COMMUNE DE LE MAGE
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2017

Date de convocation : 28 mars 2017
L’an deux mil dix-sept, le sept avril à quinze heures trente, le Conseil Municipal de LE MAGE, dûment
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Bernadette
EDOU, Le Maire.
Présents : Ms A. MARTIN, P. COUTEL, L. MARTINETTI, D. PROVOST, F. NUNS, Mmes
A-M. AOUSTIN, M. LALIERE
Absents : Ms. G. LAMELET, P. GIRARD, P. GEORGE
Monsieur GEORGE a donné pouvoir à Monsieur PROVOST
Monsieur GIRARD a donné pouvoir à Madame EDOU
Madame LALIERE a donné pouvoir à Monsieur MARTINETTI, cette dernière ayant quittée à la séance
à 16 heures.
Conformément au Code des Communes M. COUTEL Pascal a été élu secrétaire de séance.
Madame le Maire ouvre la séance, il remercie les membres présents et fait part des excuses des
absents.

ORDRE DU JOUR :
-

Approbation des comptes administratifs 2016,
Affectation des résultats d’exploitations 2016,
Approbation des comptes de gestion 2016,
Votes des budgets primitifs 2017,
Questions et informations diverses.

Madame Le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur BRILHAULT, comptable du trésor, qui est venu
présenter les comptes administratifs, comptes de gestion et budgets.

N°17-007 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2016 ; Service Assainissement
Vu :

- le Code Général des Collectivités Territoriales
- l’instruction budgétaire et comptable M14
- les rapports du maire et du Trésorier

Considérant :

- qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2016 tenu par le trésorier,
- qu’il a entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016,
- que les résultats portés sur le compte administratif et le compte de gestion 2016 sont

identiques.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité :
- D’ADOPTER le compte de gestion du receveur municipal de l’exercice 2016.

N°17-008 : COMPTE ADMINISTRATIF : Service Assainissement
Madame Le Maire présente à l’ensemble du Conseil Municipal le Compte administratif de
l’année 2016.
Vu :
- le CGCT et notamment ses articles L.612-12, L.612-13, relatifs au vote du compte
administratif,
- l’instruction budgétaire le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M.14,
- les rapports du Maire et du Trésorier.
Madame Le Maire s’étant retirée de la salle, le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur
er
MARTIN Allain, 1 adjoint, adopte à l’unanimité le compte administratif qui se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévus :
Réalisé :
Recettes
Prévus :
Réalisé :
Excédent reporté 2015 : 16 771.21 €
Résultat de clôture (excédent) : 19 332.08 €

28 166.00 €
11 234.97 €
11 395.00 €
13 795.84 €

INVESTISSEMENT
Dépenses

Prévus :
Réalisé :
Recettes
Prévus :
Réalisé :
Excédent reporté 2015 : 39 824.24 €
Résultat de clôture (excédent) : 42 551.38€

46 837.00 €
3 281.86 €
7 013.00 €
6 009.00 €

Résultat global (excédent) : 61 883.46 €

N°17-009 : AFFECTATION DU RESULTAT ; Service Assainissement
Vu :

- le Code Général des Collectivités Territoriales
- l’instruction budgétaire et comptable M14

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
En section d’exploitation :
- un résultat de clôture de l’exercice 2015
- un résultat positif pour l’exercice 2016
- soit un résultat de clôture de l’exercice 2016
En section d’investissement :
- un résultat de clôture de l’exercice 2016
- un solde des restes à réaliser 2016
- soit un besoin de financement de
Décide d’affecter ce résultat suit :
En section d’investissement de l’exercice 2017
- au compte 1068 (recettes)
En section d’exploitation de l’exercice 2017
- le solde au compte 002 (résultat reporté)
Adoptée à l’unanimité.

