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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
EN EXERCICE : 39 
 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le : 

8 juin 2017 
• Le compte-rendu du Conseil municipal a été 

affiché en Mairie le : 
21 juin 2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le mercredi 14 juin à dix-sept heures vingt, s’est réuni en séance ordinaire le 
Conseil municipal de La Possession, sous la présidence de Madame Vanessa MIRANVILLE, Maire, 
et de Monsieur Gilles HUBERT, 1er Adjoint, pour les affaires 18, 21, 24, 27 et 30. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT – Marie Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU (affaire 
n°01 à 03 et 17 à 32)  - Jacqueline LAURET - Pascal  PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - 
Christophe DAMBREVILLE - Jérôme BOURDELAS - Didier FONTAINE (Affaire n°11 à 32) - Jean-
Marc VISNELDA - Sophie VAYABOURY - Camille BOMART (Affaire n°03 à 32) - Rosaire MINATCHY 
- Marie-Claire DAMOUR - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Anaïs HERON 
(affaires n°01 à 16) - Eve LECHAT - Jérémie BORDIER  (affaires n°01 à 16) - Erick FONTAINE 
(affaires n°01 à 16) - Thérèse RICA (affaires n°01 à 16) – Erick FONTAINE (affaire n°01 à 16) – Jean 
Luc BILLAUD (affaires n°01 à 11) – Christel VIRAPIN  (affaire n°01 à 11) 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Laurent BRENNUS  – Erick FONTAINE (affaire n°17 à 32) – 
Thérèse RICA (affaire n°17 à 32) - Jean François DE LIRON – Philippe ROBERT – Jérémie 
BORDIER (Affaire n°17 à 32) – Jocelyn De LAVERGNE –  Simone CASAS – Fred JULENON – Anne-
Flore DEVEAUX – Jean Luc BILLAUD (affaire 12 à 32) – Christel VIRAPIN (affaire n°12 à 32)  - Anais 
HERON (Affaire n°17 à 32) 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
- Michèle MILHAU (procuration à Jocelyne DALELE affaire 04 à 17) – Jacqueline LAURET 
(procuration à Marie Françoise LAMBERT) – Anne Cécile GRONDIN (procuration à Gilles HUBERT) 
– Robert TUCO (procuration à Thérèse RICA) – Thierry BEAUVAL (procuration à Vanessa 
MIRANVILLE) 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Monsieur Pascal PARISSE ayant obtenu 
l’unanimité des voix a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a déclaré accepter. 

Le Conseil municipal étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, Madame la 
Présidente a déclaré la séance ouverte. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Affaire n°01 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mars 2017.  

Affaire n°02 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2017.  

Affaire n°03 :  Liste des Décisions prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article L.2122-
22 du CGCT.  

I - Territoire Durable  

Affaire n°04 :  Mise en place de servitudes conventionnelles pour la réalisation de canalisations 
AEP à Sainte-Thérèse.  

Affaire n°05 :  Cession d'un terrain à M. IDMONT (OST Boeuf Mort - reprise du Terrain par le fils).  

Affaire n°06 :  Cession d'un terrain aux consorts PIGNOLET (AY 485 à Dos d'Âne).  

Affaire n°07 :  Approbation d'un avenant n°3 à la convention d'acqu isition foncière n°08 11 01 
conclue entre la commune de La Possession, la SIDR et l'EPF Réunion.  

Affaire n°08 :  Rétrocession de la rue des écoles (AM 1011p à Sainte-Thérèse).  

Affaire n°09 :  Approbation de la convention entre le TCO et la collectivité pour l'entretien des ZAE.  

Affaire n°10 :  Approbation de la convention département / Commune concernant les travaux 
d'aménagement sur la RD41 du PR 24+730 au PR 25 +570 secteur de la Ravine à 
Malheur.  

II - Vie Citoyenne  

Affaire n°11 :  Programmation 2017 du Contrat de Ville et du CLSPD.  

Affaire n°12 :  Accueil des enfants pendant la pause méridienne - Tarifs pour l'année scolaire 
2017/2018.  

Affaire n°13 :  Création du poste de coordonnateur des dispositifs CAF au sein de la commune - 
Modification.  

III - Ressources et Moyens  

Affaire n°14 :  Attribution d'une subvention à l'association CADI au titre de l'exercice 2017.  

Affaire n°15 :  Retrait de la délibération n°27 du 8 février 2017 p ortant sur l'indemnité de départ 
volontaire - Cas du départ en retraite anticipée.  

Affaire n°16 :  Modification des tarifs de prestations et locations du service logistique.  

Affaire n°17 :  Budget annexe de l'eau - Approbation du compte de gestion - Exercice 2016.  

Affaire n°18 :  Budget annexe de l'eau - Approbation du compte administratif - Exercice 2016 

Affaire n°19 :  Budget annexe de l'eau - Affectation du résultat - Exercice 2016.  

Affaire n°20 :  Budget annexe de l'assainissement - Approbation du compte de gestion - Exercice 
2016.  

Affaire n°21 :  Budget annexe de l'assainissement - Approbation du compte  administratif - 
Exercice 2016.  

Affaire n°22 :  Budget annexe de l'assainissement - Affectation du résultat - Exercice 2016.  

Affaire n°23 :  Budget annexe du fossoyage - Approbation du compte de gestion - Exercice 2016.  

Affaire n°24 :  Budget annexe du fossoyage - Approbation du compte administratif - Exercice 2016.  

Affaire n°25 :  Budget annexe du fossoyage - Affectation du résultat - Exercice 2016.  

Affaire n°26 :  Budget annexe du Service Public d'Assainissement Non Collectif - Approbation du 
compte de gestion - Exercice 2016.  

Affaire n°27 :  Budget annexe du Service Public d'Assainissement Non Collectif - Approbation du 
compte administratif - Exercice 2016.  
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Affaire n°28 :  Budget annexe du Service Public d'Assainissement Non Collectif - Affectation du 
résultat - Exercice 2016.  

Affaire n°29 :  Budget principal de la Ville - Approbation du compte de gestion - Exercice 2016.  

Affaire n°30 :  Budget principal de la Ville - Approbation du compte administratif - Exercice 2016. .... 

Affaire n°31 :  Budget principal de la Ville - Affectation du résultat - Exercice 2016.  

Affaire n°32 :  Autorisation de Programme et Autorisation de Paiement.  

 
  
AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 7 MARS 

2017. 
 
Madame le Maire rappelle que lors de la séance du mardi 7 mars 2017, le Conseil municipal a 
délibéré sur les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier le procès-verbal n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 
mardi 7 mars 2017 (joint en annexe). 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le procès-verbal de la séance du 07 mars 2 017. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°02 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 29 MARS 

2017. 
 
Madame le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 29 mars 2017, le Conseil municipal a 
délibéré sur les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 
mercredi 29 mars 2017 (joint en annexe). 
 
L’affaire est reportée à la prochaine séance ordina ire du Conseil Municipal 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°03 : LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MA IRE EN VERTU DES 

DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT. 
 
Madame le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises, depuis le Conseil municipal du mercredi 
8 février 2017 (et jusqu’au 31 mai 2017), dans le cadre de ses délégations d’attributions prévues à 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, conformément à la délibération du 
Conseil municipal du 16 avril 2014, remplacée par la délibération n°09 du 29 mars 2017. 
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FONCIER 
 
Décision n°01/2017-FO 
Avenant de reconduction du contrat de location entre Mme MATHE et la commune pour l’exploitation 
de la crèche l’Île aux enfants de Camp Magloire, parcelle BI40) 
 
Décision n°02/2017-FO 
Avenant de reconduction du contrat de location accordée par la SEDRE à la commune pour une 
classe relais à Moulin Joli.  
 
