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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
Ce procès-verbal a été approuvé au Conseil municipal du 06 juin 2018, affaire n°02, sans 
commentaire de la part des élus présents. 
 
 

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 : 

29 mars 2018 
• Le compte-rendu du Conseil municipal a été 

affiché en Mairie le : 11 avril 2018 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le quatre avril à dix-sept heures trente s’est réunion en séance ordinaire le 
Conseil Municipal de La Possession, sous la présidence de Madame Vanessa MIRANVILLE, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Marie-Line TARTROU - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - 
Thierry BEAUVAL - Simone CASAS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE 
- Camille BOMART - Marie-Claire DAMOUR - Daniel FONTAINE - Jérôme BOURDELAS - Edith LO 
PAT - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Christel VIRAPIN - Eve LECHAT 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Jean-Luc BILLAUD - Fred JULENON - Pascal PARISSE - Laurent 
BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile NARAYANIN - - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Anne-
Flore DEVEAUX -  
Les élus suivants quittent la salle après l’appel e t avant l’examen des affaires à l’ordre du 
jour : 
Robert TUCO - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Jean-François DELIRON - Philippe ROBERT 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Sophie VAYABOURY - Rosaire MINATCHY - Thérèse RICA (représentée par Jérémie BORDIER) 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à la désignation d’un secrétaire de séance. Monsieur Jérôme BOURDELAS 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 le Maire 
a déclaré la séance ouverte. 
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PROCES-VERBAL 

 
Le secrétaire de séance, M. Jérôme BOURDELAS  procède à l’appel. 
 
Madame le Maire  ouvre la séance. 
 
Monsieur Robert TUCO , Conseiller municipal, demande la parole. Il distribue aux élus le document 
suivant :  
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M. TUCO expose que le document distribué en séance a été transmis en janvier 2017 à toutes les 
Collectivités de La Réunion. Le document rappelle au travers de quatre fiches synthétiques jointes en 
annexes du courrier quelques principes budgétaires. M. TUCO déplore que la mairie de La 
Possession n’ait pas tenu compte de ces règles pour l’élaboration de son budget.  
Il fait référence à la fiche n°01 relative au Débat  d’Orientation Budgétaire (DOB).  
Il indique que la fiche précise : 

- qu’il est pris acte du DOB de l’assemblée délibérante 
- que la délibération doit faire l’objet d’un vote à l’assemblée délibérante qui prend non 

seulement acte du débat, mais également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient 
le DOB 

- que cette délibération précise son objet et le vote du DOB sur la base d’un rapport et fait 
apparaître les répartitions des voix. 

M. TUCO rappelle la dernière phrase du courrier de la Préfecture demandant aux destinataires de 
veiller à la bonne application de ces règles et de s’adresser à ses services pour toute information 
complémentaire. 
Il fait ensuite référence à la délibération n°05 du  22 février 2018 « Finances – Rapport d’Orientation 
Budgétaire 2018 », notamment la conclusion :  
« Le conseil municipal prend connaissance du ROB et débat des orientations budgétaires telles que 
présentées dans celui-ci, joint en annexe. » 
M. TUCO déplore l’absence du vote et donc du détail de la répartition des voix.  
Il estime que la délibération relative au Rapport d’Orientation Budgétaire est entachée d’irrégularité, 
et demande à ce que la présentation et le vote du Budget Primitif soient reportés, car dans le cas 
contraire, le Budget Primitif ne pourrait être voté régulièrement en séance du jour. 
 
Madame le Maire  provoque une interruption de séance afin de se rapprocher de ses élus et services 
pour apporter une réponse. 
 
