PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 FEVRIER 2017

L'an deux mille dix-sept, le seize du mois de Février, le Conseil Municipal de la Commune de Montmorillon
étant assemblé en séance ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Yves
BOULOUX, Maire.
Présents : M. Yves BOULOUX, Maire, M. Ernest COLIN, 1er Adjoint, Mme Marie-Catherine BURBAUD 2ème
Adjoint, M. Jean BLANCHARD , 3ème Adjoint, M. Patrice BOUTELOUP, 5ème Adjoint, M. Richard DARDILLAC,
7ème Adjoint, Mme Françoise GAYOT 8ème adjoint, Mme Mireille DEMOIS-NALLET, M. Guy LABAUDINIERE, M.
Bertrand RODIER, M. Bernard GUILLON, M. Jean-Luc SOUCHAUD, Mme Christelle ABREU, Mme Isabelle
ROCHEREAU, Mme Amélie HELMER, Mme Chantal DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie
WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE, M. Christophe CAFARDY.
Absents - Pouvoirs : - Mme Nathalie GONON-MERCIER (représentée par M. Yves BOULOUX)
- Mlle Marie-Thérèse DALLAY (représentée par M. Richard DARDILLAC)
- Mme Jeannine NOËL (représentée par M. Ernest COLIN)
- Mme Elisabeth COURAULT (représentée par Mme Marie Catherine BURBAUD)
- M. Patrick MAYAUD (représenté par M. Patrice BOUTELOUP)
- Mme Florence ROUSEYROL (représentée par Mme Françoise GAYOT)
- M. Gilles BETTON (représenté par Mme Amélie HELMER)

Absents - excusés : - M. Christophe MARTIN

OUVERTURE DE SÉANCE

Monsieur BOULOUX ouvre la séance.

Madame HELMER est nommée secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR
Budget Principal Ville - reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Budget Principal Ville - BP 2017
Personnel Communal - Créations et modifications de postes
Subventions aux associations-liste annexée-conventions financières T2M, Office de Tourisme, UESM, Institution
Saint-Martial et MJC
5) Participation de la ville de Montmorillon aux dépenses de fonctionnement de l’école privée sous contrat
d’association pour l’année 2017
6) Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
7) Travaux de VRD pour l'aménagement du Centre d'Animation Régional (CAR) à Montmorillon - Marché de
travaux en procédure adaptée
8) Acquisition de mobilier et matériel pour le Centre d'Animation Régional (CAR) à Montmorillon - Marché de
fourniture en procédure adaptée
9) Frais d'hébergement et de restauration groupe folklorique Russe - spectacle du 17.08.2017
10) Occupation Gymnase Jean-Claude VILLEGER - Exonération de tarifs
11) Changement de délégué du Conseil Municipal auprès du SIMER
12) Budget Annexe Eau - reprise anticipée du résultat 2016 au BP2017
13) Budget Annexe Eau - BP 2017
14) Budget Annexe Assainissement collectif - reprise anticipée du résultat 2016 au BP2017
15) Budget Annexe Assainissement - BP 2017
16) Travaux d’assainissement 2017 - Convention avec le SIMER
17) Budget Annexe Abattoir - reprise anticipée du résultat 2016 au BP2017
18) Budget Annexe Abattoir - BP 2017
19) Budget Annexe CEML - reprise anticipée du résultat 2016 au BP2017
20) Budget annexe CEML - BP 2017
21) Budget Annexe ESAT - reprise anticipée du résultat 2016 au BP2017
22) Budget Annexe ESAT - BP 2017
23) Budget Annexe Foyer Occupationnel - reprise anticipée du résultat 2016 au BP2017
24) Budget Annexe Foyer Occupationnel - BP 2017
25) Budget Annexe SPANC - reprise anticipée du résultat 2016 au BP2017
26) Budget Annexe SPANC - BP 2017
1)
2)
3)
4)

Questions diverses, informations du Maire
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DÉLIBÉRATIONS :

1) Budget Principal Ville - Reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Vu l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant l’affectation des résultats
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif;
Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif ;
Cette reprise anticipée doit être justifiée :
 Par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le
comptable.
 Par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget visé par le comptable.
 Par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016.

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2017.
Considérant l’état visé par le comptable public joint à la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 6 abstentions (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE et M.
Christophe CAFARDY), constate et approuve les résultats de l’exercice 2016, valide la proposition d’affectation
suivante :
Résultat global de la section de fonctionnement 2016
Besoin de financement de la section d’investissement 2016 estimé :
Résultat d’investissement 2016 (001)
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

Soit un besoin de :
Reprise anticipée en réserves en investissement (1068) à inscrire au BP 2017
Report en fonctionnement (002) à inscrire au BP 2017

2 469 559,50 €
- 487 756,11 €
- 2 791 311,20 €
1 946 410,28 €

1 332 657,03 €
1 332 657,03 €
1 136 902,47 €
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2) Budget Principal Ville - BP 2017

Vu l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le projet du budget 2017 qui vous est présenté prend en compte les résultats de l’exercice
2016, en reports les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 à réaliser, puis les recettes et les
dépenses nouvelles ;
INVESTISSEMENT
Chapitres
.001
.021
.040
10
13
16
962
1064
1065
1066
1111
1112
1124
1141
1154
1156
1163
1167
1169
1170