 
MARCHÉS 
 
 
 

NON RECONDUCTION 

PERIODE DU 01/01/2017 AU 01/06/2017 

N°  

MARCHE 

FOURNITURE 

SERVICE 

TRAVAUX 

OBJET 
DATE 

NOTIFICATION 
TITULAIRE 

2016/050 FOURNITURE  FOURNITURE DE MATERIEL 
THERMIQUE 

03/03/2017 SPS 

2016/059 FOURNITURE  
FOURNITURE DE MOBILIER DE 

BUREAU 
05/05/2017 SARL ABCD 
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N°

 MARCHE

FOURNITURE

SERVICE

TRAVAUX

OBJET DUREE
DATE DE 

NOTIFICATION
MONTANT TITULAIRE

NOMBRE DE 

CANDIDATS

2017/001 SERVICES MISSION DE CSPS - AEP CANALISATION SAINTE THERESE

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES 
TRAVAUX

02/03/2017 7181  EUROS  HT PREVENTIO 10

2017/002 SERVICES ¨DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION DE 
L'ECLAIRAGE PUBLIC

DE LA NOTIFICATION A 
L'ACHEVEMENT DES 

PRESTATIONS
15/03/2017 31  625 EUROS HT

GRT ECO 
STRATEGIE / ALPHA 

JM

10

2017/003 SERVICES SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS FIXES MOBILES INTERNET 
INTERCONNEXION DE SITES - LOT 1

1 + 3 ANS 30/03/2017
SANS MINI - SANS 

MAXI
IDOM 2

2017/004 SERVICES 
SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS FIXES MOBILES INTERNET 

INTERCONNEXION DE SITES - LOT 2
1 + 3 ANS 31/03/2017

SANS MINI - SANS 
MAXI

ORANGE 1

2017/005 SERVICES 
SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS FIXES MOBILES INTERNET 

INTERCONNEXION DE SITES - LOT 3
1 + 3 ANS 31/03/2017

SANS MINI - SANS 
MAXI

ORANGE 2

2017/006 SERVICES 
SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS FIXES MOBILES INTERNET 

INTERCONNEXION DE SITES - LOT 4
1 + 3 ANS 31/03/2017

SANS MINI - SANS 
MAXI

MOBIUS 3

2017/007 SERVICES 
MARCHE MOE POUR LES TRAVAUX D'IRRIGATION DU PLATEAU SAINTE 

THERESE A LA POSSESSION 

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES 
TRAVAUX

01/06/2017 63 876 EUROS HT
GRT BECR / BERIM / 

ECODDEN
5

2017/008 FOURNITURES ACCORD CADRE DE FOURNITURE DE LIVRES SCOLAIRES ET DU 
MATERIEL PEDAGOGIQUE - LOT 1

6 MOIS + 18 MOIS 16/05/2017
SANS MINI - MAXI 

86 000 € HT
LIBRAIRIE GERARD 2

2017/009 FOURNITURES
ACCORD CADRE DE FOURNITURE DE LIVRES SCOLAIRES ET DU 

MATERIEL PEDAGOGIQUE - LOT 2
6 MOIS + 18 MOIS 22/05/2017

SANS MINI - MAXI  
114 000 € HT

SOPE 2

NOUVEAUX MARCHES

PERIODE DU 01/01/2017 AU 01/06/2017
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N° 

MARCHE

FOURNITURE

SERVICE

TRAVAUX

OBJET

N° DE 

RENOUVELLEME

NT

DATE DE 

NOTIFICATION

 DE LA 

RECONDUCTION

MONTANT TITULAIRE

2016/048 FOURNITURE 
FOURNITURE DE MATERIEL 

THERMIQUE
1 TACITE

SANS MINI

SANS MAXI
CATOI

2016/049 FOURNITURE 
FOURNITURE DE MATERIEL 

THERMIQUE 1 TACITE
SANS MINI

SANS MAXI
CATOI

2016/053 TRAVAUX

CONSTRUCTION DE 
PREFABRIQUES SUR LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION
1 TACITE

SANS MINI

MAXI 2 000 000 

EUROS HT

GRT 

LBM/JIPE

2016/052 TRAVAUX

CONSTRUCTION DE 
PREFABRIQUES SUR LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION
1 TACITE

SANS MINI

MAXI 2 000 000 

EUROS HT

SIRUN

2016/047 SERVICE
RAPPORT DE DIAGNOSTIC 

TECHNIQUE POUR LTS DEDIES A 
LA VENTE 

1 TACITE

SANS MINI

MAXI 50 000 EUROS 

ANNUEL  HT

EURL DIMOI

2014/017 FOURNITURES
ENTRETIEN ET REMPLACEMENT 

DES EXTINTEURS
3 TACITE

SANS MINI

MAXI 50 000 EUROS 

ANNUEL  HT

BSI

2014/016 SERVICE
MAINTENANCE DES ALARMES 

INCENDIE
3 TACITE

SANS MINI

MAXI 50 000 EUROS 

ANNUEL  HT

RUN 

TECHNIQUE

2013/019 FOURNITURE/SERVICE 
LOCATION MAINTENANCE 

PHOTOCOPIEUSES 4 27/02/2017 FIXE AU BPU
SAS CBL 

REPRO

2015/005 FOURNITURE

FOURNITURE DE PETITS 
MATERIELS DE CLASSES ET 
FOURNITURES DE BUREAUX 

POUR LES DIRECTIONS
2 TACITE FIXE AU BPU

OFFICE 

REUNION 

2014/031 FOURNITURE
FOURNITURE ET POSE DE 

CABLAGE 3 TACITE

SANS MINI

MAXI 50 000 EUROS 

ANNUEL  HT

ERCOM

RECONDUCTION DE MARCHES

PERIODE DU 01/01/2017 AU 01/06/2017
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils souhaitent avoir un complément d’informations 
ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par les membres présents. 
 
Le Conseil municipal, 
 

• prend acte des décisions ci-dessus listées   
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I -  TERRITOIRE DURABLE 
 
AFFAIRE N°04 : MISE EN PLACE DE SERVITUDES CONVENTI ONNELLES 

POUR LA REALISATION DE CANALISATIONS AEP A SAINTE-
THERESE. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 17 décembre 2014 affaire 
n°28, le Conseil municipal a approuvé le programme prévisionnel de travaux concernant le 
réseau AEP (Adduction en Eau Potable) de Sainte-Thérèse.  
 
Ces travaux ont notamment pour objectif de moderniser et améliorer le réseau, d’augmenter 
les capacités de stockage, et de préserver les ressources exploitées, tout en répondant à 
l’accroissement de la demande en eau potable découlant de l’augmentation de la population.  
 
Concrètement, les travaux consisteront à remplacer des canalisations existantes traversant 
notamment des terrains privés (4 annexes : Plans de passage des canalisations). Ces 
travaux concernent une vingtaine de parcelles, représentant une quarantaine de 
propriétaires.  
 
Il est donc nécessaire de mettre en place des servitudes conventionnelles en vue du 
passage de ces canalisations. Celles-ci ont pour effet principal de garantir le libre accès à la 
canalisation en cas de travaux nécessaires, sans limitation de durée (pas de construction, 
pas de plantation d’arbres). En revanche, elles n’empêchent pas le propriétaire de vendre 
son bien.  
 
Il est précisé que cette servitude doit prendre la forme d’un acte notarié, et que les frais 
d’acte sont à la charge de la commune.  
 
Il est proposé au Conseil municipal la conclusion de conventions préalables avec les 
propriétaires, incluant :  
 

- une autorisation de travaux ; 
- un engagement des parties à formaliser une servitude conventionnelle, à compter de 

mai 2018, par acte notarié, et à l’euro symbolique ;  les frais d’acte, ainsi que tout 
autre frais nécessaire à l’établissement de la servitude, étant à la charge de la Ville.  

 
En conséquence,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2241-1 et L 
2122-21; 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2017), 
 
Le Conseil Municipal  
A l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
• approuve la mise en place des conventions préalable s précitées ; 
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• approuve la conclusion de servitudes conventionnell es avec les propriétaires 
concernés, à compter de mai 2018, par acte notarié,  à l’euro symbolique, et les 
frais d’acte étant à la charge de la Ville ; 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout acte ou document relatif 
à cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°05 : CESSION D'UN TERRAIN A M. IDMONT (OS T BOEUF MORT - 

REPRISE DU TERRAIN PAR LE FILS). 
 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 11 septembre 2013 (affaire n°20) le 
Conseil municipal a approuvé la vente des parcelles communales cadastrées AN 197p et AN 
848p situées chemin Bœuf Mort, afin de régulariser la situation foncière des occupants sans 
titre.  
Par délibération en date du 12 novembre 2014 (affaire n°26), le Conseil municipal a 
approuvé le principe de substitution de l’acquéreur initialement identifié (dans la délibération 
susmentionnée de 2013) par un membre direct de la famille pour les personnes ne disposant 
pas de ressources financières suffisantes. Cette délibération prévoyait également la 
possibilité de ventes à terme.  
Par ailleurs, le Conseil municipal avait précisé qu’une nouvelle délibération serait prise pour 
chaque cession dont le nom de l’acquéreur aurait changé, et pour chaque vente à terme. 
Dans ce cadre, une délibération a été prise le 13 mai 2015 (affaire n°15), validant le principe 
de vente à terme de la parcelle AN 1734 (annexe : plan de situation) à M. et Mme IDMONT, 
au prix de 80€/m².  
 