M. Erick FONTAINE , Conseiller municipal, demande la parole à son tour, en précisant que sa 
remarque devra également faire l’objet d’une réflexion lors de l’interruption de séance. Il rappelle 
qu’au cours du Conseil municipal du 14 mars 2018, a été voté l’octroi d’une subvention pour le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) pour un montant de 2 450 000 euros. Il rappelle que le Code 
Général des Collectivités Territoriales, dans son article L. 1612-1 précise que dans le cas où le 
budget n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, ce qui est le cas, 
l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption du budget donc théoriquement ce jour, de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente. M. FONTAINE rappelle que pour le CCAS de La Possession, le budget de l’année 
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précédente était de 2 300 000 euros. Il indique donc que cette décision du Conseil municipal est 
également irrégulière. 
 
La séance du Conseil municipal est interrompue. 
 
Le secrétaire de séance, M. Jérôme BOURDELAS  procède à un nouvel appel. 
 
Madame le Maire donne la parole à M. Didier FONTAINE, 10ème Adjoint délégué aux finances et à la 
commande publique, et à M. Gérard LE TOULLEC, Directeur des Finances pour apporter les 
réponses. 
 
M. Didier FONTAINE  remercie M. TUCO pour sa question. Il rappelle que cette circulaire est parue 
début 2017, que le BP 2017 a été validé de la même façon, c’est-à-dire sans vote sur le Rapport 
d’Orientation Budgétaire, et que d’autres Collectivités en ont fait de même. M. Didier FONTAINE 
informe que l’équipe majoritaire a décidé de poursuivre la séance et de voter le BP. Il informe que par 
rapport aux différents contacts pris dans différentes Collectivités, la différence de procédure résulte 
d’une différence d’interprétation. 
 
M. Gérard LE TOULLEC  rappelle que, concernant la subvention accordée aux CCAS, pour le 
Fonctionnement le Maire est effectivement autorisée à engager et à payer les dépenses dans la limite 
des crédits votés l’année d’avant. Il précise que pour le CCAS les crédits sont votés au niveau du 
Chapitre 65, sur lequel déduction faite des subventions à verser aux associations, le montant est 
d’environ 4,8 ou 5 millions votés, donc largement de quoi couvrir les deux subventions accordées lors 
du Conseil municipal du 14 mars 2018 au CCAS et à la Caisse des Écoles. De plus, M. LE TOULLEC 
précise que le montant mandaté au CCAS ne correspond qu’à 25% de la somme allouée en 2017. 
 
Le Maire donne la parole à M. ESCOUBET, Trésorier de la Ville, sur le fait de procéder ou non à un 
vote pour le ROB. 
 
M. ESCOUBET apporte son témoignage en tant que Trésorier de plusieurs Collectivités : il informe 
que jusqu’à présent, les ROB (anciennement Débat d’Orientation Budgétaire) n’ont pas fait l’objet 
d’un vote et les budgets ont bien été votés ensuite ; de façon régulière et ne faisant pas l’objet de 
recours. 
 
M. Erick FONTAINE  fait remarquer qu’il a pris acte de la réponse de la mairie mais qu’il n’adhère pas 
à celle-ci. En conséquence, il informe qu’il ne peut rester en séance pour prendre part à un vote de 
budget principal non conforme à ce qui est prévu, suivant les éléments transmis par M. TUCO en 
début de séance, ainsi que ce qu’il a indiqué concernant la subvention du CCAS. M. Erick FONTAINE 
ajoute que si Mme le Maire a des choses à dire, elle devra le faire en s’adressant directement à ses 
interlocuteurs et non par voie de média. Il regrette son départ obligé car il aurait souhaité rester et 
débattre sur ce budget primitif. 
 
M. TUCO s’étonne que la phrase simple et claire suivante « cette délibération précise son objet et le 
vote du DOB sur la base d’un rapport et fait apparaître les répartitions des voix sur vote » fasse l’objet 
d’un problème d’interprétation. 
 
Le Maire  précise que c’est le courrier de la Préfecture qui est une interprétation de la loi, et que la 
Ville a une autre interprétation de la loi que celle de la Préfecture. 
 
