COMPTE RENDU DE SEANCE
SEANCE DU 19 MAI 2016
L'an 2016 et le 19 Mai à 18 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué s' est
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL sous la
présidence de PERROT Gervais Maire.
Présents : M. PERROT Gervais, Maire, Mmes : ADNOT Geneviève, LENFANT Eva, MONCUIT Jeanine, RAGAZZOLI
Karine, MM : CAYREFOURCQ Claude, COLPAERT Jean-Claude, GILLAIN Eric, GIRAULT Gwennaël, LEPAGE Gérard.
Excusés ayant donné procuration : MM : COTTRAY Julien à Mme LENFANT Eva, GALLOIS Bernard à M. LEPAGE
Gérard
Absents : MM : DOYEN Daniel, JASEK Wladyslaw, ROSET José
Date de la convocation : 12/05/2016

Date d'affichage : 12/05/2016

A été nommé secrétaire : M. LEPAGE Gérard
VOTE DU COMPTE DE GESTION M14 2015 (COMMUNE). réf : 2016_D0023.

Le Conseil Municipal
•

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 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 et 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice,

•

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice précédent, 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,

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets
annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de part.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 2015 réf : 2016_D0024.

Le Conseil Municipal
•

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 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 et 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice,

•

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice précédent, 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,

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets
annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de part.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF M14 2015 (COMMUNE) réf : 2016_D0025.

Monsieur PERROT Gervais, Maire quitte la salle, et Monsieur GIRAULT Gwennaël Maire-Adjoint, présente le compte
administratif M14 2015 (COMMUNE).
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2015 correspondant
1. Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3.

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser (état joint à la présente délibération)

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

DEPENSES
(colonne 1)
318 344.51€

Résultats propres à l'exercice 2015
Section de
fonctionnement

Résultats antérieurs reportés (ligne
reportés (ligne 002 du BP ou du BS
2014)
Résultat à affecter
Section
Résultats propres à l'exercice 2015
d'investissement Solde antérieur reporté (ligne 001 du
BP ou du BS 2014
Résultat global d’investissement
Solde global d'exécution
Restes à
Fonctionnement
31-déc-15
Investissement
Résultats cumulés 2015(y compris les restes
à réaliser en investissement et fonctionnement)

RECETTES
(colonne 2)
570 913.05 €

SOLDES (+ ou -)
(colonne 2 - colonne 1)
+ 252 568.54 €

7 567.73 €

+

7 567.73 €

+ 260 136.27 €
713 191.09 €
294 677.41 €

680 516.53 €

- 32 674.56 €
- 294 677.41 €

1 007 868.50 €

680 516.53 €

- 327 351.97 €
- 67 215.70 €

131867.00 €
1 458 080.01 €

161 311.00 €
1 420308.31 €

€
- 37 771.70 €

4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Fait et délibéré les jour mois et an susdits

A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT réf : 2016_D0026.

Monsieur PERROT Gervais, Maire quitte la salle, et et Monsieur GIRAULT Gwennaël Maire-Adjoint, présente le compte
administratif2015 (LOTISSEMENT)
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2015 correspondant
1. Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fondsde roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser (état joint à la présente délibération)
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

DEPENSES
(colonne 1)

Résultats propres à l'exercice 2015
Section de
fonctionnement

d'investissement

Restes à
31-déc-15

Résultats antérieurs reportés (ligne
reportés (ligne 002 du BP ou du BS
2011)
Résultat à affecter
Résultats propres à l'exercice 2015

0.07 €

€

Solde antérieur reporté (ligne 001 du
BP ou du BS 2014
Résultat global d’investissement
Solde global d'exécution
Fonctionnement
Investissement

0.07€

SOLDES (+ ou -)
(colonne 2 - colonne 1)
€
+

0.07 €

+

0.07€

€
−

0.07 €

Résultats cumulés 2015(y compris les restes
à réaliser en investissement et fonctionnement)

4.

RECETTES
(colonne 2)
€
€

€

−

€
0.07 €

0.07 €
0
€

0.07 €

0.07 €

0

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Fait et délibéré les jour mois et an susdits

A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
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VOTE DU COMPTE DE GESTION M49 2015 (ASSAINISSEMENT) réf : 2016_D0027.

Le Conseil Municipal
•

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 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 et 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice,

•

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice précédent, 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,

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets
annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de part.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF M49 2015 (ASSAINISSEMENT) réf : 2016_D0028.

Monsieur PERROT Gervais, Maire quitte la salle, et et Monsieur GIRAULT Gwennaël Maire-Adjoint, présente le compte
administratif M49 (ASSAINISSEMENT).
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2015 correspondant

12.

1. Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser (état joint à la présente délibération)
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

DEPENSES
(colonne 1)

Résultats propres à l'exercice
2015

84 855.67 €

RECETTES
(colonne 2)

SOLDES (+ ou -)
(colonne 2 - colonne 1)

88 447.09 €

+

3 591.42 €

33 878.77 €

+ 33 878.77 €

Section de
fonctionnement

d'investisseme
nt

Restes à
31-déc-15

Résultats antérieurs reportés
(ligne
reportés (ligne 002 du BP ou du
BS 2014)
Résultat à affecter
Résultats propres à l'exercice
2015
Solde antérieur reporté (ligne 001
du
BP ou du BS 2014
Résultat global d’investissement
Solde global d'exécution
Fonctionnement
Investissement

Résultats cumulés 2015 (y compris les restes
à réaliser en investissement et fonctionnement)

+ 37 470.19 €
13.

