
 

 

 
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 JUIN 2010 

 
031/2010 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2009- BUDGET GENERAL  
 (Sous la présidence de M. Ragu) 
 
 Le taux de réalisation du Budget Général pour 2009 a été moindre pour deux raisons : la période électorale 
particulière de 2009 et une mobilité du Directeur des Services Techniques. 
 
Les prévisions budgétaires des recettes d’investissement étaient de 3 155 133.00 €,  les  titres ont été  émis 
pour 1 086 117.69 €. Il reste 860 294 € en Restes à Réaliser, qui comprennent 700 000 € représentant la ligne 
d’emprunt versée début 2010 au lieu de  2009. 
Pour les dépenses d’investissement, les autorisations budgétaires en recettes étaient de 3 155 133 € et les 
mandats ont été émis à hauteur de  1 545 525.77 €. Les restes à réaliser sont de 501 391 €.  
Il en ressort un besoin de financement pour la section d’investissement de 459 408.08 €.  
Le solde des restes à réaliser présente un excédent de 358 903 €.  
Le résultat reporté est un excédent de 1 565.00 €, ce qui produit un résultat cumulé excédentaire de 98 940.08 
€. 
 
Concernant les recettes de fonctionnement, les prévisions étaient de 5 704 775.00€,  les titres ont été émis 
pour 5 445 243.96 €. 
Les dépenses étaient prévues à hauteur de 5 704 775.00€,  les mandats ont été émis pour  4 793 267.29 €. 
L’excédent dégagé est donc de 651 976.67€ auquel se rajoute le résultat reporté de 564 893.98 €, soit un 
excédent cumulé de 1 216 870.65€.  
 
Certains articles méritent une explication, comme les achats effectués dans le cadre du plan de prévention de 
la grippe H1N1 pour un montant de 3.507,48 €. 
 En ce qui concerne le poste « matières et fournitures »,  le sel de déneigement prévu initialement à 9000 € a 
été réalisé à hauteur de 17 850.35€.  
Pour le Fond Départemental de la Taxe Professionnelle, le montant est important car la Commune a perçu des 
sommes au titre des années 2007 et 2008. 
 
Par ailleurs, il explique également que dans la relation de la Commune et de l’Intercommunalité, un certain 
nombre de personnels sont affectés partiellement à l’une comme à l’autre.  Ainsi, un agent travaillant 
majoritairement pour la Commune est payé intégralement par cette dernière.  Puis, la Communauté rembourse 
à la Commune la part de salaire correspondant au temps passé à son service. Toutefois, l’ensemble des frais 
du personnel étant enregistré  en section de fonctionnement au chapitre des charges du personnel,  aucune 
distinction n’est faite pour tenir compte de cette répartition. Il convient donc de minorer ce chapitre des 
remboursements figurant en recette au poste « atténuation de charges » pour un montant de 193 700,02 €.  
Au chapitre «  impôts et taxes », se trouve le reversement fait par l’intercommunalité de la Taxe 
Professionnelle minorée du transfert de charges. De la même manière, l’article « revenu des immeubles » 
inclut le remboursement fait par l’intercommunalité au titre des locaux mis à sa disposition. 
 
M. BERNARD  indique que la présentation du compte administratif, à son sens, porte sur l’analyse des 
grandes tendances et l’évaluation des masses. Le rapport lui semble trop synthétique, alors que l’assemblée 
serait davantage intéressée par la marge de manœuvre dont bénéficie la Commune. 
Il demande des indicateurs pertinents, comme l’épargne de gestion ou l’épargne disponible qui permettraient 
de mieux appréhender la réalité du compte administratif. 
 



 

 

M. RAGU  précise que le Compte Administratif restera dans une démarche de présentation qui cadre avec les 
documents officiels. Un logiciel de prospective financière a été acquis pour éclairer la Commission des 
Finances, mais  au niveau du Conseil,  il n’en demeure pas moins la nécessité d’une présentation conforme 
aux documents officiels.   
 
M. GAUTRELET  se dit déçu par le budget présenté, en indiquant par exemple le vieillissement du gymnase 
Lucien Lebouc et du dojo qui auraient besoin d’investissement. Il regrette de ne pas voir de grands 
changements. 
 
M. RAGU  répond que l’on ne traite pas actuellement du budget 2010, mais du constat du compte 
administratif 2009. Il est donc normal de ne pas y voir les changements attendus.  
 