Messieurs TUCO, Erick FONTAINE, BORDIER, ROBERT et DELIRON quittent la salle. 
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AFFAIRE N°01 : FINANCES - APPROBATION DU BUDGET PRI MITIF 2018 - BUDGET 
PRINCIPAL. 

 
Le Maire informe que dans sa séance du 22 février 2018, le Conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires 2018. 
 
Le Budget Primitif proposé pour l’année 2018 s’élève à 71 716 985.00€, selon la répartition suivante :  

 

 
 

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 
 
La prévision de l’exercice 2018 du budget principal s’équilibre à la somme de 43 563 406.00€ tant en 
dépenses qu’en recettes. 
 

1. Les recettes de fonctionnement  
 
Le détail, par chapitre, des inscriptions budgétaires est le suivant : 
 

 
 
Les taux de fiscalité restent stables en 2018, le chapitre 73 « Impôts et taxes » évolue légèrement, 
essentiellement grâce à la progression physique des bases.  
Le chapitre 75 reprend le même niveau de recettes que la réalisation 2017.  
Le chapitre 74 « Dotations et participations » subit la baisse des recettes issues des contrats aidés.  
Les autres chapitres ne connaissent pas d’évolution notable.  

Fonctionnement Investissement  Total BP 2018

Réelles 40 489 561,00 € 22 453 579,00 € 62 943 140,00 €

Ordre 3 073 845,00 € 5 700 000,00 € 8 773 845,00 €

TOTAL 43 563 406,00 € 28 153 579,00 € 71 716 985,00 €

Réelles 42 863 406,00 € 20 079 734,00 € 62 943 140,00 €

Ordre 700 000,00 € 8 073 845,00 € 8 773 845,00 €

TOTAL 43 563 406,00 € 28 153 579,00 € 71 716 985,00 €

Budget principal

Dépenses  

Recettes  

Chap  Libellé BP 2017 BP 2018 

70 Produits des services et du domaine 2 976 700,00 € 3 012 500,00 € 

73 Impôts et taxes 29 576 353,00 € 29 805 356,00 €

74 Dotations et participations 9 757 540,00 € 9 189 550,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 160 000,00 € 256 000,00 € 

77 Recettes exceptionnelles 10 000,00 € 10 000,00 €

78 Reprises sur provisions 400 000,00 € 450 000,00 € 

013 Atténuations de charges 100 000,00 € 140 000,00 € 

042 Opérations d’ordres entre sections 656 000,00 € 700 000,00 € 

43 636 593,00 € 43 563 406,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL 
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Globalement, les recettes baisseront en 2018 par rapport à 2017, les dépenses de fonctionnement 
devront être toujours plus contraintes. 
 

2. Les dépenses de fonctionnement 
 
Comme en 2017, nous allons poursuivre le plan d’actions afin de maintenir la tendance baissière de 
la fin 2017. Certains postes de dépenses diminueront grâce aux actions menées depuis 2017, 
d’autres feront l’objet d’une réflexion et d’une analyse plus poussées pour des effets à long terme.  
L’élément marquant de cette section en dépenses est la baisse du chapitre 012 « Charges de 
personnel », baisse imposée par le niveau de recettes du chapitre 74. Il a été recherché le maintien 
au même niveau des dépenses de personnel (nets de remboursements des contrats aidés) que celui 
de 2017 et ce, afin de garantir l’équilibre du budget.  
Cette mesure entraînera inévitablement une baisse des effectifs. 
 
La qualité et l’efficience du service public seront plus que jamais sollicitées pour la poursuite des 
projets municipaux axés sur : 
� Le dynamisme 
� La nature 
� Le bien-être 
Tous les autres chapitres sont contenus, les évolutions des uns compensées par la baisse des 
autres.  
 