Libellés
Déficit antérieur reporté
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Réserves
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
Rocade Est
Vallée Fresques Eglise Notre-Dame
PVR Chemin du Blanc
PVR Chemin de l'Etoile
Réserve incendie
Réhabilitation CAR
Aménagement Centre Ville tranche 2
Gendarmerie
Optimisation bâtiments communaux
Matériels, mobiliers et informatique mairie
2015
Travaux bâtiments communaux 2015
Bornes de recharges électriques
Plantations 2016
Matériels, mobiliers et informatique mairie
2016

Dépenses
487 756,11

710 000,00
666 000,00
27 273,80
25 000,00
4 000,00
2 146 861,17
623 000,00
255 500,00
49 342,69

Recettes
1 362 804,00
280 000,00
1 728 662,72
159 681,00
1 375 017,00
522 680,00
52 000,00
3 000,00
1 171 702,28
66 623,00

32 781,00
251 729,00
15 180,00
4 850,00

23 630,00

5 012,23
6

1171
1172
1174
1176
1177
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193

FONCTIONNEMENT
Chapitres
.002
.011
.012
.013
.014
.042
.022
.023
65
66
67
70
73
74
75
77

Services techniques 2016
Signalisation 2016
Alignements et acquisitions terrains divers
2016
Travaux bâtiments communaux 2016
Divers 2016
Musée patrimoine 2016
Voirie 2016
Plantations 2017
Matériels, mobiliers et informatique mairie
2017
Services techniques 2017
Signalisation 2017
Eclairage public 2017
Alignements et acquisitions terrains divers
2017
Illuminations Noël 2017
Travaux bâtiments communaux 2017
Part. Habitat de la Vienne : lotissement les Pts.
Ecurioux
Immeuble 17 rue du Four
Ecoles 2017
Musée patrimoine 2017
Voirie 2017
TOTAL

Libellés
Résultat de fonctionnement reporté
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de charges
Atténuations de produits
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Autres dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Produits des services, du domaine et ventes
diverses
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
TOTAL

21 000,00
2 954,00
3 500,00
57 000,00
4 560,00
6 150,00
40 000,00
6 500,00
50 000,00
118 450,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
286 800,00
61 000,00
100 000,00
119 200,00
14 400,00
500 000,00
6 745 800,00

Dépenses

6 745 800,00

Recettes
1 136 902,47

2 099 418,00
4 407 000,00
75 000,00
2 000,00
280 000,00
70 000,00
1 362 804,00
1 480 378,00
176 000,00
18 400,00
627 500,00

9 896 000,00

5 804 749,00
1 755 154,00
482 694,53
14 000,00
9 896 000,00
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Monsieur BOULOUX indique que les travaux Boulevard de Strasbourg pourraient être reportés à cause
du contexte économique et des difficultés rencontrées par les commerces du centre-ville. Il annonce qu’une
concertation avec les commerçants est actuellement en cours.
Monsieur GEVAUDAN demande si on va attendre une amélioration du contexte économique pour
réaliser ces travaux. Monsieur BOULOUX répond que l’on verra en fonction des besoins de travaux de
canalisation. Monsieur CAFARDY demande quels ont été les retombées des travaux boulevard Gambetta.
Monsieur BOULOUX indique que cela est subjectif, il constate que le boulevard est plus agréable mais que cela
ne suffit pas pour relancer le commerce. Monsieur GEVAUDAN demande si la personne recrutée dans le cadre du
FISAC a permis d’améliorer l’attractivité du centre-ville. Monsieur BOULOUX explique qu’un grand travail a été
mené dans ce cadre.
Monsieur GEVAUDAN retient que les aménagements ne sont pas la solution au problème d’attractivité
du centre-ville. Monsieur BOULOUX répond que cela ne suffit pas mais que cela participe à l’attractivité.
Par ailleurs avec le programme AMI centre bourg, on ne va pas abandonner la problématique commerciale.
Monsieur GEVAUDAN constate que l’excédent de fonctionnement est supérieur à l’année précédente,
c’est une bonne nouvelle. Par ailleurs, il constate que la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement a été
compensée par d’autres aides de l’Etat. Il y a eu une subvention d’un million d’euros pour la réhabilitation du
CAR.
Monsieur BOULOUX répond qu’’il remercie l’Etat pour son aide à l’investissement, cependant si la Ville
n’avait pas fait des efforts importants en fonctionnement on n’aurait pas pu investir et bénéficier des aides.
Monsieur GEVAUDAN relève que la ville a fait des économies qui n’ont pas d’effet négatif sur les
services à la population et estime que c’est appréciable mais que cependant il regrette que la diminution de
personnel pèse sur les agents des Services Techniques.
Monsieur GEVAUDAN ajoute que l’on a également fait des économies avec la fermeture des écoles. Il
continue à dire qu’on aurait pu se contenter d’en fermer une seule.
Monsieur BOULOUX rappelle qu’il ne s’agissait pas uniquement de faire des économies mais
également de mettre en place une meilleure organisation pédagogique. Il n’a pas eu de retour sur un manque de
place dans les écoles et les deux services à la cantine fonctionnent bien.
Monsieur GEVAUDAN est surpris qu’une orientation plus forte n’apparaisse pas dans le budget,
concernant des projets visant à accueillir le projet d’Institut International Joël ROBUCHON. Selon lui, l’avenir de
la Commune ne peut reposer que sur une politique volontariste de la Commune en lien avec la nouvelle
communauté.
Monsieur BOULOUX indique que la Ville garde des moyens pour mener les actions qui seront
nécessaires au projet. Cependant, pour l’instant il n’a pas la visibilité pour anticiper, le moment venu la Ville
accompagnera ce projet.
Monsieur CAFARDY regrette que ce budget soit dans une logique de continuité, il ne trouve pas les
éléments pour répondre aux besoins de la Ville pour le commerce et qui feraient de Montmorillon, un pôle
d’attractivité pour les entreprises. Selon lui, on n’essaye pas d’anticiper les besoins pour le projet ROBUCHON, il
s’agit d’un budget d’attente plutôt que de projets.
Monsieur BOULOUX répond qu’au-delà des mots creux, si notre bonne gestion est reconnue, alors la
continuité est une bonne chose.
Monsieur GEVAUDAN ajoute que les indicateurs vont en se dégradant par exemple, la baisse de
population et son vieillissement. La réalité c’est qu’il y a une dégradation de la situation.
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Monsieur BOULOUX admet que la Ville a une population vieillissante mais ce n’est pas pour cela que
Montmorillon dépérit. Monsieur BOULOUX note une dégradation générale de notre pays, c’est un contexte
national et Montmorillon ne s’en sort plutôt pas mal.
Monsieur GUILLON regrette que pour créer des zones économiques il faut attendre longtemps à cause
des démarches administratives et que l’on nous met des bâtons dans les roues à cause de normes imposées
notamment en termes d’écologie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 5 votes contre (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY et M. Joël LABRACHERIE) et 1 abstention
(M. Christophe CAFARDY), adopte le présent budget.

