COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

Procès-verbal de la séance du 17 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
******
DÉPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L’an deux mille seize, le dix-sept mars, le Conseil Municipal de la Commune de Saint Aubin le Cloud
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence d’Alain PIED, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19
Date de la convocation du Conseil Municipal : 08/03/2016
Étaient présents : Pied Alain, Jardin Serge, Grolleau Jacques, Lusseau Marie-Line, Roy Francis,
Meunier Patricia, Pillet Christophe, Schaaf Patricia, Parent Laurence, Diguet Laurence, Cousseau
Carole, Boucher Hervé-Loïc, Chapot Philippe, Stiles Julia, Bourdeau Stéphane, Reaud Fridoline,
Largeau Sandrine.
Absent excusé :
- Pierre Zeroual donne procuration à Sandrine Largeau ;
-

Rémy Le Stum.

Secrétaire de séance : Jacques Grolleau.
Monsieur le Maire demande une modification de l’ordre du jour, il y a deux objets à rajouter :
-Sous traitance SGTP Racaud à Béton Libaud.
- validation devis matériel informatique mairie.
La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.
Après lecture, approbation du Procès-verbal du 25 février 2016 à la majorité moins 2 abstentions.
Approbation du Compte de gestion et Vote du CA 2015 ; Affectation du résultat du budget
annexe Lotissement Poupotière III.
Après le vote du compte Administratif 2015 présenté par Serge Jardin et l’approbation du
compte de gestion élaboré par le receveur municipal.
Le résultat de la section de fonctionnement à la clôture de l’exercice est zéro et présente un
déficit cumulé de 15 889.48 €.
Le résultat de la section d’investissement à la clôture de l’exercice est zéro et présente un
déficit cumulé de 228 258.72 €.
Affectation du résultat au budget primitif de la commune :
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la manière suivante :
-

002 déficit de fonctionnement reporté de 15 889.48 euros.
001 déficit d’investissement reporté de 228 258.72 euros.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces propositions.
Approbation du Compte de gestion et Vote du CA 2015 ; Affectation du résultat du budget
annexe Lotissement Poupotière II.
Après le vote du compte Administratif 2015 présenté par Serge Jardin et l’approbation du
compte de gestion élaboré par le receveur municipal.

Le résultat de la section de fonctionnement à la clôture de l’exercice est zéro et présente un
déficit cumulé de 89 837.79 €.
Le résultat de la section d’investissement à la clôture de l’exercice est zéro et présente un
déficit cumulé de 22 934.15 €.
Affectation du résultat au budget primitif de la commune :
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la manière suivante :
-

002 déficit de fonctionnement reporté de 89 837.79 euros.
001 déficit d’investissement reporté de 22 934.15 euros.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces propositions.
Approbation du Compte de gestion et Vote du CA 2015 ; Affectation du résultat du budget
annexe transport scolaire.
Après le vote du compte Administratif 2015 présenté par Serge Jardin et l’approbation du
compte de gestion élaboré par le receveur municipal.
Le résultat de la section de fonctionnement à la clôture de l’exercice présente un besoin de
financement de 4720.12 euros.
Le résultat de la section d’investissement présente un excédent de 3160.00 euros.
Affectation du résultat au budget primitif de la commune :
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la manière suivante :
-

002 excédent de fonctionnement reporté de 5458.57 euros.
001 excédent d’investissement reporté de 29 085.87 euros.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces propositions.
Approbation du Compte de gestion et Vote du CA 2015 ; Affectation du résultat du budget
annexe Chaufferie Bois
Après le vote du compte Administratif 2015 présenté par Serge Jardin et l’approbation du
compte de gestion élaboré par le receveur municipal.
Le résultat de la section de fonctionnement à la clôture de l’exercice s’élève à 41 274.21euros.
Le résultat de la section d’investissement présente un besoin de financement fin 2015 de
1 183.70 euros.
Affectation du résultat au budget primitif de la commune :
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la manière suivante : 40 090.51
euros à la section de fonctionnement compte 002 excédents de fonctionnement reporté.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces propositions.
Approbation du Compte de gestion et Vote du CA 2015 ; Affectation du résultat du budget
Commune
Après le vote du compte Administratif 2015 présenté par Serge Jardin et l’approbation du
compte de gestion élaboré par le receveur municipal.
Le résultat de la section de fonctionnement à la clôture de l’exercice s’élève à
1 337 150.21euros.
Le résultat de la section d’investissement présente un besoin de financement fin 2015 de
265 727.21 euros.
Affectation du résultat au budget primitif de la commune :
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter les résultats de la manière suivante : 937 150.21
euros à la section de fonctionnement et 400 000.00 euros à la section d’investissement répartis de la
façon suivante :
-

265 727.21 euros en affectation obligatoire pour couvrir le déficit d’investissement.
134 272.79 euros en affectation complémentaire en réserve.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces propositions.
Budget primitif Lotissement poupotière III de 2016
Monsieur le Maire propose le budget prévisionnel 2016 du lotissement poupotière III, préparé en
commission de finances.