Le détail, par chapitre, des inscriptions budgétaires est le suivant : 
 

 
 
La montée en charge des amortissements de la dette foncière au chapitre 042, demande de plus en 
plus de ressources. Cependant, cette charge tout comme celle du chapitre 023, contribue directement 
aux financements des investissements : l’autofinancement de la section de fonctionnement (Voir ci-
après recettes des chapitres 021 et 040 en investissements). 
En 2018, nous maintenons le même niveau d’autofinancement prévisionnel qu’en 2017 soit environ 
3M€. 
 

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 
 
La prévision de l’exercice 2018 du budget principal s’équilibre à hauteur de  28 153 579.00 € en 
dépenses et en recettes. 
 

1. Les dépenses d’investissement 

Chap  Libellé BP 2017 BP 2018

011 Charges à caractère général 6 415 868,00 €            6 339 013,00 € 
012 Charges personnel 27 000 000,00 €          26 744 641,00 € 
014 Atténuation de recettes 50 000.00 €                 20 000,00 € 
65 Autres charges de gestion courante 6 050 725,00 €            6 145 907,00 € 
66 Charges financières 1 000 000,00 €            1 115 000,00 € 
67 Charges exceptionnelles 30 000,00 €                 75 000,00 € 
68 Dotations aux provisions 50 000,00 €                 50 000,00 € 
042 Opérations d'ordre entre sections 1 840 000,00 €            2 320 000,00 € 
023 Virement à section investissement 1 200 000,00 €               753 845,00 € 

43 636 593,00 € 43 563 406,00 €TOTAL 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Le détail, par chapitre, des inscriptions budgétaires est le suivant : 
 

Chap Libellé BP 2018

16 Emprunts remboursés 3 695 000,00 €       
20 Immobilisations incorporelles 644 933,00 €          
204 Subventions d’équipement 1 362 180,00 €       
21 Immobilisations corporelles 6 990 449,00 €       
23 Immobilisations en cours 8 135 717,00 €       
27 Immobilisation financière 1 625 300,00 €       
040 Opérations d'ordre entre sections 700 000,00 €          
041 Opérations d’ordre patrimoniales 5 000 000,00 €       

28 153 579,00 €     

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL  
 
Les prévisions 2018 en dépenses d’investissement sont principalement liées à la Programmation 
Pluriannuelle des Investissements (PPI). Quelques études sont prévues pour des opérations en cours 
de programmation et en recherche de financement.  
 

2. Les recettes d’investissement 
 
Le détail, par chapitre, des inscriptions budgétaires est le suivant : 
 

 
 
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. 
 
M. Gilles HUBERT , 1er Adjoint délégué aux Ressources Humaines et à la Vie associative, remercie M. 
Didier FONTAINE pour la présentation claire du BP de le Ville, fruit du travail important du service des 
Finances, il remercie également toutes les personnes présentes dans la Salle.  
 
Madame le Maire  remercie également l’assistance. 
 

Chap Libellé BP 2018 

10 Dotations et fonds divers 3 200 000,00 €        

13 Subventions 8 310 689,00 €        

024 Produit des cessions d’immobilisations 488 000,00 €           

16 Emprunts souscrits 8 061 045,00 €        

021 Virement de la section fonctionnement 753 845,00 €           

040 Opérations d'ordre entre sections 2 320 000,00 €        

041 Opérations d’ordre patrimoniales 5 000 000,00 €        

28 153 579,00 €      

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL
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Mme Marie-Françoise LAMBERT,  2ème Adjointe déléguée à l’Aménagement et aux Déplacements, 
remercie à son tour l’ensemble des services, car dans le cadre de la rareté de l’argent public, les choix 
sont difficiles et le travail est compliqué pour prioriser les actions. 
 