3) Personnel communal - Créations et modifications de postes
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2016 fixant le tableau des effectifs du
personnel communal ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Considérant qu’il convient de renouveler le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi aux services
« affaires scolaires - entretien » et « cité de l’Ecrit et des Métiers du Livre ;
Monsieur GEVAUDAN demande pourquoi on ne prend pas un Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi de 24h à la place de celui de 20h, en lui confiant d’autres tâches. Madame BURBAUD explique qu’il
s’agit d’un poste de remplaçant répondant aux besoins.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, complète ainsi qu'il suit le tableau des
effectifs :

CHANGEMENT DE GRADE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE 2016
Créations et Modifications
CAE (20h00)

Ouverture
1

Fermeture
1

Contrat d’accompagnement dans l’Emploi (24h00)

1
1

Date
24/02/2017
23/10/2017
22/03/2017
21/03/2018

- autorise le Maire ou son représentant à faire les démarches nécessaires et à signer documents administratifs
afférents.
4) Subventions aux associations : Liste annexée - Conventions d’objectifs T2M, UESM et MJC Claude NOUGARO
Monsieur BLANCHARD ne prendra pas part au vote car il est membre du bureau d’une association
subventionnée.
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
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Vu le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu la liste de subventions aux associations proposée en annexe ;

Considérant l’obligation de conclure une convention d’objectifs avec les associations percevant une
subvention supérieure à 23.000 euros ;

Considérant que la Ville de Montmorillon attribue aux associations Théâtre et Musique en
Montmorillonnais, Union Étoile Sportive Montmorillonnaise et Maison des Jeunes et de la Culture Claude
NOUGARO, des subventions d’un montant supérieur à 23.000€
Vu les projets de conventions d’objectifs établis en conséquences permettant le versement des
subventions allouées au titre de l’année 2017.
Monsieur GEVAUDAN rappelle que depuis 2 ans il y a une baisse des subventions aux associations, il
estime que cette année on aurait pu ré-augmenter les subventions.
Monsieur BOUTELOUP explique que cette année il n’y a pas eu de baisse de subvention. Monsieur BOULOUX
indique que les baisses de dotations continuent et que les associations montmorillonnaises sont très bien loties par
rapport à d’autres collectivités qui ont pratiqué des coupes draconiennes. Il serait cependant judicieux de se
pencher sur certaines associations qui ont accumulé des réserves importantes, non justifiées par leurs activités.
Monsieur GEVAUDAN indique qu’il ne faut pas punir les associations qui gèrent bien. Monsieur BOULOUX
précise qu’il y aura un travail d’analyse et que cela se fera en concertation avec les associations concernées, en
ajoutant qu’il n’est ni logique, ni légal, de subventionner des structures qui n’en ont objectivement pas besoin.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue les subventions aux associations
conformément à la liste présentée en annexe ;
- approuve la convention d’objectifs établie entre la Ville de Montmorillon et l’association Théâtre et Musique en
Montmorillonnais attribuant à l’association une subvention de 36.000 euros ;
- approuve la convention d’objectifs établie entre la Ville de Montmorillon et l’Union Étoile Sportive
Montmorillonnaise attribuant à l’association une subvention de 23.800 euros ;
- approuve la convention d’objectifs établie entre la Ville de Montmorillon et la Maison des Jeunes et de la
Culture Claude NOUGARO attribuant à l’association une subvention de 204.560 euros ;
- autorise M. le Maire à signer les conventions susvisées, et en poursuivre la réalisation aux conditions proposées.
5) Participation de la ville de Montmorillon aux dépenses de fonctionnement de l’école privée sous contrat
d’association pour l’année 2017
Vu les articles L 212-8, L 442-5 du code de l’éducation et notamment l’article R 442-44, précisant
"En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves
domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les
dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux
personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son
accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les
mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement
(matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés
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directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes
de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous
réserve des dispositions de l'article R. 442-47. " ;