Substitution d’acquéreur 
Aujourd’hui, le paiement du prix de vente est assuré par Monsieur Florent IDMONT, leur fils. 
Aussi, ce dernier demande à être substitué à ses parents comme acquéreur du bien. 
Les modalités de paiement du prix de vente resteraient inchangées (par fraction, chaque 
mois, au receveur municipal, avant la réitération de la vente par acte authentique).  
De plus, un droit d’usage et d’habitation serait maintenu pour M. IDMONT Jean René et 
Mme IDMONT Guylène Sophie.  
 
Prix de vente 
Le service des Domaines, consulté en vue d’obtenir une actualisation de la valeur du bien, 
n’a pas rendu d’avis dans le délai règlementaire d’un mois.  
Toutefois, le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la délibération initiale de 
2013 fixait le prix au mètre carré à 80€/m² pour l’opération OST BŒUF MORT, suivant 
estimation domaniale réalisée à cette date.  
L’Assemblée est informée que les dernières cessions opérées dans le cadre des OST Bœuf 
Mort courant 2016 ont été faites sur une base actualisée de 90€/m², restant en deçà des 
évaluations domaniales réalisées, le but étant de maintenir le caractère social de l’opération.  
Cela étant, la délibération de mai 2015 validant la vente au profit de M. et Mme IDMONT 
prévoyait un prix de 80€/m². De plus, le paiement du prix de vente a déjà été entamé par M. 
IDMONT Florent (mais au nom de ses parents) sur cette base.   
 
Au vu de ces éléments, et compte-tenu du cas particulier que représente ce dossier, il est 
proposé de maintenir le prix de 80€/m², soit 39 920 € pour 499m².  
 
Désignation du bien concerné : 

- Référence cadastrale : AN 1734 
- Zonage PLU : UC 
- Surface totale : 499 m² 
- Propriétaire : Commune de La Possession 
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- Prix d’acquisition : 39 920 euros 
 
En conséquence,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1 
et L 2122-21; 

- Vu la Délibération du Conseil municipal en date du 11 septembre 2013, affaire n°20 ; 
- Vu la Délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2014, affaire n°26 ; 
- Vu la Délibération du Conseil municipal en date du 13 mai 2015, affaire n°15 ; 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2017), 
 
Le Conseil Municipal  
A l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la substitution de Monsieur Florent IDMONT  à ses parents pour 
l’acquisition de la parcelle cadastrée AN 1734 par vente à terme ; avec un droit 
d’usage et d’habitation pour tout occupant actuel d u terrain, et moyennant le 
prix de 39 920 € ; 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout acte ou document relatif 
à cette affaire.  

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

 
AFFAIRE N°06 : CESSION D'UN TERRAIN AUX CONSORTS PI GNOLET (AY 485 

A DOS D'ÂNE). 
 
Le Maire rappelle que les consorts PIGNOLET sont propriétaires de deux parcelles à Dos 
d’Âne, séparées sur le plan cadastral par une bande de terrain qui autrefois était inscrite 
dans le domaine public.  
En effet par délibération en date du 11 septembre 2013, affaire n°23, le Conseil municipal a 
validé le projet de rectification cadastrale, visant à mettre en concordance le cadastre avec la 
situation réelle. Cette délibération a fait l’objet d’une mise en œuvre partielle. 
L’extraction du domaine public de la bande de terrain située entre les parcelles AY 152 et AY 
153 a bien été opérée, et, est cadastrée sous le numéro AY 485 (annexe : plan de situation), 
aujourd’hui domaine privé communal. 
 
Les consorts PIGNOLET souhaitant valoriser leur parcelle, nous sollicitent pour finaliser la 
cession de cette emprise de terrain communal. 
 
Pour ce faire, le service des Domaines a estimé la valeur vénale du bien à 11 000 € (avis 
N°2017-408V0449 du 17 mai 2017).  
 
Désignation du bien concerné  : 

- Référence cadastrale : AY 485 
- Zonage PLU : UD 
- Surface totale : 273m² 
- Propriétaire : Commune de La Possession 
- Prix de cession : 11 000€   
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En conséquence,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1 
et L 2122-21; 

- Vu l’avis N°2017-408V0449 en date du 17 mai 2017 d u service des Domaines ; 
- Vu la Délibération du Conseil municipal en date du 11 septembre 2013, affaire N°23 ; 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2017), 
 
Le Conseil Municipal  
A l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la cession de la parcelle cadastrée AY 485  aux consorts PIGNOLET, 
au prix de 11 000 € ; 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout acte ou document relatif 
à cette affaire. 
 

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

AFFAIRE N°07 : APPROBATION D'UN AVENANT N°3 A LA CO NVENTION 
D'ACQUISITION FONCIERE N°08 11 01 CONCLUE ENTRE LA 
COMMUNE DE LA POSSESSION, LA SIDR ET L'EPF REUNION.  

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que par convention d’acquisition foncière N° 08 11 01 
conclue entre la commune de La Possession, la SIDR et l’EPF Réunion et son avenant n° 1 
conclu entre le Conseil Général, le TCO, la commune de La Possession, la SIDR et l’EPF 
Réunion, il a été convenu : 

- De l’acquisition par l’EPF Réunion de la parcelle cadastrée AV n° 719 d’une 
superficie de 13 499 m², sise au lieu-dit « Pichette » sur le territoire de la commune 
de La Possession, et des conditions de portage et de rétrocession dudit immeuble à 
la SIDR ou à défaut à la commune de La Possession dans un délai de 3 ans à dater 
de son acquisition, et ce, en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement 
respectant un pourcentage minimum de 25% de logements sociaux calculé sur la 
base de la SHON totale du programme immobilier et respectant une proportion d’au 
moins 60% de logements aidés sur le terrain concerné ; 

- Des conditions de bonifications foncières à hauteur de 20 % accordées par le Conseil 
Général suivant les délibérations n° 36 du 11 févri er 2009 et n° 340 du 12 décembre 
2012 ; 

- Des conditions de bonifications foncières à hauteur de 20 % accordées par le TCO 
suivant délibération n° 2012-142/B8-001 du 15 octob re 2012.  

 
Ladite parcelle de terrain a été acquise par l’EPF Réunion en date du 22 juillet 2011. 
Par ailleurs, le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération en 
date du 4 mars 2015 affaire n°10, les termes de l’a venant n°2 de la convention n°08 11 01 
ont été validés, et la signature de cette convention autorisée. 
La modification portait essentiellement sur la prolongation de la durée du portage de la 
parcelle AV 719 de 3 à 5 ans.  
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Compte tenu du fait que le projet de la SIDR n’était pas finalisé, les parties ont convenu de 
ne pas donner suite à cet avenant et d’en surseoir l’exécution. 
 
Par conséquent, il est demandé aux membres du Conseil municipal de faire droit à la 
demande d’annulation de cet avenant, et de valider un avenant actualisé. 
En effet, par courrier du 5 octobre 2016, la SIDR a sollicité l’EPF Réunion afin de reporter le 
paiement de la dernière échéance facturée (121 500 euros) de 3 ans. 
 
Le Conseil d’Administration de l’EPFR, réuni le 21 octobre 2016, a décidé : 

- De prendre acte de l’échelonnement au profit de la SIDR de la dernière annuité sur 
une période de 3 ans ; 

- De dire que la SIDR a été substituée dans les droits et obligations de l’EPF Réunion, 
résultant de l’exonération des plus-values, conformément à l’article 150 u, ii 8° du 
code général des impôts en application des termes de l’acte du 22 juillet 2011, 
auquel cette dernière est intervenue ; 

- De dire qu’à défaut de remise gracieuse accordée par le Conseil Départemental à la 
date de revente, la subvention de 81 000 euros octroyée par ce dernier, devra être 
remboursée par la SIDR. 

 
L’EPF Réunion a transmis un nouveau projet d’avenant n°3 (annexe n°08 11 01) à la 
convention 08 11 01, intégrant ces nouvelles dispositions, y compris une modification de la 
durée de portage de la parcelle de 3 à 8 ans, et ce, à dater de l’acquisition de la parcelle. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2017), 
 
Le Conseil Municipal  
A la majorité des suffrages exprimés : 
 
Abstentions : 

1. Erick FONTAINE 
2. Thérèse RICA 
3. Jérémie BORDIER 
4. Robert TUCO 

 
• approuve les termes de l’avenant n°3 à la  conventi on d’acquisition foncière n° 

08 11 01 (joint en annexe) à intervenir entre la co mmune de La Possession, la 
SIDR et l'Etablissement Public Foncier de la Réunio n ;  

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er l’avenant n°3 à la convention 
d’acquisition foncière n° 08 11 01 annexé à la prés ente avec l’Etablissement 
Public Foncier de la Réunion et la SIDR, et toutes pièces y afférentes .  

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

 
AFFAIRE N°08 : RETROCESSION DE LA RUE DES ECOLES (A M 1011P A 

SAINTE-THERESE). 
 