Le budget primitif s’équilibre en fonctionnement à la somme de 244 149.20 € et en investissement à la
somme de 370 080.48 €.
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité ce budget primitif.
Budget primitif Lotissement poupotière II de 2016
Monsieur le Maire propose le budget prévisionnel 2016 du lotissement poupotière II, préparé en
commission de finances.
Le budget primitif s’équilibre en fonctionnement à la somme de 112 772.94€ et en investissement à la
somme de 112 189.67 €.
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité ce budget primitif.
Budget primitif annexe transport scolaire 2016
Monsieur le Maire propose le budget prévisionnel 2016 du transport scolaire préparé en commission
de finances.
Le budget primitif s’équilibre en fonctionnement à la somme de 29 278.57 € et en investissement à la
somme de 36 265.87 €.
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité ce budget primitif.
Budget primitif annexe chaufferie bois 2016
Monsieur le Maire propose le budget prévisionnel 2016 de la chaufferie bois, préparé en commission
de finances.
Le budget primitif s’équilibre en fonctionnement à la somme de 246 547.22 € et en investissement à la
somme de 105 291.79 €.
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité ce budget primitif.
Vote des taux d’imposition et vote du budget primitif Commune 2016
Le Maire propose à l’assemblée de reconduire les taux d'imposition 2015.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la reconduction des taux à l'identique, à savoir :
- Taxe d'habitation
8,35 %
- Taxe foncière (bâti)
10,41 %
- Taxe foncière (non bâti)
34,79 %.
Le budget primitif s’équilibre en fonctionnement à la somme de 2 045 184.21€ et en investissement à
la somme de 1 493 985.23€.
Recettes d'investissement
021 Virement prévisionnel de la section de fonctionnement

828 543.32
400 000.00

1068

Excédent fonctionnement capitalisé

10222

FCTVA

25 000.00

13

Subventions d’investissement

217 883.00

165

Dépôts et cautionnement

2 000.00

28041641

Amortissement subvention car

4 020.00

28041511

Amortissement fonds concours voirie (282)

9 763.00

28041511

Amortissement fonds concours voirie (299)

4 175.00

28041632

amortissement subv. Chaufferie bois

2 600.91

Montant des recettes investissement

1 493 985.23

Dépenses d'investissement
001 Déficit d’investissement reporté
1641 Capital des emprunts

265 727.21
38 193.89

165 Cautions – Remboursement caution locataires
168751 gfp Rattachement remb. Emprunt
276348 Créances lotissement poupotière 2
276348 Créances lotissement poupotière 3
2031 Frais d’étude
2188-0306 Matériel ateliers communaux
2188-0324 Matériel cantine
2188-0345 Cuisine salle polyvalente
2188-0345 Chariots rangement chaises
2051 Création site internet
2184-0361 Tables salle du plan d’eau
2188-0362 Drapeau bannière UNC/AFN (14-18) et (39-45)
2151-0352 Entrées de bourg (route de Pougne)
2151-0359 Entrée de bourg (route de Fénery)
2121-0339 Espaces verts (arbustes) aménagement paysager
2183-0342 matériel informatique
21318-0363 Isolation toiture des Buissonnets
21318-0363 Toiture buissonnets
21318-0363 Travaux zinguerie toiture buissonnets
21318-0363 Chaufferie Buissonnets
21568-0355 Travaux suite étude défense incendie
21316-0348 Création de caveau
21316-0348 Création d’allées cimetière
2041481 chemin le Tallud (subvention d’équipement)
2151-0357 Voirie
2113-0340 Allées du stade
21534-0325 Borne alimentation électrique
2313-040 Travaux en régie
Montant prévisionnel des dépenses
2313-391 Autres bâtiments
Montant des dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières

2 000.00
4 642.94
89 255.52
141 821.76
25 000.00
10 000.00
5 000.00
10 000.00
4 500.00
5 000.00
1200.00
1 360.30
7 000.00
400 000.00
10 000.00
10 500.00
15 000.00
35 000.00
10 000.00
35 000.00
30 000.00
12 000.00
40 000.00
15 000.00
80 000.00
8 000.00
13 356.00
50 000.00
1 374 557.62
119 427.61
1 493 985.23

490 000.00
489 500.00
140 000.00
18 000.00

67 Charges exceptionnelles budgets annexes
042 Transferts entre section
023 Virement à la section d'investissement
Total

Recettes de fonctionnement
013 Atténuation de charges
70 Produits des services

58 581.98
20 558.91
828 543.32
2 045 184.21

20 000.00
82 000.00

73 Impôts et taxes

369 534.00

74 Dotations, participations

560 000.00

75 Autres produits de gestion courante
042 Travaux en régie
002 Excédent de fonctionnement reporté
Total

26 500.00
50 000.00
937 150.21
2 045 184.21

Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité ce budget primitif.

Déclaration de sous-traitance
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une déclaration de sous-traitance concernant les
travaux des entrées de bourg « route de Fénery ».
L’entreprise SARL RACAUD, Les Roses Blanches 79240 VERNOUX EN GATINE, titulaire
du marché « aménagement et requalification des entrées de Bourg route de Fénery » nous demande
que le transport et la fourniture de matériaux soient sous-traités à l’entreprise SAS BETON LIBAUD,
rue Jean François Cail 85400 LUCON.
Après discussion et à la majorité moins une abstention, le Conseil mandate le Maire à signer
tous les documents nécessaires à ce marché de sous-traitance.
Matériels informatique :
Monsieur le Maire rappelle les différents devis concernant le renouvellement du matériel informatique
de la Mairie.
Après discussion et à l’unanimité, le devis de la société « Microgat » offre la moins disante est validée.
Informations
- La balayeuse commence au mois de mai – 2 fois par mois – 5km à chaque fois=120km à
l’année.
- Atemporelle : proposition d’une visite guidée un jeudi soir à 18h30 pour 305 euros.
- Inauguration de la station d’épuration le vendredi 18 mars à 18 heures.
- Les « Goules poly » le 2 avril 2016 salle polyvalente.
- Changement de date pour le spectacle « Madragoa » en septembre à préciser.
Fin de séance.