Vu la délibération du conseil municipal du 19 juin 2002 approuvant la mise sous contrat
d’association de l’école privée Saint Martial ;

Vu le contrat d’association du 18 juillet 2002 conclu entre l’Etat et l’école privée Saint Martial
précisant notamment dans son article 2 que font l’objet du présent contrat les classes enfantines et élémentaires ;

Considérant par conséquent que la commune doit verser la participation due à l’école privée Saint
Martial au titre des élèves domiciliés à Montmorillon ;

Considérant que le coût moyen par élève maternelle et élémentaire des écoles publiques pour
l’année 2016 est de 1 115,31 €, il vous est proposé de fixer le montant du forfait par élève maternelle et
élémentaire versé à l’école privée Saint Martial pour l’année 2017 à 896,91 € soit +1% (888,03 € en 2016) ;
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer à 896,91 € (888,03 € en
2016 soit + 1%) le montant du forfait par élève maternelle et élémentaire versé à l’école privée Saint Martial
pour l’année 2017 ;
- de verser la participation sur la base des effectifs scolaires enregistrés à la rentrée en septembre 2016;
Maternelles

Elémentaires

Total

Nombre d’élèves

26

34

60

Forfait par élève

896,91 €

896,91 €

896,91 €

TOTAL

23 319,66 €

30 494,94 €

53 314,60 €

- dit que la dépense sera imputée sur le compte 6558 – contributions obligatoires du budget de la commune.
6) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Considérant que les actions d’investissement suivantes peuvent bénéficier du soutien financier de
l’Etat dans le cadre de la DETR :







Travaux sur bâtiments communaux dans le cadre de l’Adap pour 73 333 € HT soit 88 000 € TTC
Travaux à la gendarmerie pour 208 333 € HT soit 250 000 € TTC
Travaux d’enherbement au cimetière Notre Dame pour 12 500 € HT soit 15 000 € TTC
Terrain multisports (city stade) pour 100 000 € HT soit 120 000 € TTC
Réseau d’assainissement rue des Mines pour 200 000 € HT soit 240 000 € TTC
Réseau d’assainissement rue des Poirières pour 190 000 € HT soit 228 000 € TTC
Monsieur BOULOUX indique que le City stade est un projet du Conseil Municipal des Jeunes.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2017 au titre des travaux sur bâtiments communaux dans le cadre de l’Adap, des travaux à la
gendarmerie, des travaux d’enherbement au cimetière Notre Dame, d’un terrain multisports (city stade), des
réseaux d’assainissement rue des Mines et rue des Poirières.
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7) Travaux de VRD pour l'aménagement du Centre d'Animation Régional (CAR) à Montmorillon - Marché de
travaux en procédure adaptée
Vu l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Considérant la nécessité de réaliser les travaux d’aménagement des extérieurs et de réfection du
parking dans le cadre de la rénovation du Centre d’Animation Régional (CAR) composés comme suit :
− Lot N° 1 : Terrassement - Voirie - Espaces verts
− Lot N° 2 : Electricité - AEP - Eclairage public - Gaz
Vu le résultat de la consultation de travaux faisant apparaître les offres économiquement les plus
avantageuses, soit :
-

Lot N°1 Terrassement - Voirie - Espaces verts:
 l’entreprise COLAS pour un montant global de 282 126,30 € H.T., soit 338 551,56 € T.T.C. ;

-

Lot N°2 Electricité - AEP - Eclairage public - Gaz :
 l’entreprise ANCELIN pour un montant global de 38 128,50€ H.T., soit 45 754,20 € T.T.C. ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir les offres des
entreprises suivantes :
-

Lot N°1 Terrassement - Voirie - Espaces verts:
 l’entreprise COLAS pour un montant global de 282 126,30 € H.T., soit 338 551,56 € T.T.C. ;

-

Lot N°2 Electricité - AEP - Eclairage public - Gaz:
 l’entreprise ANCELIN pour un montant global de 38 128,50€ H.T., soit 45 754,20 € T.T.C. ;

- autorise M. le Maire à signer les marché susvisés avec les entreprises retenues dans le cadre des travaux de
VRD pour l'aménagement du Centre d'Animation Régional, à en poursuivre l’exécution, le règlement et à signer
les avenants et documents afférents à ce marché de travaux.

8) Acquisition de mobilier et matériel pour le Centre d'Animation Régional (CAR) à Montmorillon - Marché de
fourniture en procédure adaptée
Vu l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Considérant la nécessité d’acquérir du mobilier et du matériel dans le cadre de la rénovation du
Centre d’Animation Régional (CAR) composés comme suit :
− Lot N° 1 : Mobilier salle 3
− Lot N° 2 : Mobilier salle 4
− Lot N° 3 : Equipement office
− Lot N° 4 : Autolaveuses
− Lot N° 5 : Eclairage scénique
− Lot N° 6 : Praticables
− Lot N° 7 : Plate-forme d’affichage dynamique
Vu le résultat de la consultation de fourniture faisant apparaître les offres économiquement les plus
avantageuses, soit :
-

Lot N°1 Mobilier salle 3 :
 l’entreprise DOUBLET pour un montant global de 56 306,80 € H.T., soit 67 568,16 € T.T.C. ;

-

Lot N°2 Mobilier salle 4 :
 l’entreprise Yves OLLIVIER pour un montant global de 13 535,78 € H.T., soit 16 242,94 € T.T.C. ;
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-