16 771.21 €
2 560.87 €
19 332.08 €
42 551.38 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
19 332.08 €

N°17-010 : BUDGET PREVISIONNEL 2017 ; Service Assainissement
Madame Le Maire propose le BP 2017 de fonctionnement puis d’investissement.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
65
66
67
022
042

Charges à caractères générales
Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion des services
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles d’exploitation
Amortissements
Total des dépenses d’exploitation cumulées

BP 2017
22 778.00 €
1 000.00 €
23 778.00 €
40.00 €
200.00 €
700.00 €
24 718.00 €
6 009.00 €
30 727.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
70

042
002

Ventes de produits fabriqués, prestations…
Total des recettes de gestion des services
Total des recettes réelles d’exploitation
Opération d’ordre de transfert entre sections
Total des recettes d’ordre d’exploitation
Résultat reporté 2016
Total cumulé des recettes de fonctionnement

BP 2017
11 000.00 €
11 000.00 €
11 000.00 €
395.00 €
395.00 €
19 332.00 €
30 727.00 €

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
20
16

040

Immobilisations corporelles
Total des dépenses d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre sections
Total des dépenses d’ordre d’investissement
Total des dépenses d’investissement cumulées

BP 2017
45 949.00 €
45 949.00 €
2 216.00 €
2 216.00 €
48 165.00 €
395.00 €
395.00 €
48 560.00 €

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES
040
001

Opérations d’ordre de transfert entre sections
Total des recettes d’ordre d’investissement
Résultat reporté 2016
Total des recettes d’investissement cumulées
Vote du budget de la section d’investissement :
Pour : 10 - Contre : 0 - Abstention : 0

BP 2017
6 009.00 €
6 009.00 €
42 551.00 €
48 560.00 €

N°17-011 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2016 ; Budget Principal
Vu :

- le Code Général des Collectivités Territoriales
- l’instruction budgétaire et comptable M14
- les rapports du maire et du Trésorier

Considérant :

- qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2016 tenu par le trésorier,
- qu’il a entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016,
- que les résultats portés sur le compte administratif et le compte de gestion 2016 sont

identiques.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité :
- D’ADOPTER le compte de gestion du receveur municipal de l’exercice 2016.

N°17-012 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : Budget Principal
Madame Le Maire présente à l’ensemble du Conseil Municipal le Compte administratif de
l’année 2016.
Vu :
- le CGCT et notamment ses articles L.612-12, L.612-13, relatifs au vote du compte
administratif,
- l’instruction budgétaire le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M.14,
- les rapports du Maire et du Trésorier.
Madame Le Maire s’étant retirée de la salle, le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur
er
MARTIN Allain, 1 adjoint, adopte à l’unanimité le compte administratif qui se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévus :
Réalisé :
Recettes
Prévus :
Réalisé :
Excédent reporté 2015 : 190 687.81 €
Résultat de clôture (excédent) : 192 715.07 €

339 636.00 €
157 595.20 €
149 216.00 €
159 622.46 €

INVESTISSEMENT
Dépenses

Prévus :
Réalisé :
Recettes
Prévus :
Réalisé :
Excédent reporté 2015 : 4 608.39 €
Résultat de clôture (excédent) : 362 167.93€

196 506.00 €
68 421.32 €
191 898.00 €
425 980.86 €

Résultat global (excédent) : 554 883.00 €
N°17-013 : AFFECTATION DU RESULTAT ; Budget Principal
Vu :

- le Code Général des Collectivités Territoriales
- l’instruction budgétaire et comptable M14

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
En section d’exploitation :
- un résultat de clôture de l’exercice 2015
- un résultat positif pour l’exercice 2016
- soit un résultat de clôture de l’exercice 2016
En section d’investissement :
- un résultat de clôture de l’exercice 2016

190 687.81 €
2 027.26 €
192 715.07 €
362.167.93 €

- un solde des restes à réaliser 2016
- soit un besoin de financement de
Décide d’affecter ce résultat suit :
En section d’investissement de l’exercice 2017
- au compte 1068 (recettes)
En section d’exploitation de l’exercice 2017
- le solde au compte 002 (résultat reporté)
Adoptée à l’unanimité.