Le Maire rappelle que la rue des écoles, située à Sainte-Thérèse, appartient à la SARL 
Société Immobilière Pongérard Océan Indien (SIPOI).  
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Cette rue, desservant les écoles Paul Eluard et Jacques Duclos ainsi que les réservoirs 
d’eau potable, revêt un intérêt général légitimant son intégration à la voirie communale.  
 
Aussi, il a été convenu avec la SARL SIPOI de procéder à la rétrocession de l’emprise de 
cette rue, à l’euro symbolique.  
 
Désignation du bien concerné  : 

- Référence cadastrale : AM 1011p (document d’arpentage en cours) 
- Zonage PLU : UC 
- Surface totale : 1 640 m² sous réserve d’arpentage 
- Propriétaire : SARL SIPOI 
- Prix d’acquisition : à l’euro symbolique 
- Compte-tenu de la valeur vénale du bien, manifestement inférieure au seuil de 

saisine des domaines, soit 180 000 €, il n’a pas été demandé d’évaluation domaniale. 
 
En conséquence,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1 
et L 2122-21; 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuver la rétrocession de la rue des écoles à la  Ville, et donc l’acquisition, à 
l’euro symbolique, de la parcelle AM 1011p pour 1 6 40m² ; 

• autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à sig ner tout acte ou document relatif 
à cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°09 : APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE L E TCO ET LA 

COLLECTIVITE POUR L'ENTRETIEN DES ZAE. 
 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Développement économique », en application 
de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), la 
communauté d’agglomération TCO est chargée d’assurer l’aménagement, l’extension, la 
gestion et l’entretien des Zones d’Activités Economiques sur son territoire. 
 
La communauté d’agglomération TCO ne disposant pas encore de moyens en effectif et 
matériel dédiés à cette mission de service public, il est envisagé de confier cette mission à la 
commune de La Possession pour une période déterminée (du 1er janvier au 31 décembre 
2017).  
 
La commune de La Possession se charge d’exécuter les prestations et finance l’ensemble 
des coûts liés à l’intervention de ses services compétents et des travaux externalisés.  
 
Les coûts portés par la Ville liés à ces interventions seront remboursés par le TCO à la Ville. 
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Les sites concernés sont : 

- La Zone d’Activités de Balthazar, 
- La Zone d’Activités de Ravine à Marquet, 
- La Zone d’Activités Economiques de Ravine à Marquet. 

 
Les prestations comprennent : 

- L’entretien des espaces verts, 
- L’entretien de la voirie publique, 
- L’entretien de l’éclairage public. 

 
Cette affaire a fait l’objet d’une délibération référencée AFFAIRE N° 2017_025_BC_6 du 
Bureau Communautaire en séance du 2 mai 2017. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• autorise le Maire à signer ladite convention (joint e en annexe) ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les documents relatifs à 

ce dossier.  
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°10 : APPROBATION DE LA CONVENTION DEPARTE MENT / 

COMMUNE CONCERNANT LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT 
SUR LA RD41 DU PR 24+730 AU PR 25 +570 SECTEUR DE L A 
RAVINE A MALHEUR. 

 
Le Département, en collaboration avec la municipalité de La Possession souhaite renforcer 
la sécurité des piétons sur la zone située en amont et en aval de l’école Joliot Curie à la 
Ravine à Malheur. 
 
Bien que de nombreux lotissements aient été construits ces dernières années dans ce 
secteur, aucun cheminement sécurisé n’a été réalisé. Les déplacements piétonniers se font 
principalement sur l’emprise de la RD41 qui va du PR 24+730 à 25+570 aux abords de 
l’école Joliot Curie, dont le trafic est fortement impacté lors du basculement de la route du 
Littoral.  
 
Objet des Travaux :  
 
L’objectif du projet est non seulement de créer un trottoir entre le chemin Boréal (RD 41 PR 
24+730), jusqu’au chemin Pongérard (RD41 PR25+570), mais également d’implanter des 
ralentisseurs au niveau de l’entrée de l’école Joliot Curie. 
 
Globalement, les travaux prévus concernent : 

- La réalisation de trottoirs 
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- L’amélioration de l’assainissement pluvial 
- L’aménagement de zones de stationnement 
- La réalisation de murs de soutènement et de parapets 
- La mise en place de signalétique horizontale et verticale 

 
Localisation des Travaux : 
 

 
 
Cette opération comprenant des travaux à caractère strictement urbain d’une part, et des 
travaux relevant de la compétence du Département de la Réunion d’autre part, la charge 
financière sera répartie entre les deux collectivités, comme suit :  
 

Répartition 

Coût 
prévisionnel des 

travaux (en € 
T.T.C.) 

Révision  de 
Prix (10 %) 

Coûts 
prévisionnels 

divers et 
imprévus     (10 

%) 

Part financière 
en € T.T.C. de 

chaque 
Collectivité 

Département 
(61,33 %) 681 416,18 € 68 291.91 € 68 291.91 € 818 000.00 € 

Commune de  
la Possession   
(38,66 %) 

217 788.42 € 21 605.79 € 21 605.79 € 261 000.00 € 

TOTAL (100 %) 899 204.60 € 89 897.70 € 89 897.70 € 1 079 000.00 € 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
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M. Erick FONTAINE , Conseiller municipal, affirme que ce n’est pas à la Mairie de venir sur 
les compétences du Département, dont les travaux de la route départementale. Il souligne 
que, lès lors que le Département exerce ses compétences en matière de voiries sur le 
domaine routier départemental, ce dernier, en tant que propriétaire et gestionnaire de voiries 
départementales doit nécessairement inclure dans cette compétence la création, 
l’aménagement et l’entretien des trottoirs. Il déplore que ce coût de plus de 200 000 € hors 
du champ de compétence de la Ville soit pris en charge par la Ville, et à l’encontre des 
préconisations de la Cour des Comptes et de la Préfecture. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par 
les membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
  
Abstentions : 

1. Erick FONTAINE 
2. Thérèse RICA 
3. Jérémie BORDIER 
4. Robert TUCO 
5. Anais HERON 

 
• valide le programme technique et financier objet de  la convention (jointe en 

annexe) ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er ladite convention ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les documents relatifs à 

ce dossier.  
 

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

II -  VIE CITOYENNE 
 
AFFAIRE N°11 : PROGRAMMATION 2017 DU CONTRAT DE VIL LE ET DU 

CLSPD. 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune de La 
Possession est engagée depuis de nombreuses années dans la «Politique de la Ville» par la 
mise en application de la loi de février 2014.  
Le périmètre de la géographie prioritaire communale comprend le quartier "cœur de Saint 
Laurent", comptant 1100 habitants (soit le plus petit Contrat de Ville de France).  
Ce périmètre est donc celui où s'exercent prioritairement les autres différents dispositifs de la 
politique de la Ville (Programme de Réussite Educative, Ateliers Santé ville, Abattement sur 
la Taxe sur le Foncier Patrimoine Bâti), ainsi que les appels à projets subséquents de l’Etat.   
Il en est également ainsi du Contrat Local de Prévention de la délinquance (CLSPD), avec 
cependant pour ce dispositif, un rayonnement élargi à l’ensemble du territoire communal. 
Ces dispositifs font l’objet d’une programmation annuelle, ci présentée (tableaux joints en 
annexe). 
Pour l’année 2017, cette programmation est marquée, d’une part, par l’évaluation de la 
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) signée en 
décembre 2013, et l’évaluation intermédiaire du Contrat de Ville en cours. 
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Le Conseil municipal :  
 

• Vu le Contrat de Ville signé entre la commune, l’Etat et d’autres partenaires le 26 juin 
2015 ; 

• Vu la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) 
signée le 16 décembre 2013 ; 

• Vu l’approbation de la programmation par le comité de pilotage multi partenarial du 
13 décembre 2016 ; 

• Vu l’approbation de la programmation par la séance plénière multi partenariale du 7 
décembre 2016 ;  

• Vu l'avis de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 29 mai 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

• approuve la programmation 2017 des dispositifs de P olitique de la Ville que 
sont le Contrat de Ville (tableau joint en annexe) (dont l’Atelier Santé Ville, le 
programme d’actions découlant de la réaffectation d e l’abattement de la Taxe 
sur le Patrimoine Bâti), et le Contrat Local de Séc urité et de Prévention de la 
Délinquance (tableau joint en annexe) ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout adjoint habilité,  à signer tous les documents 
afférents. 

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

 
AFFAIRE N°12 : ACCUEIL DES ENFANTS PENDANT LA PAUSE  MERIDIENNE - 

TARIFS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2017/2018. 
 