Lot N° 3 Equipement office :
 l’entreprise AXIMA REFRIGERATION pour un montant global de 12 933,32 € H.T., soit 15 519,98 €
T.T.C. ;

-

Lot N° 4 Autolaveuses :
 l’entreprise NILFISH pour un montant global de 14 126,55€ H.T., soit 16 951,86 € T.T.C. ;

-

Lot N° 5 Eclairage scénique :
 l’entreprise PRISME pour un montant global de 60 710,43€ H.T., soit 72 852,51 € T.T.C. ;

-

Lot N° 6 Praticables :
 l’entreprise DOUBLET pour un montant global de 15 839,07€ H.T., soit 19 006,88€ T.T.C. ;

-

Lot N° 7 Plate-forme d’affichage dynamique :
 l’entreprise SONOMAX pour un montant global de 2 875,00 € H.T., soit 3 450,00 € T.T.C. ;

Monsieur GEVAUDAN demande si on connait la date d’ouverture du Centre d’Animation Régional.
Monsieur BOULOUX répond que ce devrait être en juin 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir les offres des
entreprises suivantes :
-

Lot N°1 Mobilier salle 3 :
 l’entreprise DOUBLET pour un montant global de 56 306,80 € H.T., soit 67 568,16 € T.T.C. ;

-

Lot N°2 Mobilier salle 4 :
 l’entreprise Yves OLLIVIER pour un montant global de 13 535,78 € H.T., soit 16 242,94 € T.T.C. ;

-

Lot N° 3 Equipement office :
 l’entreprise AXIMA REFRIGERATION pour un montant global de 12 933,32 € H.T., soit 15 519,98 €
T.T.C. ;

-

Lot N° 4 Autolaveuses :
 l’entreprise NILFISH pour un montant global de 14 126,55€ H.T., soit 16 951,86 € T.T.C. ;

-

Lot N° 5 Eclairage scénique :
 l’entreprise PRISME pour un montant global de 60 710,43€ H.T., soit 72 852,51 € T.T.C. ;

-

Lot N° 6 Praticables :
 l’entreprise DOUBLET pour un montant global de 15 839,07€ H.T., soit 19 006,88€ T.T.C. ;

-

Lot N° 7 Plate-forme d’affichage dynamique :
 l’entreprise SONOMAX pour un montant global de 2 875,00 € H.T., soit 3 450,00 € T.T.C. ;

- autorise M. le Maire à signer le marché susvisé avec les entreprises retenues dans le cadre du programme de
fourniture de mobilier et de matériel pour le C.A.R., à en poursuivre l’exécution, le règlement et à signer les
avenants et documents afférents à ce marché de fourniture.
9) Frais d’hébergement et de restauration du groupe folklorique Russe - Spectacle du 17 août 2017
Considérant que la Ville de Montmorillon va accueillir un groupe folklorique Russe le 17 août prochain ;
Considérant que la Ville de Montmorillon prend en charge les frais d’hébergement et de restauration de
ce groupe folklorique;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde la prise en charge des frais
d’hébergement et de restauration, liés à l’accueil du groupe folklorique Russe pour la nuit du 17 au 18 août 2017.
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10) Occupation Gymnase Jean-Claude VILLEGER - Exonération de tarifs
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2016 fixant les tarifs pour l’année 2017 ;
Considérant que l’association ESCARP’HAIMS domiciliée à HAIMS organise des entrainements et des
manifestations sur le territoire de la Ville de Montmorillon ;
Considérant que l’association sollicite l’occupation du gymnase Jean-Claude VILLEGER de 10h00 à 12h15
les 5 février, 19 février, 5 mars et 19 mars 2017 ;
Considérant que la Ville de Montmorillon souhaite soutenir cette association en accordant la gratuité de
ces occupations ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde à l’association ESCARP’HAIMS
une exonération de tarifs pour l’occupation du gymnase Jean-Claude VILLEGER de 10h00 à 12h15 les 5 février, 19
février, 5 mars et 19 mars 2017.

11) Changement de délégué du Conseil Municipal auprès du SIMER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-22 et 33, L 2143-2
et 3, L 5211-7 et 8 ;
Considérant qu’il est prévu que Monsieur Yves BOULOUX soit délégué de la nouvelle communauté de
communes Vienne et Gartempe auprès du SIMER et qu’à ce titre il ne peut plus être délégué du Conseil Municipal
auprès du SIMER, il est donc nécessaire de désigner un nouveau délégué en remplacement de Monsieur Yves
BOULOUX ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 6 abstentions (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE et M. Christophe
CAFARDY), désigne Monsieur Bernard GUILLON délégué du conseil municipal auprès du SIMER en lieu et place de
monsieur Yves BOULOUX
-

désigne Madame Isabelle ROCHEREAU déléguée suppléante du conseil municipal auprès du SIMER en lieu et
place de Monsieur Bernard GUILLON.

12) Budget Annexe Eau - Reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Vu l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant l’affectation des résultats
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif;
Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif ;
Cette reprise anticipée doit être justifiée :
 Par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le
comptable.
 Par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget visé par le comptable.
 Par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016.