693.18 €

50 299.77 €

162 100.80 €

26 393.41 €
−

551.95 €
77 245.13 €

−

50 299.77 €

172

625.63 €

551.95 €

− 26 945,36 €
+ 10 524.83 €

+ 10 524.83 €

4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre les membres présents. Fait et délibéré les jour mois et an susdits. A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

DELIBERATION MODIFICATIVE SUR M14 réf : 2016_D0029.

Un projet de création d'une aire de jeux avait été soumis lors du conseil municipal en date du 25.02.2016, le
conseil municipal a monté des dossiers de demandes de subventions.
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Vu la demande des habitants de la commune, Monsieur le Maire propose d'inscrire cette opération au budget
principal par voie de délibération modificative, soit :
DEPENSES INVESTISSEMENT

2315 OPERATION 643

37 242,00 €

RECETTES INVESTISSEMENT

1641

37 242,00 €

Il y a lieu également d'apporter une modification au chapitre 001 : - 1680.41 €.
Dans le souci que les enfants s'épanouissent sur un lieu sécurisé et adapté, le conseil municipal donne son
accord à l'unanimité pour la créationn de cet aire de jeux en 2016 et autorise Monsieur le Maire à engager
toutes les démarches nécessaires à cette réalisation, et également à valider cette délibération.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
DELIBERATION CLOTURE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT réf : 2016_D0030.

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le budget annexe "lotissement" a été ouvert par
délibération en date du 12 juin 2003.
Ce budget n'a plus lieu d'exister.
Il est à préciser que toutes les opérations comptables ainsi que le reversement de l'excédent au budget
principal de la commune ont été réalisées au cours de l'exercice budgétaire 2015.
Le compte administratif 2015 ainsi que le compte de gestion 2015 dressé par le comptable public ont été votés
le 19 mai 2016
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :
Article 1er : Accepte la clôture du budget annexe "lotissement".
Article 2 :
Dit que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime de la
TVA.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
DELIBERATION MODIFICATIVE M49 réf : 2016_D0031.

Il y a lieu de modifier le budget M49 par voie de délibération modificative comme suit :
INVESTISSEMENT
DEPENSE
INITIALE
CHAPITRE
DEF001
2315

125 907,00 €
-515,90 €
-0,10 €

RECETTE INITIALE
CHAPITRE
1641
1068
R021

125 907,00 €

RECETTE INITIALE
CHAPITRE
EX002
75
SUB,COM,

98 740,00 €

125 391,00 €

-16 891,62 €
-515,90 €
16 891,52 €
125 391,00 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSE
INITIALE
CHAPITRE
61528
6378
673
D023

98 740,00 €
-2 999,52 €
-1 000,00 €
-1 800,00 €
16 891,52 €
109 832,00 €

945,47 €
10 146,53 €

109 832,00 €

Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
VENTE TERRAINS réf : 2016_D0032.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de vendre un terrain à bâtir d'une superficie d'environ 600 m2
que la commune possède depuis de nombreuses années dans la zone 1AU.
Le montant proposé est de 45.00€/m2 (net vendeur).
Après avoir délibéré à la majorité des voix, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à engager toutes les
démarches nécessaires à cette vente qui sera faite par le notaire de la commune.
A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 1)
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DON DE DEUX PARCELLES réf : 2016_D0033.

Dans le cadre de l'aménagement du site touristique du Mont-Aimé, Monsieur le Maire propose au conseil
municipal de faire don à la commune de deux parcelles lui appartenant pour une superficie de 12 ares, soit :
Parcelle E 962
3a 80.
Parcelle E 964
8a 20.
Monsieur le Maire se retire avant le vote de cette proposition.
Le conseil municipal à l'unanimité accepte ce don de deux parcelles par Monsieur PERROT Gervais.
A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
MISE EN OEUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE LA MARNE
(PROJET DE FUSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE ET DE LA CCRV.
REF : 2016_D0034).

Après avoir donné lecture de l'arrêté préfectoral du 25.04.2016 portant projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté de communes
Epernay Pays de Champagne et de la Communauté de communes de la région de Vertus, le conseil municipal
à l'unanimité, n'émet aucune objection sur l'affaire susdite.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
DELIBERATION MODIFICATIVE réf : 2016_D0035.

Afin de pouvoir honorer une facture "SEGILOG", il y a lieu de faire un virement de crédits :
CHAPITRE 2051
CHAPITRE 2313

OPERATION 615
OPERATION 621

+503.00 €
-503.00 €

Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION 2016_D0032 réf : 2016_D0036.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de vendre un terrain à bâtir d'une superficie d'environ 600 m2
que la commune possède depuis de nombreuses années dans la zone 1AU.
Le montant proposé est de 45.00€/m2 (net vendeur).
Après avoir délibéré à la majorité des voix, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à engager toutes les
démarches nécessaires à cette vente qui sera faite par le notaire de la commune.
A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 1)
QUESTIONS DIVERSES :
GRAVILLONNAGE ROUTE DE PIERRE-MORAINS.

Monsieur le Maire propose que cette route soit limitée à 50km/h.
DEMONTAGE AIRE DE JEUX

Il serait souhaitable que les jeux soient démontés avant l'ouverture du centre de cet été.
DOSSIER ADAP

Prévoir la liste de tous les bâtiments publics.
DEROGATION PREALABLE.

Voir si SOFIM a fait la demande.
FETE.

La buvette sera organisée durant les samedi et dimanche par le club de football de BERGERES-LES-VERTUS.
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