La Chapelle Heulin, par élève, pour l’année 2020 : 

• 265.23 € pour un élève de niveau élémentaire, 

• 1165.67 € pour un élève de niveau maternelle, 

Soit une participation globale d’un montant de 81 253.76 € (49 élèves de maternelle et 91 élèves 

d’élémentaire au 1er septembre 2019). 

Le nombre d’élèves au 1er janvier 2020 a changé, à savoir plus 6 élèves en maternelle et plus un élève 

en élémentaire, soit une régularisation de + 4 839.50 € à verser en complément de la somme indiquée 

ci-dessus. 

Autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention du forfait communal afin de prendre en compte 

ces montants. 

Les crédits correspondants figureront à l’article 6558 « autres dépenses obligatoires » du budget de la 

commune.  

 

Del-0320-10 Subventions 2020 Etablissements scolaires 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré arrête à l’unanimité comme suit la liste des subventions 

destinées aux établissements scolaires pour l’année 2020 : 
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SUBVENTIONS SCOLAIRES 

ECOLES PUBLIQUES (coopérative scolaire publique) 

CREDIT ACQUISITION PETIT MATERIEL - 12 € / élève 

Elémentaire (171 élèves) 

Maternelle (95 élèves) 

 

2 052 € 

1 140 € 

SORTIES  EDUCATIVES – 22 € / élève 

Elémentaire (171 élèves) 

Maternelle (95 élèves) 

 

3 762 € 

2 090 € 

CREDIT FONCTIONNEMENT PHOTOCOPIEUR – 0.015€ / élève/nbre de jours 

Elémentaire (171 élèves) 

Maternelle (95 élèves) 

 

1 621.08 € 

900.60 € 

ACHAT DE TIMBRES  

Elémentaire  

Maternelle  

 

75 € 

75 € 

DEMANDE EXCEPTIONNELLE - CLASSE TRANSPLANTEE 10€ / ELEVES 

Classe de découverte pour les CM1 et CM2 (64 élèves) de l’école élémentaire 

publique.  

En 2014, l’école maternelle publique et l’école privée ont bénéficié d’une 

subvention exceptionnelle pour classes de découverte à hauteur de 10€ par élève 

(47 élèves pour l’école privée et 25 élèves pour l’école publique).  

640 € 

ECOLE PRIVÉE (OGEC)  

SUBVENTIONS NON PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A VERSER  

CREDIT ACQUISITION PETIT MATERIEL - 12 € / élève 

(140 élèves) 
1 680 € 

SORTIES  EDUCATIVES – 22 € / élève 

(140 élèves) 
3 080 € 

FOURNITURES SCOLAIRES – 51€ / élève  

Fournitures scolaires + livres  

(140 élèves) 

7 140 € 

TOTAL 24 255.68 € € 
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Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2020 au compte 6574. 

Del-0320-11 Subvention scolairepour établissement spécialisé 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, arrête comme suit, à l’unanimité, la liste des 

subventions destinées aux établissements scolaires spécialisés pour l’année 2020 : 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT enseignement spécialisé (IME) 

CENRO (Vertou) – 4 élèves 

Coût de l’élève élémentaire 2020 La Chapelle Heulin 265.23€ 

 

1 060. 92€ € 

TOTAL 1 060.92 € 

 

Del-0320-12 Revalorisation annuelle des tarifs communaux 

Concernant la revalorisation annuelle des tarifs communaux, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité : 

D’augmenter les tarifs de 1,5 %, sauf les cautions, 

D’arrondir les nouveaux tarifs au dixième d’euros le plus proche, sauf exception, conformément à 

l’annexe jointe, 

De créer un droit de place d’un montant de 10 € pour les exposants au marché de Noël afin de financer 

le gardiennage du site du marché de Noël (Valable à compter du 01/04/2020). 

 

Del-0320-13 Fixation des taux d’imposition 2020 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les taux de taxe 

d’habitation, de foncier bâti et de foncier non bâti. 