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2017.
Considérant l’état visé par le comptable public joint à la présente délibération ;
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 6 abstentions (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE et M. Christophe
CAFARDY), constate et approuve les résultats de l’exercice 2016, valide la proposition d’affectation suivante :

Résultat global de la section de fonctionnement 2016
Besoin de financement de la section d’investissement 2016 estimé :
Résultat d’investissement 2016 (001)
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Soit un besoin de :
Reprise anticipée en réserves en investissement (1068) à inscrire au BP 2017
Report en fonctionnement (002) à inscrire au BP 2017

346 927,55 €
- 43 328,90 €
- 72 732,00 €
45 600,00 €
70 460,90 €
70 460,90 €
276 466,65 €
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13) Budget Annexe Eau - BP 2017
Vu l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le projet du budget 2017 qui vous est présenté prend en compte les résultats de l’exercice 2016, en
reports les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 à réaliser, puis les recettes et les dépenses nouvelles.
INVESTISSEMENT
Chapitres
.001
.021
.040
1068
13
16
20
21
23

Libellés
Résultat antérieur reporté
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Réserves
Subventions
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL

Dépenses
43 328,90
3 200,00

85 000,00
64 032,00
21 300,00
432 870,00
649 730,90

Recettes
393 170,00
140 500,00
70 460,90
45 600,00

649 730,90

FONCTIONNEMENT
Chapitres
.002
.011
.012
.014
.022
.023
.042
65
66
67
70
74

Libellés
Résultat de fonctionnement reporté
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Autres dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Produits de services, du domaine et ventes diverses
Dotations et participations
TOTAL

Dépenses
163 000,00
196 000,00
159 000,00
10 000,00
393 170,00
140 500,00
7 000,00
40 500,00
8 000 ,00

1 117 170,00

Recettes
276 466,65

3 200,00

836 000,00
1 503,35
1 117 170,00
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Monsieur GEVAUDAN rappelle qu’il est contre l’augmentation du tarif de l’eau.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 6 votes contre (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE et M. Christophe
CAFARDY), adopte le présent budget.
14) Budget Annexe Assainissement collectif - Reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Vu l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant l’affectation des résultats
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif;
Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif ;
Cette reprise anticipée doit être justifiée :
 Par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le
comptable.
 Par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget visé par le comptable.
 Par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016.

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2017.
Considérant l’état visé par le comptable public joint à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 6 abstentions (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE et M. Christophe
CAFARDY), constate et approuve les résultats de l’exercice 2016, valide la proposition d’affectation suivante :
Résultat global de la section de fonctionnement 2016
Besoin de financement de la section d’investissement 2016 estimé :
Résultat d’investissement 2016 (001)
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Soit un besoin de :
Reprise anticipée en réserves en investissement (1068) à inscrire au BP 2017
Report en fonctionnement (002) à inscrire au BP 2017

194 219,73 €
42 536,36 €
- 109 000,00 €
32 000,00 €
34 463,64 €
34 463,64 €
159 756,09 €
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15) Budget Annexe Assainissement Collectif - Budget 2017
Vu l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le projet du budget 2017 qui vous est présenté prend en compte les résultats de l’exercice 2016, en
reports les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 à réaliser, puis les recettes et les dépenses nouvelles.
INVESTISSEMENT
Chapitres
.001
.021
.040
106
13
16
20
21
23

Libellés
Excédent antérieur reporté
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Réserves
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilés
Frais d’études
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL

Dépenses

40 000,00

131 000,00
39 000,00
17 000,00
298 160,00
525 160,00

Recettes
42 536,36
175 660,00
240 500,00
34 463,64
32 000,00

525 160,00

FONCTIONNEMENT
Chapitres
.002
.011
.012
.022
.023
.042
65
66
67
70
75

Libellés
Résultat de fonctionnement reporté
Charges à caractère général
Charges de personnel
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Autres dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Produits de services, du domaine et ventes diverses
Autres produits de gestion courante
TOTAL

Dépenses
255 000,00
142 000,00
10 000,00
175 660,00
240 500,00
5 000,00
8 000,00
5 500,00

841 660,00

Recettes
159 756,09

40 000,00

641 403,91
500,00
841 660,00
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Monsieur GEVAUDAN rappelle qu’il est contre l’augmentation des tarifs assainissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 6 votes contre (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE et M. Christophe
CAFARDY), adopte le présent budget.
16) Travaux d’assainissement 2017 - Convention avec le SIMER
Vu l’article 3 du Code des Marchés Publics qui dispose qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de
recourir à un marché public lorsqu’il exerce sur le cocontractant un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur
ses propres services et que celui-ci réalise l’essentiel de ses activités pour lui ;
Considérant que la Ville de Montmorillon est adhérente du SIMER, les travaux réalisés par ce syndicat
entre dans le cadre des contrats in house ;
Considérant la nécessité d’étendre le réseau d’assainissement rue des Mines dans la continuité des
programmes précédents ;
Tranche ferme : Rue des Mines vers la route de le Chaise pour un montant de 97 557.80€HT ;
Tranche conditionnelle : Rue des Mines vers l’avenue Victor Hugo pour un montant de 59 537.50€HT ;
Vu le projet de convention établi en conséquence pour les mêmes montants ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis ;
- autorise M. le Maire à signer la convention y afférent et tout document s’y rapportant et en poursuivre sa
réalisation aux conditions proposées.

17) Budget Annexe Abattoir - Reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Vu l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant l’affectation des résultats
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif;
Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif ;
Cette reprise anticipée doit être justifiée :
 Par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le
comptable.
 Par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget visé par le comptable.
 Par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016.