Mme le Maire  annonce l’octroi d’une subvention d’environ 950 000 € de la Région sur deux projets 
d’investissement dans les écoles : la démolition de l’école Jean Jaurès (en plus de la subvention de 1 
million d’€ de l’État dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement) et la reconstruction de la 
cuisine centrale de Paul Éluard.  
Le Maire rappelle également l’allocation de 3 millions d’€ sur les trois prochaines années par le 
Département dans le cadre d’une nouvelle politique d’aide aux communes. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;  
Vu l’instruction budgétaire et comptable du 18 décembre 2017 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 
• prendre connaissance des nouvelles propositions du Budget Principal en section de 

fonctionnement et en investissement – M 14 ; 
• adopter chapitre par chapitre le Budget Primitif 20 18 en section de fonctionnement ; 
• adopter chapitre par chapitre le Budget Primitif 20 18 en section d’investissement ; 
• autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout document afférent à cette 

affaire. 
 
 
AFFAIRE N°02 : FINANCES - M49 APPROBATION DU BUDGET  PRIMITIF 2018 - 

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT. 
 
Le Maire informe que dans sa séance du 22 février 2018, le Conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires 2018. 
 
Le Budget Primitif proposé pour l’année 2018 s’élève à 1 056 800.00 €.  
 

 
 
I.  LA SECTION D’EXPLOITATION 2018 
 
1) Les produits d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des produits d’exploitation est la suivante : 
 

Libellé  BP 2017 BP 2018

Section d’exploitation 166 500.00 € 171 000.00€

Section d’investissement 921 000.00 € 885 800.00€

TOTAL 1 087 500.00 € 1 056 800.00€
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2) Les charges d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des charges d’exploitation est la suivante : 
 

 
 
II.  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 
 
1) Les dépenses d’investissement 
 
La répartition, par chapitre, des dépenses d‘investissement est la suivante  
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2018 
20 Etudes 215 000.00 € 
23 Travaux en cours 603 500.00 €  
16 Emprunts et dettes 16 300.00 €  
041 Mouvements d'ordre dans la section 50 000.00 € 
040 Mouvements d'ordre entre sections 1 000.00 €   

TOTAL 885 800.00 € 

 
2) Les recettes d’investissement 
 
La répartition, par chapitre, des recettes d‘investissement est la suivante : 
 
 
 
 
 
 

Chap Libellé BP 2018

70 Ventes et prestations 170 000.00 €

042 Mouvements d'ordre entre sections 1 000.00€

171 000.00 €

PRODUITS D’EXPLOITATION  

TOTAL 

Chap Libellé BP 2018 

011 Charges à caractère général 18 500.00€ 

012 Charges de personnel 55 000.00€ 

66 Charges financières 6 000.00€

67 Charges exceptionnelles 2 000.00€

042 Opérations d’ordre entre sections 35 000.00€ 

023 Virement à la section d’investissement 54 500.00€ 

171 000.00€

CHARGES D’EXPLOITATION

TOTAL
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2018 
13 Subventions d’investissement 62 500.00 € 
16 Emprunts 633 800.00 € 
041 Mouvements d'ordre dans la section 50 000.00 € 
040 Mouvements d'ordre entre sections 35 000.00 € 
021 Virement à la section d’investissement 54 500.00 € 

TOTAL 885 800.00 € 

 
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. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres présents. 
 
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code   Général des 
Collectivités Territoriales ;  
Vu l’instruction budgétaire et comptable du 21 décembre 2017 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 
• prendre connaissance des nouvelles propositions du Budget Annexe de 

l’assainissement en section d’exploitation et en In vestissement – M 49 ; 
• adopter chapitre par chapitre le Budget Primitif 20 18 en section d’exploitation ; 
• adopter chapitre par chapitre le Budget Primitif 20 18 en section d’investissement ; 
• autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout document afférent à cette 

affaire. 
 
 
AFFAIRE N°03 : FINANCES - M49 APPROBATION DU BUDGET  PRIMITIF 2018 - 

BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF. 

 
Le Maire informe que dans sa séance du 22 février 2018, le Conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires 2018. 
 
Le Budget Primitif du SPANC proposé pour l’année 2018 s’élève à 98 900.00 €. 
 