Le rapport du Maire entendu, 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, PAR 20 VOIX POUR et 7 ABSTENTIONS (M. 
GLEYZE, Mme S. RICHARD, M. BERNARD, Mme BERGER-JUBIN, M. HERVOIR, Mme DAMON et 
M. GAUTRELET). 
 
APPROUVE le Compte Administratif au titre de l’exercice 2009 pour le Budget Général faisant apparaître 
un excédent de fonctionnement d’un montant de 1 216 870, 65 € et un déficit d’investissement d’un montant 
de  457 843,08 € (hors des restes à réaliser). 
 
 
APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - BUDGET EAU M49 
 
(Sous la présidence de M. Ragu) 
 
M. RAGU  rappelle que les prévisions budgétaires en investissement étaient de 369 626.00 €. Les titres de 
recettes ont été émis à hauteur de 88 615.17 €, les dépenses ont été réalisées pour 164 869.59 €,  ce qui induit 
un besoin de financement de 76 254.42 € auquel il convient                                       d’ajouter un résultat 
reporté de 46 804.91€. Le résultat cumulé présente donc un besoin de financement de 123 059.33 € . 
En fonctionnement, les prévisions budgétaires étaient de 86 004.00 €, les titres ont été émis à hauteur de 
74 518.64 €. Les dépenses ont été réalisées pour 29 117.35 €, ce qui induit un excédent de 45 401.29 €. Le 
résultat cumulé se traduit par un déficit de 77 658.04 €.  
 
Sur ce Budget,  le point important reste la ressource en eau. 
 
Le rapport du Maire entendu, 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, PAR 20 VOIX POUR et  
7 ABSTENTIONS (M. GLEYZE, Mme S. RICHARD, M. BERNARD,  
Mme BERGER-JUBIN, M. HERVOIR, Mme DAMON et M. GAUTRELET). 
 
APPROUVE le Compte Administratif au titre de l’exercice 2009 pour le Budget de l’eau faisant apparaître 
un excédent de fonctionnement d’un montant de 45.401,29 € et un déficit d’investissement pour un montant 
de  123.059,33 €. 
 
 
APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - BUDGET ASSA INISSEMENT M49  
(Sous la présidence de M. Ragu) 
 
Pour ce budget, les prévisions budgétaires pour les recettes d’investissement étaient de 409 573.00 €. Les 
titres de recettes ont été émis pour 227 075,80 €. Les restes à réaliser s’établissent à 18 980 €.  



 

 

En dépenses, les prévisions étaient de 183 730.00 €.  Les mandats ont été émis pour 162 204.54 €. Les  restes 
à réaliser s’établissent à 21 466.00 €, ce qui induit un résultat d’exercice excédentaire de 64 871.26 €. Le 
solde des restes à réaliser s’établit à 2 486.00 €.  
Le résultat  reporté étant un excédent de 241.42 €,  le résultat cumulé se traduit par un excédent cumulé de 
62 626.68 €. 
En fonctionnement, les prévisions en dépenses et recettes étaient de 255 080,00 €. Les titres de recettes ont été 
émis pour 170 328,95 €, les mandats ont été émis à hauteur de 96 078.16 €. Il en résulte un excédent de 
74 250.79 € auquel s’ajoute le résultat reporté de 62 029.88 €. Dès lors, le résultat cumulé de 136 280.67 €.  
 
Au niveau de l’assainissement, l’opération importante de 2010 sera la mise en place d’une solution de  
désodorisation pour la station de séchage des boues.  
 
M. GAUTRELET  demande des renseignements concernant la désodorisation. 
 
M. RAGU  explique que c’est un complément à apporter à la station actuelle, qui pourrait être, par exemple, 
des tours remplies d’écorces de pin, périodiquement renouvelés afin de permettre le filtrage des odeurs. 
 
Le rapport du Maire entendu 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, PAR 20 VOIX POUR et  
7 ABSTENTIONS (M. GLEYZE, Mme S. RICHARD, M. BERNARD,  
Mme BERGER-JUBIN, M. HERVOIR, Mme DAMON et M. GAUTRELET). 
 
APPROUVE le Compte Administratif au titre de l’exercice 2009 pour le Budget de l’assainissement faisant 
apparaître un excédent de fonctionnement d’un montant de  
136.280, 67 € et un excédent d’investissement d’un montant de  65.112,68 €. 