Madame Le Maire informe les membres du Conseil municipal du réajustement de la 
tarification de la prestation restauration scolaire à compter de l’année scolaire 2017/2018. 
Pour mémoire, la base tarifaire unitaire de prestation repas et service n’a pas connu 
d’évolution depuis 2007 alors que l’inflation cumulée est de 12% entre 2007 et 2017.  
L’ajustement nécessaire de la prestation représenterait une hausse de 5%. 
Ainsi, les nouvelles tarifications se présentent de la manière suivante : 

Tarification 
actuelle 

Nouvelle 
tarification 
proposée 

Type de 
prestation 

Tranche 
de QF des 
familles 

QF 
minimum 

QF 
maximum 

Facturation 
mensuelle forfait 
sur 10 mois  

Facturation 
mensuelle forfait 
sur 10 mois  

Restauration 
(commune) 
selon QF 

QF1 0 251 4,31 € 4,53 € 

QF2 251,01 305 11,81 € 12,40 € 

QF3 305,01 457,35 15,29 € 16,05 € 

QF4 457,36 580 23,63 € 24,81 € 
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QF5 580,01 650 27,52 € 28,90 € 

QF6 650,01 762,25 32,65 € 34,28 € 

QF7 762,26 1 000,00 38,90 € 40,85 € 

QF8 1 000,01  + de 
1000,01 

41,69 € 43,77 € 

PAI (Panier Repas)  sauf si tarif au QF plus faible 20,84 € 21,88 € 

Restauration  : 
- enfants hors commune 
- adultes, personnel municipal  

 
55,58 € 

 
58,36 € 

Restauration des adultes, personnel 
enseignant 

55,58 € 69,48 € 

 
Compte tenu du nombre de jours réduits pour les mois de janvier et de juillet, ceux-ci ne 
feront pas l’objet d’une facturation. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Suite aux échanges en séance, il a été acté des modifications du tableau des tarifs, tel que ci-
dessus présenté (augmentation des repas pour le personnel enseignant, pour un coût de 
repas qui reste raisonnable) 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par 
les membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 29 mai 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés  
 

• prend acte de l’information relative au réajustemen t des frais de restauration 
scolaire, tels.  

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

 
AFFAIRE N°13 : CREATION DU POSTE DE COORDONNATEUR D ES 

DISPOSITIFS CAF AU SEIN DE LA COMMUNE - 
MODIFICATION. 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Ville de La Possession 
est inscrite depuis plusieurs années dans un important partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Réunion. 
 
Le partenariat est formalisé notamment au travers de la signature commune d’un Contrat 
Enfance/Jeunesse (CEJ), portant sur les politiques liées à la petite enfance, l’enfance, et la 
jeunesse.  
 
Engagées dans une impulsion nouvelle, la commune et la Caisse d’Allocations Familiales de 
La Réunion ont signé le 13 décembre 2016 une Convention Territoriale Globale (CTG), 
approuvée par délibération du Conseil municipal le 9 novembre 2016.  
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Ce dispositif intègre de fait le Contrat Enfance Jeunesse pour l’élargir aux actions familiales 
et d’action sociale.  
 
Il permet d’une part de valoriser les actions déjà entreprises par la commune dans ce 
domaine, et d’autre part, de proposer au financement des diverses dispositions de soutien 
financier de cette caisse, des projets éligibles à ces appels à projets et autres agréments ou 
financement sur fonds propres. 
 
Pour coordonner ces dispositifs au sein de la commune, la Caisse d’Allocations Familiales 
cofinance les fonctions de pilotage : 

- Coordonnateur du CTG (80% du poste) à hauteur maximale de 80% d’un plafond de 
30000€,  

- Coordonnateur du CEJ (20% du poste) 
 
Il convient de modifier la délibération initiale, relativement aux modalités du co-financement 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 

• Vu la délibération du 31 août 2016, relative à la création du poste de coordonnateur 
des dispositifs CAF au sein de la commune ; 

• Vu la modification survenue dans les modalités de co financement du poste par la 
Caisse d’Allocations Familiales ; 

• Vu l'avis de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 29 mai 2017), 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuve la modification de la délibération relativ e à la création du poste de 
coordonnateur des dispositifs CAF au sein de la com mune, pour intégrer les 
changements relatifs au niveau de co financement de  la Caisse d’Allocations 
Familiales ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout adjoint habilité,  à signer tout document 
afférent.  

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

 
III -  RESSOURCES ET MOYENS 

 
AFFAIRE N°14 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASS OCIATION CADI 

AU TITRE DE L'EXERCICE 2017. 
 
L’association « Centrale d’Achats Durables et Innovants» - CADI -, créée depuis le 
31/12/2015, a pour objet de satisfaire les besoins de toutes collectivités locales ou assimilés 
et opérateurs économiques membres, en fournitures, services ou travaux. 
 
La commune de La Possession est un membre fondateur de la centrale d’achat. 
 
A ce titre, et pour faire suite à l’adhésion de la commune de La Possession et à la 
désignation d’un élu au sein de l’association par délibération du 27 janvier 2016, l’association 
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sollicite auprès de la commune de La Possession une subvention d’un montant de 17 000€ 
pour l’exercice 2017, soit environ 10% du total des subventions attendues de la part des 
communes membres. 
 
Cette subvention permet d’équilibrer le budget de l’association en finançant ses charges 
fixes : fournitures du secrétariat des commandes, montage des dossiers d’appels d’offres, 
salaires de 4 personnes en équivalents temps plein. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Monsieur Didier FONTAINE , trésorier de l’association CADI, sort de la salle pour le vote. 
 

• autorise l’octroi d’une subvention de dix-sept mill e euros (17 000 €) soit à 
l’association « Centrale d’achat du TCO », au titre  de l’exercice 2017 ; 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout acte y afférent. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°15 : RETRAIT DE LA DELIBERATION N°27 DU 8  FEVRIER 2017 

PORTANT SUR L'INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE - CAS 
DU DEPART EN RETRAITE ANTICIPEE. 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Ville a été destinataire 
d’un courrier du contrôle de légalité daté du 09 mars 2017, dans lequel il est demandé le 
retrait de la délibération n°27 du 08 février 2017 portant sur l’indemnité de départ volontaire – 
cas du départ en retraite anticipée. 
 
Aucun texte règlementaire ne permettant d’accompagner financièrement les agents vers un 
départ anticipé à la retraite en de-ça des cinq ans avant l’ouverture des droits à pension, la 
délibération susvisée est donc retirée.  
 
Pour information, cette délibération n’ayant fait l’objet d’aucune exécution depuis sa 
légalisation, aucun agent n’est impacté par le retrait du dispositif. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
 

• prend acte du retrait de la délibération n°27 du 8 février 2017. 
 

****************************** 
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AFFAIRE N°16 : MODIFICATION DES TARIFS DE PRESTATIO NS ET 
LOCATIONS DU SERVICE LOGISTIQUE. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que, suite à une forte demande des 
administrés et des associations, il est proposé d’étendre la gamme d’équipements et de 
mobiliers mise à disposition, et par conséquent, de modifier la tarification applicable. 
 
Le Maire rappelle qu’une régie de recettes pour l’encaissement des tarifs de location 
d’équipements et de mobiliers communaux a été mise en place il y a 5 ans (dcm n°22 du 23 
mai 2012). 
 
Le service logistique propose ainsi la mise à disposition de tables, bancs, chaises ou podium 
aux administrés, aux associations et aux collectivités. 
 
Mais, devant la forte demande du monde associatif et des administrés possessionnais, il est 
proposé d’étendre la location à d’autres types de matériels dont dispose actuellement la 
commune : 

- Chapiteau, 
- Praticable ou estrade, 
- Ensemble de sonorisation, 
- Grille d’exposition, 
- Barrière de sécurité, 
- Isoloir de vote. 

 
Afin d’apporter plus de visibilité et d’ajuster les tarifs à la réalité des demandes, il est proposé 
de présenter les tarifs et les montants des cautions associés sous forme d’un tableau (joint 
en annexe). 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque de nature à modifier la délibération n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• adopte les nouveaux tarifs de locations et les nouv eaux montants de caution 
tels que détaillés dans le tableau joint en annexe,  en remplacement de l’article 3 
de la DCM n°22 du 23 mai 2012. 

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

 
AFFAIRE N°17 : BUDGET ANNEXE DE L'EAU - APPROBATION  DU COMPTE DE 

GESTION - EXERCICE 2016. 
 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du Compte Administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
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Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le compte de gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 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 de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• déclare que le Compte de Gestion du budget Annexe d e l’Eau (joint en annexe), 
dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur municip al, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni rése rve de sa part. 