Libellé BP 2017 BP 2018 

Section d’exploitation 62 000.00€ 98 900.00 € 
TOTAL 62 000.00€ 98 900.00 € 

 
I.  LA SECTION D’EXPLOITATION 2018 
 
1) Les produits d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des produits d’exploitation est la suivante : 
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PRODUITS D’EXPLOITATION 

Chap Libellé BP 2017 BP 2018 
70 70128- Ventes et prestations 36 000,00 € 50 000.00 € 
70 7068- Autres prestations de service 26 000.00 €  48 900.00 €  

TOTAL  62 000.00 € 98 900.00 € 

 
2) Les charges d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des charges d’exploitation est la suivante : 
 

CHARGES D’EXPLOITATION 

Chap Libellé BP 2017 BP 2018 
011 Charges à caractère général 20 000.00 €  47 900.00 €  
012 Charges de personnel 40 000.00 € 50 000.00 € 
67 Charges exceptionnelles 2 000.00 € 1 000.00 € 

TOTAL 62 000.00 € 98 900.00 €  

 
II.  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 
 
Ce budget ne comporte pas de section d’investissement. 
 
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 la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code  Général des 
Collectivités Territoriales ;  
Vu l’instruction budgétaire et comptable du 18 décembre 2017 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 
• prendre connaissance des nouvelles propositions du Budget Annexe du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en section d ’exploitation ; 
• adopter chapitre par chapitre le Budget Primitif 20 18 en section d’exploitation ; 
• autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout document afférent à cette 

affaire. 
 
 
AFFAIRE N°04 : FINANCES - M49 APPROBATION DU BUDGET  PRIMITIF 2018 - 

BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC DE L'EAU. 
 
Le Maire informe que dans sa séance du 22 février 2018, le Conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires 2018. 
 
Le Budget Primitif du service de l’Eau proposé pour l’année 2018 s’élève à 6 093 540.00€. 
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Libellé BP 2017 BP 2018 

Section d’exploitation 571 000.00 € 1 061 028.00 € 
Section d’investissement 10 664 800.00 € 5 032 512.00 € 

TOTAL 11 235 800.00 € 6 093 540.00 € 
 
I.  LA SECTION D’EXPLOITATION 2018 
 
1) Les produits d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des produits d’exploitation est la suivante : 
 

PRODUITS D’EXPLOITATION 2018 

Chap Libellé BP 2017 BP 2018 
70 Ventes et prestations 550 000,00 € 550 000,00 € 
77 Produits exceptionnels 1 200,00 € 10 000.00 € 
042 Mouvements d'ordre entre sections 19 800,00 € 511 028.00 € 

TOTAL 571 000.00 € 1 061 028.00 € 

 
2) Les charges d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des charges d’exploitation est la suivante : 
 

CHARGES D’EXPLOITATION 2018 

Chap Libellé BP 2017 BP 2018 
011 Charges à caractère général 110 000,00 € 143 100,00 € 
012 Charges de personnel 200 000,00 € 100 000,00 € 
66 Charges financières             0,00 € 45 000,00 € 
67 Charges exceptionnelles    13 000,00 € 514 028,00 € 
042 Mouvements d'ordre entre sections    80 000,00 € 180 206,00 € 
022 Dépenses imprévues    40 000,00 € 0,00 € 
023 Virement à la section d’investissement 128 000,00 € 78 694,00 € 

TOTAL 571 000,00 € 1 061 028.00 € 

 
En 2018, le démarrage de la SEMOP entraîne une série d’écritures comptables liées aux relations 
contractuelles inhérentes au nouveau contrat de délégation du service public de l’eau potable.  
Ainsi, la section de fonctionnement est impactée par une charge exceptionnelle nécessaire au 
démarrage de l’activité de la SEMOP. Cette charge de 501 028.00 € sera étalée sur 5 ans. Ces 
écritures atténuent l’impact de cette charge sur la section de fonctionnement pour 2018.  
 
