CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu extrait du Procès-verbal de la réunion
du jeudi 11 avril 2019 à 18 heures30. Grande salle du conseil
Conseillers en exercice :
11
Présents :
9
Absents
2
Votants :
9
Convocation du 4 avril 2019.

Etaient présents au lieu habituel des séances du conseil municipal et sous la présidence de M.
RICHARD Jean Claude, Maire : M. Gilles BOUTEILLER, Colette FRAIOLI, Jean-Paul
BERTRAND, Olivier BOUCHAND, Nathalie BROCHARD, Christian FRANCOIS, Michel
GACHIGNARD, Jacques MORIN.
Absent excusé: Ignace FLEURET
Absente : Céline GARNIER,
Secrétaire : Colette FRAIOLI

-

Aucune remarque sur le dernier compte rendu, il est validé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
1- Finances:
 1-1 Approbation des comptes de gestion 2018
 1-2 Vote des comptes administratifs 2018 et affectation des résultats
 1-3 Vote des taux d’imposition des 3 taxes locales
 1-4 Vote des budgets primitifs 2019
2- Délibérations et questions diverses

1-1 Approbation des comptes de gestion 2018
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le
compte administratif du maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé
par le receveur municipal.
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Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 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 titre de recettes, de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à
recouvrer et 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 2017, celui de tous les titres émis et 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 que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal :
- Approuve les comptes de gestion 2018 du trésorier municipal pour le budget général et
les budgets annexes opération touristique, assainissement et cabinet médical. Ces
comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

1-2 Vote des comptes administratifs 2018 et affectation des résultats

Le Maire expose au conseil municipal les conditions d’exécution du budget général
2018 et des budgets annexes opération touristique, assainissement et cabinet médical.
Après avis de la commission des finances.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Gilles Bouteiller
Le Maire ayant quitté la séance et le conseil siégeant sous la présidence de M. Gilles
BOUTEILLER, conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE les comptes administratifs 2018 tel que présentés ci-dessous :
 BUDGET GENERAL
FONCTIONNNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Résultat de l’exercice
Résultat de clôture l’exercice 2017
Résultat de fonctionnement cumulé au
31 décembre 2018

-791 440,47
+764 213,69
-27 226,78
+135 902,94
+108 676,16
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INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Résultat clôture 2017
Résultat de l’exercice
Report Dépenses
Report Recettes
Besoin financement cumulé

-356752 ,47
+437 023,83
+104 967,00
+80 271,36
-23 900
+153 905,18
+210 276,54

Résultat clôture exercice 2017
Résultat exercice 2018
Résultat de clôture exercice 2018

-118 625,69
+80 271,36
-35 517,40

Affectation définitive compte tenu de la volonté du conseil municipal
DI/001 solde d’exécution reporté
RF/002 résultat de fonctionnement reporté

-35 517,40
+108 676,16

 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
FONCTIONNNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Résultat de l’exercice
Résultat de clôture l’exercice 2017
Résultat de fonctionnement cumulé au
31 décembre 2018

-14 774,68
23 055,66
+8 280,98
+115 635,48
+123 916,46

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Résultat de l’exercice
Résultat de clôture l’exercice 2017
Résultat d’investissement cumulé au 31
décembre 2018

-1600,00
13 826,00
+12 226,00
+53 135,47
+65 361,47

Affectation définitive compte tenu de la volonté du conseil municipal
RI/001 solde d’exécution reporté
RF/002 résultat de fonctionnement reporté

+65 361,47
+123 916,46
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 BUDGET ANNEXE OPÉRATION TOURISTIQUE

FONCTIONNNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Résultat de l’exercice
Résultat de clôture l’exercice 2017
Résultat de fonctionnement cumulé au
31 décembre 2018

-2 986,85
+65 000,00
62 013,15
-250 370,85
-200 677,08

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Résultat de l’exercice
Résultat de clôture l’exercice 2017
Résultat d’investissement cumulé au 31
décembre 2018

-12 911,63
-12 911,63
+49 693,77
+36 782,14

Affectation définitive compte tenu de la volonté du conseil municipal
RI/001 solde d’exécution reporté
DF/002 résultat de fonctionnement reporté

+36 782,14
-188 357,70

 BUDGET ANNEXE CABINET MÉDICAL

FONCTIONNNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Résultat de l’exercice
Résultat de clôture l’exercice 2017
Résultat de fonctionnement cumulé au
31 décembre 2018

-132 584,95
+163 253,37
+30 668,42
+21 230,26
+51 898,68

Affectation définitive compte tenu de la volonté du conseil municipal
RF/002 résultat de fonctionnement reporté

+51 898,68
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1-3-Vote des taux d’imposition des taxes locales
Le Conseil Municipal
- Décide de maintenir les taux des trois taxes locales comme suit :

Taxe habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti
Total

Taux 2018
18,45
18,07
65,32

Taux 2019
18,45
18,07
65,32

Bases 2019
755 600
659 300
69 500

produit
139 408
119 136
45 397
303 941

1-4- Vote des budgets primitifs 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :
- VOTE les budgets primitifs 2019 comme suit :
 Budget général de la commune :
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 934 856,16 euros
Section d’investissement dépenses et recettes: 427 794,29 euros
 Opération touristique :
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 191 357,70 euros
Section d’investissement dépenses et recettes : 36 782,14 euros
 Budget assainissement :
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 148 516,46 euros
Section d’investissement dépenses et recettes : 79 187,47 euros
 Budget cabinet médical :
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 202 626,68 euros
2- Délibérations et questions diverses
Les travaux de voirie programme 2019 sont en cours :
- Rue de la petite ville
- Rue de la poste
- Rue du coin Sotet
 Rencontre avec le cabinet d’architectes Frénésis (Maillezais) pour étudier et proposer
des avant projets relatifs à l’aménagement des sanitaires sur le site de la Pêcherie, de
l’atelier communal et de la grange (rue du Paradis).
Ces différents projets peuvent être éligibles à des subventions dans le cadre du Contrat
Vendée Territoire, de la DETR, de la Région.
Fin de la séance à 20H
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