
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 5 MARS 2013 A 20 HEURES 30 

 

Etaient présents :  Christian TARANTOLA, Maire, 
 

Isabelle ANTOINE, André BONNET, Amar BOULASSEL, Maryse 
CAEL, Gilles DEMONDION, Lionnel DESCOURS, Béatrix LETOFFE, 
Christophe MAURICE, Alain WOIRGNY, Jean-Luc XEMAIRE.  

 

Absents excusés : Valérie FESNEAU, Rosine LAVOISIER, Emilie PIERRE. 
 

Procurations : Rosine LAVOISIER à Maryse CAEL, Emilie PIERRE à Alain 
WOIRGNY 

  

Secrétaire de séance : Gilles DEMONDION  
          

*************** 
 

1) Comptes administratifs et de gestion des budgets : « commune-Eau-Forêts-Lotissement », 
affectation des résultats 2012  

 

Comme la loi le veut, Monsieur le Maire passe la présidence de ce conseil à André BONNET, premier 
adjoint et il se retire durant le vote des comptes administratifs. Le premier adjoint donne la parole à Gilles 
DEMONDION pour la lecture de l'ensemble des comptes administratifs. 
 

Budget Général : 
 

Section fonctionnement 
RECETTES €   DEPENSES € 

Excédent fonctionnement reporté 320655,31   Charges à caractère général 204022,43 
Atténuations de charges 6119,30   Charges de personnel 241945,78 

Produits des services 36481,92   Atténuations de produits 0,00 

Impôts et taxes 506784,91   Charges de gestion courantes 183838,37 
Dotations, subventions de fonctionnement 186972,51   Charges financières 39035,13 
Autres produits de gestion courante 115361,08   Opérations d'ordre entre sections 28264,64 
Produits financiers 27,90      

Produits exceptionnels 45530,36       

TOTAL  1217933,29   TOTAL  697106,35 
Il en ressort un résultat excédentaire de la section fonctionnement de 520826,94 €. 
 

 
Section investissement 

RECETTES €   DEPENSES € 
Résultat reporté 194820,98   Subventions d'équipement (1) 3771,35 

Subventions d'investissement 382,50   immobilisations corporelles (1) 21566,03 

Dotations FCTVA 14717,82   immobilisations en cours (1) 48079,18 
Excédents de fonctionnement capitalisés 188024,1   Emprunts et dettes assimilées 66265,94 

Dépôts et cautionnements reçus 713,18       
Opérations d'ordre entre sections 28264,64       

TOTAL  426923,22   TOTAL  139682,50 
Il en ressort avant l'affectation des restes à réaliser un résultat excédentaire de la section d'investissement 
de 287240,72 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(1) détail des investissements et des restes à réaliser repris ci-dessous 

Détail des investissements  Réalisés en 
Restes à 
réaliser 

  2012 en € pour 2013 en € 
Eclairage monument aux morts 1698,32   
Matériel technique (débroussailleuse, souffleur feuilles, perceuse) 1418,99   
chaudière appartement 7 rue de la Libération 1498,00   

Chaises salle multi-activités 6613,88   
Autres établissements publics locaux (convention EPFL) 3771,35 10411,83 
Jardin public avec aire de jeux d'intérêt communal 1013,85 10000,00 
Travaux de voirie communale 40784,76 50000,00 
Acquisition site LANA 0,00 200000,00 
Aménagement de bourg 6280,57 15000,00 

Réseau informatique mairie 952,02   
Couchettes et couchages école maternelle 515,40   
Balayeuse cireuse 1020,76   
Porte d'entrée à la crèche 3157,44   
Peinture crèche 1829,28   

Toiture bâtiment rue Colonel Bertin 0,00 22000,00 
Salle de bain appartement rue de la Libération 0,00 3000,00 
Echafaudage 0,00 1400,00 
Tables et chariots (salle multi-activités) 0,00 1641,96 
Grilles exposition, défibrillateur, vaisselles (salle polyvalente) 0,00 3535,84 
Lave linge  513,00   

Sèche mains (salle multi-activités) 2348,94   
 
Budget bois : 
 

Section fonctionnement 
RECETTES €   DEPENSES € 

Résultat reporté 63354,27   Charges à caractère général 10550,24 
Produits des services, domaine et ventes 52414,01   Autres charges de gestion courante 50000,00 
Produits exceptionnels 51,60   Charges financières 52,59 

TOTAL 115819,88   TOTAL 60602,83 
Il en ressort un résultat excédentaire de la section fonctionnement de 55217,05 €. 
 
Section investissement 

RECETTES €   DEPENSES € 
Résultat reporté 24902,47   Immobilisations en cours 9065,00 

TOTAL  24902,47   TOTAL  9065,00 
Il en ressort un résultat excédentaire de la section d'investissement de 15837,47 €. 
 

