LIMALONGES
2011/012
COMPTE RENDU PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2011
Le 14 avril 2011, les membres du conseil municipal de la commune de Limalonges se
sont réunis à 20 heures 30 dans la salle de réunion de la Mairie, sur convocation qui
leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L.2121-10 du Code
Général des collectivités territoriales.
Date de convocation du conseil municipal : 7 avril 2011
Présents : Messieurs et Mesdames : BOUTIN Jean-Pierre, MACHET Annette,
LEPESANT Albert, CLUSEAU Nicolas, VALETTE Raymond, AIRAULT Stéphanie, BIRAUD
Alain, PERRAIN Michel, Emmanuelle Quintard, GUILLAUD Hervé, LABROUSSE
Laurent
Absents excusés : POITEVIN René, SILLARD Virginie, MOUGON Béatrice, MEUNIER
Magaly
Secrétaire de séance : Mme Annette Machet
La séance étant déclarée ouverte, le Maire donne lecture du Procès-Verbal précédent
qui est adopté. Il donne ensuite l’ordre du jour.

•

Création d’un budget annexe – lotissement de la balade
2011/012-08

Afin de concrétiser le nouveau lotissement « de la Balade », il est nécessaire de créer un
budget annexe à celui de la commune. En effet, toute opération de Lotissement consiste à
viabiliser et vendre des terrains à des personnes privées et de ce fait, sa gestion relève du
domaine privé de la Collectivité, ce qui justifie l’individualisation dans un budget annexe
spécifique,
Considérant que l’instruction M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette
individualisation et en particulier la tenue d’une comptabilité de stocks, destinés à suivre les
opérations d’acquisition du terrain, de viabilisation et de cessions des terrains concernés,
Après délibération, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité :
•
•
•
•

D’autoriser la création d’un budget annexe
Que l’ensemble des opérations relatives à ce lotissement seront constatés dans le
budget annexe, y compris les frais liés aux divers réseaux
D’opter pour un régime de TVA conformément à l’instruction M14 , et d’autoriser le
maire à effectuer toutes les déclarations auprès de l’Administration Fiscale
Autorise le maire à signer tous les documents afférents à cette opération.
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•

Vote des Taux d’imposition 2011

2011/013-09

Le conseil municipal vote les taux d’imposition pour l’année 2011 comme suit :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière bâti :
Taxe foncière Non Bâti :
CFE :

11.01
05.25
24.82
13.04

%
%
%
%

Pour un produit total de 114 788 ₡

•

Vote du compte de gestion 2010

2011/013-10

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice
2010 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances a
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes
à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2010
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé
à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
-

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2010 y compris celles relatives à la journée
complémentaire,

-

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,

-

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2010 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.
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•

Vote du compte administratif 2010

2011/014-11

Après présentation par Monsieur le Maire le compte administratif de l’exercice 2010
est adopté à l’unanimité.
Résultats de la section de fonctionnement :
- en dépenses : 304 457.47 euros
- en recettes : 492 648.88 euros
Soit un excédent dégagé de 188 191.41 euros.
Résultats de la section d’investissement :
- en dépenses : 458 710.34 euros
- en recettes : 278 606.86 euros
Soit un excédent dégagé de 180 103.48 euros.
•

Reprise anticipée des résultats

2011/014-12

Le maire rappelle au conseil municipal que l’excédent de fonctionnement 2010 est de
188 191.41 ₡ et le besoin de financement en investissement de 84 650.48 ₡
En conséquence, le conseil municipal décide de porter à l’article 1068, section
d’investissement, la somme de 84 650.48 ₡ et de laisser 103 540.93 ₡ à la section de
fonctionnement.
•

Vote du budget primitif 2011

2011/014-13

Il est proposé avec les taux votés par le conseil municipal
Fonctionnement dépenses :
Fonctionnement recettes :

584 536.63 ₡
584 536.63 ₡

Investissement dépenses :
Investissement recettes :

402 225.61 ₡
402 225.61 ₡

Le budget est voté à l’unanimité.
•

Amortissement de la participation au SDIS

2011/014-14

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres (SDIS) a décidé la construction d’un
nouveau centre de secours sur la commune de Sauzé-Vaussais.
Les communes défendues participeront à hauteur de 20 % du coût global de
l’opération, soit pour un montant de 26 000 ₡ pour la commune de Limalonges
(délibération du 17 juin 2010), versés en 2 fois sur 2 exercices budgétaires différents.
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Le maire propose au conseil municipal une durée d’amortissement de 1 an, soit
13 000 ₡ pour l’année 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adopter la durée
d’amortissement telle que proposée par le maire et de charger celui ci de faire le
nécessaire.
•

Vote du budget annexe 2011 – lotissement de la balade
2011/015-15

Fonctionnement dépenses :
Fonctionnement recettes :

174 440.00 ₡
174 440.00 ₡

Investissement dépenses :
Investissement recettes :

174 440.00 ₡
174 440.00 ₡

Le budget est voté à l’unanimité.
•

Feu d’artifice 14 juillet

2 propositions :
Ets Pinaud – vieilles pierres :
SEDI Equipement :

1 382.00 ₡
1 425.00 ₡

Ets Pinaud retenu
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compte rendu commission voirie

petit chemin du cimetière : trou à réparer
débernage à faire
route Montée Blanche : caniveau à améliorer
employés communaux ont commencé à déberner et font du bon travail
rond point à finir de signaler : peinture
chemin route de Pannessac à la porcherie : devis demandés à Freddy Meunier
et Jean-Paul Cluzeau
7. salle « la cendille » : demande d’achat de 3 tables rondes supplémentaires
8. rue de la caillaude : stationnement interdit (limité 5 mn sur les 2 places devant
« chez Bébert »
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•

Lecture de 2 courriers :

Carrière :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

visite positive sur le site
demande de rencontre pour étudier le dossier
le conseil souhaite que l’entreprise soit là
tirs de mines fait mercredi matin
un sismographe a été mis
rien de spectaculaire à 250 M, juste de la poussière
les tirs sont bien maîtrisés

Eolien :
1. discussion sur la distance et sur la santé

•

Evolution du schéma administratif de notre pays

Réorganisation administrative des départements. IL est proposé de faire des
regroupements de commune (au niveau pays mellois) : Lezay – Celles – Brioux- CCCP
– Melle – La Mothe, qui auraient les mêmes compétences sur l’ensemble du territoire.
Le sujet sera de nouveau abordé plus en détail à une prochaine réunion.
•

Divers

1. Bulletin municipal : réunion le jeudi 5 mai à 20 h 30
2. Concordia : du 8 au 29 juillet 2011
3. Nuits romanes : le 22 juillet 2011 – subvention accordée – réunion avec des
jeunes
4. film : notre poison quotidien : dimanche 17 avril à 17 h avec Marie-Monique
Robin
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DELIBERATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Création budget annexe lotissement « La Balade »
Vote des taux d’imposition 2011
Vote du compte de gestion 2010
Vote du compte administratif 2010
Reprise anticipée des résultats
Vote du budget primitif 2011
Amortissement e la participation au SDIS
Vote du budget annexe 2011 – lotissement « La Balade »

2011/012-08
2011/013-09
2011/013-10
2011/014-11
2011/014-12
2011/014-13
2011/014-14
2011/015-15
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