II.  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 
 
1) Les dépenses d’investissement 
 
La répartition, par chapitre, des dépenses d‘investissement est la suivante : 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2018 
20 Etudes 235 000.00 € 
21 Acquisitions 0.00 € 
23 Immobilisations corporelles en cours 939 250.00 € 
27 Autres immobilisations financières 3 347 234.00 € 
040 Mouvements d'ordre entre sections 511 028.00 € 

TOTAL 5 032 512.00 € 

 
2) Les recettes d’investissement 
 
La répartition, par chapitre, des recettes d‘investissement est la suivante : 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2018 
13 Subventions d’investissement 1 183 214.00 € 
16 Emprunts et dettes 3 590 398.00 € 
040 Mouvements d’ordre entre sections 180 206.00 € 
021 Virement section fonctionnement 78 694.00 € 

TOTAL 5 032 512.00 € 

 
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. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres présents. 
 
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;  
Vu l’instruction budgétaire et comptable du 18 décembre 2017 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 
• prendre connaissance des nouvelles propositions du Budget Annexe de l’Eau en 

section d’exploitation et en Investissement – M 49 ; 
• adopter chapitre par chapitre le Budget Primitif 20 17 en section d’exploitation ; 
• adopter chapitre par chapitre le Budget Primitif 20 17 en section d’investissement ; 
• autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout document afférent à cette 

affaire. 
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AFFAIRE N°05 : FINANCES - M4 APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET 
ANNEXE SERVICE FOSSOYAGE. 

 
Le Maire informe que dans sa séance du 22 février 2018, le Conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires 2018. 
 
Le Budget Primitif proposé pour l’année 2018 s’élève à 7 200.00 €.  
 
Concernant ce budget 2018, il ne comporte pas de section d’investissement. 
 

Libellé BP 2017 BP 2018 

Section d’exploitation 5 000.00 € 7 200.00 € 
Section d’investissement 0.00 € 0.00 € 

TOTAL 5 000.00 € 7 200.00 € 
 
I.  LA SECTION D’EXPLOITATION 2018 
 
1) Les produits d’exploitation 
 
En ce qui concerne les produits d’exploitation, le montant prévu devrait atteindre la somme de 
7200.00 € concernant les prestations des services, liées au fossoyages. 
 
La répartition, par chapitre, des produits d’exploitation est la suivante : 
 

PRODUITS D’EXPLOITATION 

Chap Libellé BP 2017 BP 2018 

70 Ventes et prestations 5 000,00 € 7 200,00 € 
TOTAL  5 000.00 € 7 200.00 € 

 
2) Les charges d’exploitation 
 
Une enveloppe de 7 100.00 € est prévue pour l’acquisition de matériel et de petit équipement pour les 
agents du cimetière, ainsi que pour la location d’un véhicule. 
 
La répartition, par chapitre, des charges d’exploitation est la suivante : 
 

 
CHARGES D’EXPLOITATION  

Chap Libellé BP 2017 BP 2018 
011 Charges à caractère général 4 900.00 € 7 100.00 € 
67 Charges exceptionnelles 100.00 € 100.00 € 

TOTAL 5 000.00 € 7 200.00 € 

 
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. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres présents. 
 
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
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Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code  Général des 
Collectivités Territoriales ;  
Vu l’instruction budgétaire et comptable du 21 décembre 2017 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal, 
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 
• prendre connaissance des nouvelles propositions du Budget Annexe du Fossoyage en 

section d’exploitation – M 4 ; 
• adopter chapitre par chapitre le Budget Primitif 20 18 en section d’exploitation ; 
• autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout document afférent à cette 

affaire. 
 
 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture les membres présents. 
 
       Pour copie conforme 
       Le Maire,  
 
 
       Vanessa MIRANVILLE 