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

 
AFFAIRE N°18 : BUDGET ANNEXE DE L'EAU - APPROBATION  DU COMPTE 

ADMINISTRATIF - EXERCICE 2016. 
 
Le Compte Administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du budget annexe de 
l’eau (AEP) pour l’exercice  2016 se résume comme suit : 
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Le détail des opérations sont présentés dans la maquette jointe en annexe.  

Madame le Maire quitte la salle pour le vote. 
Monsieur Jérémie BORDIER  fait remarquer que le quorum n’est plus atteint, et que le 
Compte Administratif ne peut être voté. 
 
Madame le Maire fait une suspension de séance. 
 
Les affaires 20, 21, 23 et suivantes sont présentées avant les affaires relatives au Compte 
Administratif, puis de procéder aux opérations de votes. 
 
Le secrétaire de séance annonce l’arrivée de Mme Michèle MILHAU.  
 
Mmes Anaïs HERON , et Thérèse RICA , ainsi que Messieurs Jérémie BORDIER et Erick 
FONTAINE quittent la salle du Conseil municipal. 
 
Madame le Maire reprend la séance, le secrétaire de séance procède à un second appel. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• acte la présentation faite du Compte Administratif 2016 du budget annexe de 
l’eau (joint en annexe),  

• constate les identités de valeurs avec les indicati ons du Compte de Gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploi tation de l’exercice et au fond 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sorti e, aux débits et crédits portés 
aux différents comptes ;  
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• reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;  
• arrête les résultats définitifs tels que résumés ci -dessus ;  
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les actes afférents à 

cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°19 : BUDGET ANNEXE DE L'EAU - AFFECTATION  DU RESULTAT - 

EXERCICE 2016. 
 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2016 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M.4 des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), de procéder 
à l'affectation des résultats de l'exercice 2016, issus du Compte Administratif pour le budget 
annexe de l’eau (AEP). 
 
L’arrêté des comptes 2016 permet de déterminer : 
 

- le résultat 2016 de la section d’exploitation. 
Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2015 reporté de la 
section d’exploitation (compte 002). 

- le solde d'exécution 2016 de la section d'investissement. 
- les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 

2017. 
 
Le résultat de la section d’exploitation constaté à la clôture de l'exercice 2016 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2016 de la section d'investissement. 
 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2016, majorées le l’excédent d'investissement 2015 
reporté et les recettes propres à l'exercice 2016 majorées de la quote-part de l'excédent 2015 
d’exploitation affecté en investissement en 2016. 
La nomenclature M4 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
 
Le solde du résultat de la section d’exploitation, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section d’exploitation pour 
permettre : 
 

- de financer les restes à réaliser en 2016 ; 
- de réallouer des crédits annulés en 2016 ; 
- d’inscrire une réserve en exploitation et / ou en investissement pour dépenses imprévues ; 

 
Les éléments d'affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement 
avec le Compte de Gestion. 
 
BUDGET  AEP - AFFECTATION DU RESULTAT 2016 -  MODAL ITES DE CALCUL  
 
 
 
 
 
 
 



Conseil municipal du 14/06/2017 – Procès-verbal 25

Section d'exploitation  Budgété CA 2016

Recettes 1 876 738,26 € 566 532,83 €

Dépenses 1 876 738,26 € 254 321,12 €

Solde d'exécution de fonctionnement 312 211,71 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 1 305 738,26 €

Solde de fonctionnement à affecter 1 617 949,97 €

(1)

Section d'investissement  Budgété CA 2016 RAR 2016

Recettes 3 266 733,74 € 277 510,54 € 0,00 €

Dépenses 3 266 733,74 € 261 131,08 € 600 496,39 €

Solde d'investissement N-1 reporté 82 806,14 €

Solde d'investissement d'exécution  : Compte 001 (2 ) 99 185,60 €

(2)

Solde d'investissement des RAR (3) -600 496,39 €

(3)

Besoin financement investissement (2)+(3)=(4) -501 310,79 €

Affectation résultat de fonctionnement - Compte 106 8 501 310,79 €

Solde de clôture à reporter Compte 002 (1)-(4) 1 116 639,18 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la clôture de l'exercice 2016, 
 
Considérant le besoin de financement de la section d'investissement, il est proposé d'affecter 
l'excédent d’exploitation conformément au tableau de reprise des résultats ci-dessus : 
compte 106 (réserves)                                                                        501 310.79 € 
compte R002 (résultat de fonctionnement reporté)                         1 116 639.18 € 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
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Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuver le résultat de l’exercice 2016 ; 
• valider l’affectation des résultats de la façon sui vante : 

o compte 106 (réserves)                                                                     
501 310.79 € 

o compte R002 (résultat de fonctionnement reporté)                      
1 116 639.18 € 

• autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à sig ner tous les actes afférents à 
cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°20 : BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - APPROBATION 

DU COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2016. 
 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du Compte Administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 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 de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
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• déclare que le Compte de Gestion du budget Annexe d e l’Assainissement (joint 
en annexe), dressé pour l’exercice 2016 par le Rece veur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni o bservation ni réserve de sa 
part. 

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

 
AFFAIRE N°21 : BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - APPROBATION 

DU COMPTE  ADMINISTRATIF - EXERCICE 2016. 
 
Le Compte Administratif  est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du budget annexe de 
l’Assainissement (EU) pour l’exercice 2016 se résume comme suit : 
 

 
 
Le détail des opérations sont présentés dans la maquette jointe en annexe. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
Le Maire quitte la salle du Conseil au moment des opérations de vote. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• Acte le départ de Madame le Maire 
• acte la présentation faite du Compte Administratif 2016 du budget annexe de 

l’assainissement (joint en annexe) ; 
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• constate les identités de valeurs avec les indicati ons du Compte de Gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploi tation de l’exercice et au fond 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sorti e, aux débits et crédits portés 
aux différents comptes ; 

• reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
• arrête les résultats définitifs tels que résumés ci -dessus ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les actes afférents à 

cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°22 : BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DU 

RESULTAT - EXERCICE 2016. 
 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2016 relatif à 
l'instruction budgétaire et comptable M.4 des Services Publics Industriels et Commerciaux 
(SPIC), de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2016, issus du Compte 
Administratif pour le budget annexe d’assainissement (EU). 
 
L’arrêté des comptes 2016 permet de déterminer : 
 

- le résultat 2016 de la section d’exploitation 
Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2015 reporté de la section 
d’exploitation (compte 002) 
 

- le solde d'exécution 2016 de la section d'investissement 
 

- les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 
 
Le résultat de la section d’exploitation constaté à la clôture de l'exercice 2016 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2016 de la section d'investissement. 
 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2016, majorées de l’excédent d'investissement 2015 
reporté et les recettes propres à l'exercice 2016 majorées de la quote-part de l'excédent 2015 
d’exploitation affecté en investissement en 2016. 
La nomenclature M14 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
 
Le solde du résultat de la section d’exploitation, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section d’exploitation pour 
permettre : 
 

- de financer les restes à réaliser en 2016 
 

- de réallouer des crédits annulés en 2016 
 

- d'inscrire une réserve en exploitation et / ou en investissement pour dépenses imprévues. 
 
Les éléments d'affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement 
avec le Compte de Gestion. 
 
A la clôture de l'exercice 2016, 
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Considérant la situation de la section d'investissement qui n’est pas déficitaire, je vous 
propose d'affecter ces excédents conformément au tableau de reprise des résultats ci-
après : 

• affectation au R001 (solde d’investissement reporté)                    223 500.87 € 
• affectation au R002 (résultat de fonctionnement reporté)              430 730.66 € 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
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Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuve le résultat de l’exercice 2016 ; 
• valide l’affectation des résultats de la façon suiv ante : 
• affectation au R001 (solde d’investissement reporté )                    223 500.87 € 
• affectation au R002 (résultat de fonctionnement rep orté)              430 730.66 € 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les actes afférents à 

cette affaire. 
  

****************************** 
 
AFFAIRE N°23 : BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE - APPROBA TION DU 

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2016. 
 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du Compte Administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 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 de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• déclare que le Compte de Gestion du budget Annexe d u Fossoyage (joint en 
annexe,, dressé pour l’exercice 2016 par le Receveu r municipal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observatio n ni réserve de sa part. 

 
****************************** 
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AFFAIRE N°24 : BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE - APPROBA TION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2016. 

 
Le Compte administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du budget annexe du 
Fossoyage pour l’exercice 2016 se résume comme suit : 
 

 
Le détail des opérations sont présentés dans la maquette jointe en annexe.  

Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Le Maire quitte la salle du Conseil pendant les opérations de vote. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• Acte le départ de Madame le Maire 
• acte la présentation faite du Compte Administratif 2016 du budget annexe du 

Fossoyage (joint en annexe) ; 
• constate les identités de valeurs avec les indicati ons du Compte de Gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d’exploi tation de l’exercice et au fond 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sorti e, aux débits et crédits portés 
aux différents compte ; 
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• reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
• arrête les résultats définitifs tels que résumés ci -dessus ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les actes afférents à 

cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°25 : BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE - AFFECTA TION DU 

RESULTAT - EXERCICE 2016. 
 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M.4 des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), de procéder 
à l'affectation des résultats de l'exercice 2016, issus du Compte Administratif pour le budget 
annexe du Fossoyage. 
 
RAPPEL DES PRINCIPES D'AFFECTATION 
 
L’arrêté des comptes 2016 permet de déterminer : 
 

- le résultat 2016 de la section d’exploitation. 
Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2015 reporté de la section 
d’exploitation (compte 002) ; 

- le solde d'exécution 2016 de la section d'investissement ; 
- les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 

 
Le résultat de la section d’exploitation constaté à la clôture de l'exercice 2016 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2016 de la section d'investissement. 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2016, majorées du résultat d'investissement 2015 
reporté et les recettes propres à l'exercice 2016 majorées de la quote-part de l'excédent 2015 
d’exploitation affecté en investissement en 2016. 
La nomenclature M14 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
Le solde du résultat de la section d’exploitation, s'il est positif, peut, selon la décision de 
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section d’exploitation pour 
permettre : 

- de financer les restes à réaliser  en 2016 ; 
- de réallouer des crédits annulés en 2016 ; 
- d'inscrire une réserve en exploitation et / ou en investissement pour dépenses imprévues. 

 
Les éléments d'affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement 
avec le Compte de Gestion. 
 
BUDGET FOSSOYAGE - AFFECTATION DU RESULTAT 2016 -  MODALITES DE CALCUL 
A la clôture de l'exercice 2016, 
 
Considérant la situation de la section d’exploitation, et du fait qu’il n’y a pas de section 
d’investissement, il est proposé d'affecter l'excédent de clôture conformément au tableau de 
reprise des résultats ci-après : 

- affectation au R002 (résultat de fonctionnement reporté)  25 928.40 € 
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Section d'exploitation  Budgété CA 2016

Recettes 30 097,11 € 3 658,56 €

Dépenses 30 097,11 € 2 827,27 €

Solde d'exécution de fonctionnement 831,29 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 25 097,11 €

Solde de fonctionnement à affecter 25 928,40 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
• approuve le résultat de l’exercice 2016 ; 
• valide l’affectation des résultats de la façon suiv ante : 
• affectation au R002 (résultat d’exploitation report é)   25 928.40 € 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les actes afférents à 

cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°26 : BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC D'AS SAINISSEMENT 

NON COLLECTIF - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - 
EXERCICE 2016. 

 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du Compte Administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le compte de gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 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 de 
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recettes,  les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• déclare que le Compte de Gestion du budget Annexe d u Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) (joint en an nexe), dressé pour 
l’exercice 2016 par le Receveur municipal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

 
AFFAIRE N°27 : BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC D'AS SAINISSEMENT 

NON COLLECTIF - APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF - EXERCICE 2016. 

 
Le Compte Administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du budget annexe du 
SPANC pour l’exercice  2016 se résume comme suit : 
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Le détail des opérations sont présentés dans la maquette jointe en annexe.  

 

Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Le Maire quitte la salle du Conseil pendant les opérations de vote. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• acte le départ de Madame le Maire 
• acte la présentation faite du Compte Administratif 2016 du budget annexe du 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPAN C) (joint en annexe) ; 
• constate les identités de valeurs avec les indicati ons du Compte de Gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d’exploi tation de l’exercice et au fond 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sorti e, aux débits et crédits portés 
aux différents comptes ;  

• reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
• arrête les résultats définitifs tels que résumés ci -dessus ; 
• autorise le Maire ou son adjoint délégué à signer t ous les actes afférents à 

cette affaire. 
 

****************************** 
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AFFAIRE N°28 : BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC D'AS SAINISSEMENT 
NON COLLECTIF - AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE 
2016. 

 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M.4 des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), de procéder 
à l'affectation des résultats de l'exercice 2016, issus du Compte Administratif pour le budget 
annexe du SPANC. 
 
RAPPEL DES PRINCIPES D'AFFECTATION 
 
L’arrêté des comptes 2016 permet de déterminer : 
 

- le résultat 2016 de la section d’exploitation ; 
Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2015 reporté de la section 
d’exploitation (compte 002). 
 

- le solde d'exécution 2016 de la section d'investissement ; 
- les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 

 
Le résultat de la section d’exploitation constaté à la clôture de l'exercice 2016 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2016 de la section d'investissement. 
 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2016, majorées du déficit d'investissement 2015 reporté 
et les recettes propres à l'exercice 2016 majorées de la quote-part de l'excédent 2015 
d’exploitation affecté en investissement en 2016. 
 
La nomenclature M14 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
 
Le solde du résultat de la section d’exploitation, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section d’exploitation pour 
permettre : 
 

- de financer les restes à réaliser  en 2016 ; 
- de réallouer des crédits annulés en 2016 ; 
- d'inscrire une réserve en exploitation et / ou en investissement pour dépenses imprévues. 

 
Les éléments d'affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement 
avec le compte de gestion. 
 
BUDGET SPANC - AFFECTATION DU RESULTAT 2016 -  MODALITES DE CALCUL 
A la clôture de l'exercice 2016, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil municipal du 14/06/2017 – Procès-verbal 37

Section d'exploitation  Budgété CA 2016

Recettes 144 430,21 € 24 420,00 €

Dépenses 144 430,21 € 38 644,59 €

Solde d'exécution de fonctionnement -14 224,59 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 74 430,21 €

Solde de fonctionnement à affecter 60 205,62 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considérant la situation de la section d’exploitation, et du fait qu’il n’y pas de section 
d’investissement, il est proposé d'affecter l'excédent de clôture conformément au tableau de 
reprise des résultats ci-après : 
 

- affectation au R002 (résultat d’exploitation reporté)   60 205.62 € 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuve le résultat de l’exercice 2016 ; 
• valide l’affectation des résultats de la façon suiv ante : 
• affectation au R002 (résultat d’exploitation  repor té)  60 205.62 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les actes afférents à 

cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°29 : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - APPRO BATION DU 

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2016. 
 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le compte de gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du compte administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
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Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 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 de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• déclare que le Compte de Gestion du budget principa l (joint en annexe),, dressé 
pour l’exercice 2016 par le receveur municipal, vis é et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

 
AFFAIRE N°30 : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - APPRO BATION DU 

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2016. 
 
Le Compte administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du compte administratif du budget principal  
2016 de la Ville se résume comme suit : 
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Le détail des opérations sont présentés dans la maquette jointe en annexe.  

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Le Maire quitte la salle du Conseil pendant les opérations de vote. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• Acte le départ de Madame le Maire 
• acte la présentation faite du Compte Administratif 2016, du budget principal 

(joint en annexe) ; 
• constate les identités de valeurs avec les indicati ons du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d’exploi tation de l’exercice et au fond 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sorti e, aux débits et crédits portés 
aux différents comptes ; 

• reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
• arrête les résultats définitifs tels que résumés ci -dessus ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous acte afférent à cette 

affaire. 
 

****************************** 
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AFFAIRE N°31 : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - AFFEC TATION DU 

RESULTAT - EXERCICE 2016. 
 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2016 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs, de 
procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2016, issus du Compte administratif pour le 
budget principal. 
 
RAPPEL DES PRINCIPES D'AFFECTATION 
 
L’arrêté des comptes 2016 permet de déterminer : 
 

- le résultat 2016 de la section de fonctionnement. 
Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2015 reporté de la section 
de fonctionnement (compte 002). 

- le solde d'exécution 2016 de la section d'investissement. 
- les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2016 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2016 de la section d'investissement. 
 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2016, majorées du déficit d'investissement 2015 reporté 
et les recettes propres à l'exercice 2016 majorées de la quote-part de l'excédent 2015 de 
fonctionnement affecté en investissement en 2016. 
 
La nomenclature M14 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section de fonctionnement pour 
permettre : 

- de financer les restes à réaliser  en 2016. 
- de réallouer des crédits annulés en 2016. 
- d'inscrire une réserve en fonctionnement et / ou en investissement pour dépenses 

imprévues. 
 
Les  éléments d'affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement 
avec le compte de gestion. 
 