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2017.
Considérant l’état visé par le comptable public joint à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 6 abstentions (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE et M. Christophe
CAFARDY), constate et approuve les résultats de l’exercice 2016, valide la proposition d’affectation suivante :
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Résultat global de la section de fonctionnement 2016
Besoin de financement de la section d’investissement 2016 estimé :
Résultat d’investissement 2016 (001)
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

185 344,21 €
- 183 289,75 €
0,00 €
0,00 €

Soit un besoin de :

183 289,75 €

Reprise anticipée en réserves en investissement (1068) à inscrire au BP 2017
Report en fonctionnement (002) à inscrire au BP 2017

183 289,75 €
2 054,46 €
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18) Budget Annexe Abattoir - BP 2017
Vu l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le projet du budget 2017 qui vous est présenté prend en compte les résultats de l’exercice 2016 en
reports les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 à réaliser, puis les recettes et les dépenses nouvelles.
INVESTISSEMENT
Chapitres
.001
.021
1068
16

Libellés
Résultat d'investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Emprunts et dettes assimilés
TOTAL

Dépenses
183 289,75

Recettes
191 000,00
183 289,75

191 000,00
374 289,75

374 289,75

FONCTIONNEMENT
Chapitres
.002
.011
.023
66
67
74
75

Libellés
Résultat de fonctionnement reporté
Charges à caractère général
Virement à la section d'investissement
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations, participations
Autres produits de gestion courante
TOTAL

Dépenses

Recettes
2 054,46

39 500,00
191 000,00
67 000,00
155,00

297 655,00

195 600,00
100 000,54
297 655,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 5 votes contre (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY et M. Joël LABRACHERIE) et 1
abstention (M. Christophe CAFARDY), adopte le présent budget
19) Budget Annexe CEML - Reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Vu l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant l’affectation des résultats
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif;
Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif ;
Cette reprise anticipée doit être justifiée :
 Par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le
comptable.
 Par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget visé par le comptable.
 Par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016.

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2017.
Considérant l’état visé par le comptable public joint à la présente délibération ;
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour et 6 abstentions (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY, M. Joël LABRACHERIE et M. Christophe
CAFARDY), constate et approuve les résultats de l’exercice 2016, valide la proposition d’affectation suivante :
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20) Budget Annexe CEML - BP 2017
Vu l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le projet du budget 2017 qui vous est présenté prend en compte les résultats de l’exercice 2016, en
reports les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 à réaliser, puis les recettes et les dépenses nouvelles ;
INVESTISSEMENT
Chapitres
Libellés
.001
Résultat antérieur reporté
.021
Virement de la section de fonctionnement
.040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
16
Emprunts et dettes assimilées
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
TOTAL

Dépenses

60 500,00
2 000,00
103 500,00
166 000,00

Recettes
72 782,32
52 217,68
41 000,00

166 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitres
.002
.011
.012
.013
.023
.042
65
66
67
74
75
77

Libellés
Résultat de fonctionnement reporté
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de charges
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Autres dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
TOTAL

Dépenses

Recettes
58 331,18

76 650,00
70 000,00
7 997,67
52 217,68
41 000,00
3 000,00
12 462,32
1 000,00

256 330,00

136 000,00
54 000,00
1,15
256 330,00

Monsieur GEVAUDAN indique qu’au cours de l’été il y a eu un article dans la presse concernant les
difficultés rencontrées par la Cité de l’Ecrit. La Majorité avait annoncé qu’elle travaillerait sur ce thème à la
rentrée mais aucune commission n’a été réunie, il le regrette.
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Monsieur BOULOUX répond que ce sont les libraires qui font l’activité du livre. Le problème c’est que
désormais les livres se vendent sur internet. Il indique qu’un groupe de travail a été réuni pour relancer les
initiatives. Monsieur BOULOUX rappelle que la Ville a toujours fait des animations pour favoriser la Cité de
l’Ecrit.
Monsieur BOUTELOUP précise qu’il y a eu plusieurs de réunions avec les professionnels de la Cité de
l’Ecrit pour trouver des idées d’animation et que la Ville participe à différents salons. Il explique qu’il y a eu
beaucoup de visiteurs en 2016, plus que les années précédentes.
Monsieur GEVAUDAN rappelle que c’est un projet global de la ville, qui doit apporter une attractivité
de la Ville. Pour lui il faudrait remettre le projet à plat et regrette que les différentes propositions qu’il avait
faites concernant la Cité de l’Ecrit n’aient jamais été reprises.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 votes pour, 5 votes contre (Mme Chantal
DURAND, M. Guy GEVAUDAN, Mme Reine-Marie WASZAK, M. Jean-Marc FERLEY et M. Joël LABRACHERIE) et 1 abstention
(M. Christophe CAFARDY), adopte le présent budget.
21) Budget Annexe ESAT - Reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Vu l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant l’affectation des résultats
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif;
Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif ;
Cette reprise anticipée doit être justifiée :
 Par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le
comptable.
 Par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget visé par le comptable.
 Par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016.