Budget eau 
 

Section fonctionnement 
RECETTES €   DEPENSES € 

Résultat reporté 12715,66   Charges à caractère général 1789,65 
Ventes de produits fabriqués 42348,30   charges de personnel et assimilés 9675,00 
Produits exceptionnels 194,88   Atténuations de produits 10482,29 
Produits d'opérations d'ordre 3839,29   Autres charges de gestion courante 14225,36 
      Charges exceptionnelles 0,00 
      Opérations d'ordre entre sections 15447,92 

TOTAL 59098,13   TOTAL 51620,22 
Il en ressort un résultat excédentaire de la section fonctionnement de 7477,91 €. 
 
 
 
 
 
 



Section investissement 
RECETTES €   DEPENSES € 

Résultat reporté 55272,22   Immobilisations corporelles 0,00 
Dotations FCTVA 120,06   Opérations d'ordre entre sections 3839,29 
Opérations d'ordre entre sections 15447,92       

TOTAL 70840,20   TOTAL 3839,29 
Il en ressort un résultat excédentaire de la section d'investissement de 67000,91 €. 
 

Budget lotissement 
 

Section fonctionnement 
RECETTES €   DEPENSES € 

Charges à caractère général 2650,00   Dotations, subventions et participations 2650,00 
Opérations d'ordre entre sections 18100,00       

TOTAL 20750,00   TOTAL 2650,00 
Il en ressort un résultat excédentaire de la section fonctionnement de 18100 €. 
 

Section investissement 
RECETTES €   DEPENSES € 

      Opérations d'ordre entre sections 18100,00 

TOTAL 0,00   TOTAL 18100,00 
Il en ressort un résultat déficitaire de la section d'investissement de 18100 € couvert par l'excédent de la 
section de fonctionnement. 
 

L'ensemble des comptes administratifs concernant ces 4 budgets est adopté par 12 voix. 
 

Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence de ce conseil pour l'approbation des comptes de 
gestion du percepteur et l'affectation des résultats. 
 

L'ensemble des comptes de gestion du percepteur pour ces 4 budgets est adopté par 13 voix.  
 

Affectation des résultats : 
 

Budget Général : 
Rappel le résultat excédentaire de la section fonctionnement est de 520826,94 €, le résultat excédentaire 
de la section d'investissement est de 287240,72 € 
La section investissement laissant apparaître des restes à réaliser (dépenses pour 318299,63 € et recettes 
pour 10097,18 €) le besoin net de la section d'investissement peut donc être estimé à 20961,73€. 
Il est proposé au conseil d'affecter 20961,73 € en excédent de fonctionnement capitalisés et d'inscrire un 
résultat de fonctionnement reporté pour 499865,21 €. 
 

Budget bois : 
Rappel le résultat excédentaire de la section fonctionnement est de 55217,05 €, le résultat excédentaire de 
la section d'investissement est de 15837,47 €. 
Il est proposé au conseil d'inscrire un résultat de fonctionnement reporté pour 55217,05 €. 
 

Budget eau :  
Rappel le résultat excédentaire de la section fonctionnement est de 7477,91 €, le résultat excédentaire de la 
section d'investissement est de 67000,91  €. 
La section investissement laissant apparaître des restes à réaliser (dépenses pour 4000 €) couverts par 
l'excédent de la section d'investissement, il est proposé au conseil d'inscrire un résultat de fonctionnement 
reporté pour 7477,91 €. 
 

Budget lotissement :  
Rappel le résultat excédentaire de la section fonctionnement est de 18100 €, le résultat déficitaire de la 
section d'investissement est de 18100 €. 
Il est proposé au conseil d'inscrire un résultat de fonctionnement reporté pour 18100 €. 
 

L'affectation des résultats est adoptée par 13 voix. 
 

 
 
 
 



2 ) Règlement d’une facture par anticipation avant le Budget Primitif  
 

Achat d'un grappin avec tous ses accessoires pour le tracteur auprès des Ets GREMILLET à Lépanges sur 
Vologne pour un montant de 2401,57 € TTC.   
Cette proposition est adoptée par 13 voix. 
 

3) Programme ONF 2013 de travaux en forêts communales  
 

Monsieur le Maire communique le détail des travaux programmés pour cette année. 
� travaux de maintenance pour un montant de 2500 € HT. 
� travaux sylvicoles pour un montant de 5200 € HT.   

Cette proposition est adoptée par 13 voix. 
   
4) Redevance 2013 d’occupation du domaine public routier par France Télécom 
 

Le montant de cette redevance pour 2013 est fixé à 897 €.  
Cette proposition est adoptée par 13 voix. 
 
5) Photocopieur école  
 

Achat d'un photocopieur pour les écoles pour un montant 717,60 € TTC, le fournisseur retenu est la 
société EFIKA.   
Cette proposition est adoptée par 13 voix. 
 

 Informations diverses  
 

Le Souvenir Français nous alloue une subvention de 200 € pour la rénovation de l'éclairage du monument 
aux morts réalisée l'année dernière, il convient d'autoriser Monsieur le Maire à encaisser ce chèque pour le 
compte de la commune. 
Cette proposition est adoptée par 13 voix. 
 
Fin du conseil à 22 h.  
 
 
 
 

 
 

 