BUDGET  PRINCIPAL- AFFECTATION DU RESULTAT 2016 -  MODALITES DE CALCUL 
A la clôture de l'exercice 2016, 
 
Considérant le besoin de financement de la section d'investissement, il est proposé d'affecter 
une partie de l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise des 
résultats ci-après : 

- compte 1068  (excédent de fonctionnement capitalisé)                      1 095 686.84 € 
- compte R002 (résultat de fonctionnement reporté)                                         571  976.19 € 
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Section de focntionnement  Budgété CA 2016

Recettes 54 511 791,00 € 52 828 127,31 €

Dépenses 54 511 791,00 € 52 456 268,55 €

Solde d'exécution de fonctionnement 371 858,76 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 1 295 804,27 €

Solde de fonctionnement à affecter 1 667 663,03 €

(1)

Section d'investissement  Budgété CA 2016 RAR 2016

Recettes 40 447 710,09 € 25 430 822,46 € 1 213 983,05 €

Dépenses 40 447 710,09 € 27 893 395,10 € 3 515 957,40 €

Solde d'investissement N-1 reporté 3 668 860,15 €

Solde d'investissement d'exécution  : Compte 001 (2 ) 1 206 287,51 €

(2)

Solde d'investissement des RAR (3) -2 301 974,35 €

(3)

Besoin financement investissement (2)+(3)=(4) -1 095 686,84 €

Affectation résultat de fonctionnement - Compte 106 8 1 095 686,84 €

Solde de clôture à reporter Compte 002 (1)-(4) 571 976,19 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuve le résultat de l’exercice 2016 ; 
• valide l’affectation des résultats de la façon suiv ante : 

o compte 1068  (excédent de fonctionnement capitalisé ) 1 095 686.84 € 
o compte R002 (résultat de fonctionnement reporté)            571 976.19 € 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les actes afférents à 
cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°32 : AUTORISATION DE PROGRAMME ET AUTORIS ATION DE 

PAIEMENT. 
 
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’en application de l’article L.2311-3-1 du 
CGCT, les communes ont la faculté d’opter pour un régime dérogatoire au principe de 
l’annualité budgétaire.  
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En effet, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.  
 
L’intérêt de ce mode de programmation budgétaire est d’apporter une meilleure lisibilité du 
suivi d’une opération et limite de manière conséquente les reports de crédits des restes à 
réaliser. Cela permet en outre d’améliorer le taux de réalisation de la section 
d’investissement. 
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises 
ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.  
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être  engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 
révisées. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section 
d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.  
 
La situation des autorisations de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents 
donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. 
 
En application de l'article R. 2311-9 du CGCT, chaque autorisation de programme comporte 
la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les 
autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. 
Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du 
budget de l'exercice ou des décisions modificatives.  
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 09/11/2016 affaire 
n°24 , trois autorisations de programme ont été vot ées. Suite à l’approbation du Compte 
Administratif 2016 de la ville il convient de mettre à jour les crédits de paiement réellement 
utilisés en 2016 ainsi que l’ajustement des crédits de paiement pour les années 2017 et 
futures dans la limite de crédits inscrits aux chapitres budgétaires concernés. 
 
Une nouvelle opération est proposée en AP/CP, il s’agit des travaux d’irrigation du plateau 
Sainte Thérèse. 
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Autorisation de programme (AP) et crédit de paiement (CP)

Réalisations
Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Programme Nature
Montant 

opération TTC
2015 et avant 2017 2018 2019 2020

2021 

et au-delà

Opération 14423 Chapitre 20 : Etudes 69 105,01 €            31 164,17 €        15 000,00 €        13 701,78 €           24 239,06 €        

Rénovation complexe sportif Camp Magloire Chapitre 23 : Travaux 1 610 000,00 €      400 000,00 €     115 567,94 €         1 494 432,06 €   

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 1 679 105,01 €      31 164,17 €        415 000,00 €     129 269,72 €         1 518 671,12 €   -  €                       -  €                        -  €                    -  €                      

Région PRR 840 000,00 €         420 000,00 €     420 000,00 €         420 000,00 €      

FAFA-Fédération de Foot Amateur 95 000,00 €            95 000,00 €        

FCTVA 257 600,00 €         18 490,87 €        239 109,13 €         

Autofinancement/emprunt 486 505,01 €         31 164,17 €        5 000,00 €-          290 730,28 €-         985 180,25 €      239 109,13 €-         

Total recettes 1 679 105,01 €      31 164,17 €        415 000,00 €     129 269,72 €         1 518 671,12 €   -  €                       -  €                        -  €                    -  €                      

Opération 11813 Chapitre 20 : Etudes 7 580,50 €              3 580,50 €             4 000,00 €          

ZAC Cœur de Ville Chapitre 23 : Travaux 42 962 000,00 €    2 712 500,00 €  8 391 078,50 €  5 540 406,53 €     5 102 617,00 €   4 745 000,00 €     6 005 000,00 €      7 563 500,00 €  11 292 976,47 €  

Chapitre 21 : Acquisition 3 249 575,00 €      444 850,00 €         629 300,00 €          2 180 850,00 €  

Total dépenses 46 219 155,50 €    2 712 500,00 €  8 391 078,50 €  5 543 987,03 €     5 106 617,00 €   5 189 850,00 €     6 634 300,00 €      9 744 350,00 €  11 292 976,47 €  

Région PRR + FrAFU 24 097 000,00 €    1 580 249,75 €  4 351 861,00 €  1 815 832,18 €     3 069 467,00 €   1 000 000,00 €     4 651 000,00 €      4 293 000,00 €  

Participation constructeurs 10 675 000,00 €    1 368 000,00 €  1 294 151,94 €     948 150,00 €      2 660 000,00 €     269 000,00 €          2 728 000,00 €  

FCTVA 6 400 000,00 €      250 000,00 €         500 000,00 €          650 000,00 €     5 000 000,00 €    

Autofinancement/emprunt 5 039 575,00 €      1 132 250,25 €  2 671 217,50 €  2 434 002,91 €     1 089 000,00 €   1 279 850,00 €     1 214 300,00 €      2 073 350,00 €  6 292 976,47 €    

Total recettes 46 211 575,00 €    2 712 500,00 €  8 391 078,50 €  5 543 987,03 €     5 106 617,00 €   5 189 850,00 €     6 634 300,00 €      9 744 350,00 €  11 292 976,47 €  

Opération 12802 Chapitre 20 : Etudes 411 898,80 €         24 800,00 €        111 750,00 €     50 706,80 €           85 000,00 €        57 860,00 €           81 782,00 €            

Aménagement littoral Chapitre 23 : Travaux 6 439 240,22 €      6 180,00 €          174 040,00 €     68 490,22 €           200 000,00 €      2 414 307,00 €     3 576 223,00 €      

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 6 851 139,02 €      30 980,00 €        287 790,00 €     119 197,02 €         285 000,00 €      2 472 167,00 €     3 658 005,00 €      -  €                    -  €                      

Région PRR 4 297 271,00 €      138 252,00 €     -  €                       200 000,00 €      891 542,00 €         3 067 477,00 €      

Autres -  €                        

FCTVA 1 189 787,00 €      175 317,00 €         370 290,00 €          644 180,00 €     

Autofinancement/emprunt 1 366 081,02 €      30 980,00 €        149 538,00 €     119 197,02 €         85 000,00 €        1 405 308,00 €     220 238,00 €          644 180,00 €-     

Total recettes 6 853 139,02 €       30 980,00 €        287 790,00 €      119 197,02 €         285 000,00 €      2 472 167,00 €     3 658 005,00 €      -  €                    -  €                      

Opération 17900 Chapitre 20 : Etudes 70 000,00 €            40 000,00 €        15 000,00 €      15 000,00 €       

Irrigation plateau Ste Thérèse Chapitre 23 : Travaux 2 000 000,00 €      -  €                   1 000 000,00 € 1 000 000,00 €  

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 2 070 000,00 €      40 000,00 €        1 015 000,00 € 1 015 000,00 €  -  €                    -  €                      

FEADER 2014-2020 1 400 000,00 €      -  €                   700 000,00 €    700 000,00 €     

Autres -  €                        

FCTVA -  €                        -  €                    

Autofinancement/emprunt 670 000,00 €         40 000,00 €        315 000,00 €    315 000,00 €     -  €                    

Total recettes 2 070 000,00 €       40 000,00 €        1 015 000,00 € 1 015 000,00 €  -  €                    -  €                      
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VU les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition 
des autorisations de programme et crédits de paiement ;  
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation et de 
mandatement avant le vote du budget ;  
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et 
crédits de paiement ;  
VU l’instruction codificatrice M14 ; 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres présents. 
 
Vu l'avis de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 2 juin 2017), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuve la mise a à jour des autorisations de prog ramme du tableau ci-dessus ; 
• approuve les crédits de paiement y afférents  
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 

****************************** 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture les membres présents. 
 