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2017.
Considérant l’état visé par le comptable public joint à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate et approuve les résultats de
l’exercice 2016, valide la proposition d’affectation suivante :

Résultat global de la section de fonctionnement 2016
Besoin de financement de la section d’investissement 2016 estimé :
Résultat d’investissement 2016 (001)
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

4 046,18 €
- 4 977,67 €
0,00 €
0,00 €

Soit un besoin de :

4 977,67 €

Reprise anticipée en réserves en investissement (1068) à inscrire au BP 2017
Report en fonctionnement (002) à inscrire au BP 2017

4 046,18 €
0,00 €
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22) Budget Annexe ESAT - BP 2017
Vu l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le projet du budget 2017 qui vous est présenté prend en compte les résultats de l’exercice 2016, en
reports les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 à réaliser, puis les recettes et les dépenses nouvelles ;
INVESTISSEMENT
Chapitres
.001

Libellés
Déficit antérieur reporté

Dépenses
4 977,67

Recettes
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.021
1068
16

Virement de la section de fonctionnement
Réserves
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL

5 031,49
4 046,18
4 100,00
9 077,67

9 077,67

FONCTIONNEMENT
Chapitres
.011
.023
65
66
75

Libellés
Charges à caractère général
Virement à la section d'investissement
Autres dépenses de gestion courante
Charges financières
Autres produits de gestion courante
TOTAL

Dépenses
750,00
5 031,49
10,00
310,00
6 101,49

Recettes

6 101,49
6 101,49

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le présent budget.

23) Budget Annexe Foyer Occupationnel - Reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Vu l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant l’affectation des résultats
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif;
Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif ;
Cette reprise anticipée doit être justifiée :
 Par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le
comptable.
 Par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget visé par le comptable.
 Par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016.

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2017.
Considérant l’état visé par le comptable public joint à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate et approuve les résultats de
l’exercice 2016, valide la proposition d’affectation suivante :

Résultat global de la section de fonctionnement 2016
Besoin de financement de la section d’investissement 2016 estimé :
Résultat d’investissement 2016 (001)
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Soit un besoin de :
Reprise anticipée en réserves en investissement (1068) à inscrire au BP 2017
Report en fonctionnement (002) à inscrire au BP 2017

284,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
284,65 €
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24) Budget Annexe Foyer Occupationnel - BP 2017
Vu l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le projet du budget 2017 qui vous est présenté prend en compte les résultats de l’exercice 2016, en
reports les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 à réaliser, puis les recettes et les dépenses nouvelles ;
INVESTISSEMENT
Chapitres

Libellés

Dépenses

Recettes

28

16

Emprunts et dettes assimilées
TOTAL

41 534,00
41 534,00

41 534,00
41 534,00

FONCTIONNEMENT
Chapitres
.002
.011
65
66
75

Libellés
Résultat de fonctionnement reporté
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Autres produits de gestion courante
TOTAL

Dépenses

Recettes
284,65

1 870,00
10,00
9 422,00
11 302,00

11 017,35
11 302,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le présent budget.
25) Budget Annexe SPANC - Reprise anticipée du résultat 2016 au BP 2017
Vu l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant l’affectation des résultats
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif;
Toutefois, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif ;
Cette reprise anticipée doit être justifiée :
 Par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le
comptable.
 Par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget visé par le comptable.
 Par un état des restes à réaliser au 31 décembre 2016.

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2017.
Considérant l’état visé par le comptable public joint à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate et approuve les résultats de
l’exercice 2016, valide la proposition d’affectation suivante :

Résultat global de la section de fonctionnement 2016
Besoin de financement de la section d’investissement 2016 estimé :
Résultat d’investissement 2016 (001)
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Soit un besoin de :
Reprise anticipée en réserves en investissement (1068) à inscrire au BP 2017
Report en fonctionnement (002) à inscrire au BP 2017

111,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
111,25 €
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26) Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - BP 2017
Vu l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le projet du budget 2017 qui vous est présenté prend en compte les résultats de l’exercice 2016, en
reports les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 à réaliser, puis les recettes et les dépenses nouvelles ;
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FONCTIONNEMENT
Chapitres

Libellés

Dépenses

.011

Charges à caractère général

200,00

.012

Charges de personnel

625,00

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

002

Résultat de fonctionnement reporté
Produits des services, du domaine et ventes
diverses
TOTAL

70

Recettes

75,00
100,00
111,25
888,75
1 000,00

1 000,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le présent budget.

QUESTIONS DIVERSES

LA SEANCE EST LEVEE A : 23h00
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Et ont signé le procès-verbal de la séance du 16 février 2017
Monsieur BOULOUX

La Secrétaire (Madame HELMER),

Les Membres du Conseil,
Monsieur COLIN

Madame NOËL
(Représentée par M. COLIN)

Madame BURBAUD

Madame WASZAK

Monsieur RODIER
Madame DURAND

Monsieur BLANCHARD

Monsieur GUILLON
Monsieur GEVAUDAN

Mademoiselle DALLAY
(Représentée par M. DARDILLAC)

Madame COURAULT
(Représentée par Mme BURBAUD)

Monsieur FERLEY

Monsieur MAYAUD
Monsieur BOUTELOUP

(Représenté par M. BOUTELOUP)

Madame ROUSEYROL
(Représentée par Mme GAYOT)

Monsieur LABRACHERIE

Madame GONON-MERCIER
(Représentée par M. BOULOUX)

Monsieur SOUCHAUD
Monsieur CAFARDY
Monsieur DARDILLAC
Madame ABREU

Madame GAYOT

Madame ROCHEREAU

Madame DEMOIS-NALLET

Monsieur BETTON
(Représenté par Mme HELMER)

Madame HELMER
Monsieur LABAUDINIERE
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