Par conséquent, les taux d’imposition pour l’année 2020 sont les suivants : 

Taxe d’habitation 14,81 % 

Foncier bâti 18,66 % 

Foncier non bâti 44,38 % 

 

BUDGET PRINCIPAL « COMMUNE » Approbation budget primitif 2020 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2020 qui 

s’équilibre comme suit : 

  Section de fonctionnement : 3 135 600 €, 

  Section d’investissement : 2 683 126 €. 
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Del-0320-15 Admissions en non-valeur 

Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes de la commune, le Receveur municipal a 

proposé l’admission en non-valeur d’un certain nombre de créances détenues par la Commune de La 

Chapelle Heulin sur des débiteurs dont l’insolvabilité est établie ou dont le montant est inférieur au 

seuil de poursuite. 

Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralités qui, 

en vertu de l’article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumises à la 

décision du Conseil municipal. 

Les recettes à admettre en non-valeur sur les exercices 2004, 2014 et 2018 sont récapitulées dans le 

relevé joint en annexe de la présente et s’élèvent à  

258.40 €. 

 

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

• D’approuver les admissions en non-valeur proposées par le Receveur municipal, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la demande du Receveur municipal. 

 

Del-0320-16 Acquisition parcelles AI 114 et AI 117 

M. le maire expose au conseil que les parcelles de terrain sises AI 114 et 117 sont à vendre. Ces 

terrains sont situés 1 rue Aristide Briand et comprennent une maison d’habitation et une dépendance. 

Dans le cadre du projet de création des réserves foncières dans le quartier Beau Soleil qui a fait l'objet 

d’une délibération du conseil municipal en date novembre 2019 et compte tenu des caractéristiques de 

ces parcelles,  

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet 

aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier, 

Vu l'inscription au budget 2020 du montant nécessaire à l'acquisition, 

Vu le montant de l’acquisition, l’estimation par le service des Domaines n’est pas nécessaire, 

Le conseil, après avoir entendu l'exposé de M. le maire décide à l’unanimité de : 

• Autoriser M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de 

ces terrains pour un prix de 75 000 € (Hors frais de notaire); 

• Autoriser M.Le Maire à signer tous documents permettant la conclusion de cette affaire. 

 

Del-0320-17 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CENTRE BOURGApprobation Compte de 

gestion 2019 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 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 
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au bilan de l’exercice 2018, 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 ; 

Considérant : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil municipal déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 

2019, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 

 

Del-0320-18 BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT CENTRE BOURG »Affectation du résultat 

de l’exercice 2019 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2019, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit : 

Résultat de fonctionnement  

A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 0.00 € 

B : Résultats antérieurs reportés 

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – 

(déficit) 

0.00 € 

C : Résultat à affecter 

= A + B (hors restes à réaliser) 

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

0.00 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement  

D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -) 

D 001 si déficit               R 001 si excédent 
+ 194.43 € 

E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -) 

Besoin de financement 

Excédent de financement 

0.00 € 

 

Besoin de financement F = D + E + 194.43 € 



14 

 

AFFECTATION    C = G + H  

1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 

G = au minimum couverture du besoin de financement F 
0.00 € 

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) 0.00 € 

DEFICIT REPORTE D 002 0.00 € 

 

BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT CENTRE BOURG » Approbation budget primitif 2020 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2020, du 

budget annexe « lotissement centre bourg » qui s’équilibre comme suit : 

  Section de fonctionnement : 56 806.57 €, 

  Section d’investissement : 56 806.57 €. 

Del-0320-20 BUDGET ANNEXE LOCATION LOCAUX PROFESSIONNELS Approbation 

Compte de gestion 2019 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 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 2018, 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 ; 

Considérant : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil municipal déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, 

par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 

part. 

 

Del-0321-21 BUDGET ANNEXE « LOCATION LOCAUX PROFESSIONNELS » Affectation 

du résultat de l’exercice 2019 
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Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2019, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit : 

Résultat de fonctionnement  

A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 39 049.95 € 

B : Résultats antérieurs reportés 

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – 

(déficit) 

0  € 

C : Résultat à affecter 

= A + B (hors restes à réaliser) 

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

39 049.95 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement  

D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -) 

D 001 si déficit               R 001 si excédent 
+ 5 290.04 € 

E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -) 

Besoin de financement 

Excédent de financement 

0 € 

Besoin de financement F = D + E + 5290.04 € 

AFFECTATION    C = G + H  

1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 

G = au minimum couverture du besoin de financement F 
39 049.95 € 

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) 0 € 

DEFICIT REPORTE D 002 € 

 

Del-0321-22 BUDGET ANNEXE « LOCATION LOCAUX PROFESSIONNELS »Approbation 

budget primitif 2020 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2020, du 

budget annexe « location locaux professionnels » qui s’équilibre comme suit : 

  Section de fonctionnement : 55 010.00 €, 

  Section d’investissement : 76 339.99 €. 
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Del-0320-23 Vente Cellules Commerciales 

M.Le Maire expose que le service des domaines a évalué le bien à 947 180 € HT. Suite à proposition 

de la commission finances, les commerçants ont été informés de la proposition de vente des cellules 

commerciales au prix de vente de 1100 € /m2 ht. Il leur a été demandé de se positionner sur l’achat des 

cellules.5 commerçants actuellement locataires souhaitent se porter acquéreurs. 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide de : 

• Autoriser la vente des cellules commerciales à 5 commerçants actuellement locataire des 

cellules tel que présenté ci-dessous : 

 

Commerçant 

 

Bât. 

 

local 

N° 

 

adresse 

 

surface 

m² 

 

Prix de vente 

HT 

 

Boulangerie MACE Luc et 

Aurélie 

 

A 

 

1 12 rue André 

Ripoche 

 

154,6 

 

170 060 € 
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• Préciser qu’un droit de préférence d’une durée de 10 ans sera inscrit à l’acte de vente 

• Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et permettant sa 

conclusion. 

Del-0320-24 / Accueil de loisirs Vacances PâquesCréation postes adjoint animation saisonniers 

Considérant la réglementation relative à l’encadrement des enfants au sein d’un accueil de loisirs sans 

hébergement (ALSH), 

Considérant le nombre prévisionnel d’enfants inscrits à l’ALSH des vacances de Pâques 2020, 

Considérant l’article 3, 2°, et l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

Considérant le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des 

adjoints d’animation, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, pour les vacances de Pâques, du 

14 au 24 avril 2020 à raison de 9.5 heures de travail journalier, de créer : 

• Pour la Maison de l’enfance, 1 poste d’adjoint d’animation saisonnier, 

• Pour la Maison des jeunes, 1 poste d’adjoint d’animation saisonnier, 

• Ces postes seront rémunérés sur la base de l’indice du 1er échelon du grade, avec 

indemnités de congés payés en sus. 

 

 

Del-0320-25 Services techniques Création poste pour accroissement temporaire d’activité 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 3-1° relatif au recrutement d’agents contractuels pour 

accroissement temporaire d’activité, 

Considérant les besoins rencontrés par les services techniques, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer un poste d’adjoint 

technique non permanent à compter du 9 mars 2020 et jusqu’ au 3 juillet inclus : 

Fleuriste Violette et Cie 

IDIER 

 

A 

 

2 10 rue André 

Ripoche 

 

51,6 

 

56 760 € 

 

Bureau d'études GBEX 

 

A 

 

3 8 rue André Ripoche 

 

132,4 

 

145 640 € 

 

Bar Brasserie L'Esperanto 

 

B 

 

5 7 allée des Caudalies 

 

122,2 

 

134 420 € 

 

Coiffure Style et Création 

 

B 

 

6 5 allée des Caudalies 

 

51,8 

 

56 980 € 
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Poste ouvert du 9/03/2020 au 03/07/2020 à temps complet 

Contrat basé sur le grade d’adjoint technique, l’échelon sera décidé en fonction du profil du 

candidat. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Fin de la séance à 21h30 

 Le Maire, Jean Teurnier 

 Le 05 mars 2020 