101 297.00 €
0.00 €

0.00 €
192 715.07 €

N°17-014 : BUDGET PREVISIONNEL 2017 : Budget Principal
Madame le Maire propose le BP 2017 de fonctionnement puis d’investissement.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
012
014
65
66
67
68
022
042

Charges à caractères générales
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et provis.
Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement
Amortissements
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement
Total cumulé des dépenses de fonctionnement

BP 2017
97 787.00 €
25 670.00 €
15 000.00 €
19 800.00 €
158 257.00 €
1 055.00 €
500.00 €
154 254.00 €
4 000.00 €
318 066.00 €
2 902.00 €
2 902.00 €
320 968.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
013
70
73
74
75
77
002
002

Atténuation de charges
Produits de services, domaine, ventes
Impôts – taxes
Dotations et participations
Autres produits de la gestion courante
Total des recettes de gestion courante
Produits exceptionnels
Total des recettes de fonctionnement
Résultat reporté 2016
Total cumulé des recettes de fonctionnement

BP 2017
2 500.00 €
3 550.00 €
48 032.00 €
58 721.00 €
15 150.00 €
127 953.00 €
300.00 €
128 253.00 €
192 715.00 €
320 968.00 €

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
21
16
165
020

Immobilisations corporelles
Total des dépenses d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Remboursement caution
Dépenses imprévues
Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement
Total cumulé des dépenses d’investissement

BP 2017
144 997.00 €
144 997.00 €
14 169.00 €
1 000.00 €
4 000.00 €
19 169.00 €
164 166.00 €
164 166.00 €

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES
165
10
024

040
001

Emprunt et dettes assimilés
Total des recettes d’équipement
Dotations, fonds divers réserves
Produit des cessions
Total des recettes financières
Total des recettes réelles d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Total des recettes d’ordre d’investissement
Solde reporté de l’année n-1
Total cumulé des recettes d’investissement

BP 2017
1 000.00 €
1 000.00 €
5 060.00 €
10 000.00 €
15 060.00 €
16 060.00 €
2 902.00 €
2 902.00 €
362 167.00 €
381 129.00 €

Vote du budget de la section d’investissement :
Pour : 10 - Contre : 0 - Abstention : 0

N°17-015 : Vote des taxes directes locales pour 2017 :
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient de déterminer les taux d’imposition :
Vu :

- les simulations proposées par les services de la Direction régionale des Finances Publiques
- les produits nécessaires à l’équilibre du budget,

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante décide d’appliquer une diminution sans lien des taux
comme ci-dessous :
- Taxe Habitation :
8.38 %
- Taxe du Foncier Bâti
4.65 %
- Taxe du Foncier Non Bâti
12.59 %
Le montant des produits attendus est de 48 032 €

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
Organisation bureau de vote lors des élections présidentielles :
Le Conseil Municipal organise la tenue du bureau de vote pour les élections présidentielles
qui auront lieu dimanche 23 avril et 7 mai 2017.
Tracteur :
Madame Le Maire informe que la compétence assainissement collectif devrait être transférée
er
à la C.d.c. des Hauts du Perche au 1 janvier 2018. Il sera souhaitable que le budget principal de la
commune achète le tracteur inscrit à l’état de l’actif du service d’assainissement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-sept heures et cinquante minutes.

Numéro

Intitulé de la délibération

17-007

Adoption du Compte de Gestion 2016 – Service Assainissement

17-008

Approbation du C.A. 2016 – Service Assainissement

17-009

Affectation du résultat d’exploitation 2016 – Service Assainissement

17-010

Vote du budget 2017 – Service Assainissement

17-011

Adoption du Compte de Gestion 2016 – Budget Principal

17-012

Approbation du C.A. 2016 – Budget Principal

17-013

Affectation du résultat d’exploitation 2016 – Budget Principal

17-014

Vote du budget 2017 – Budget Principal

17-015

Vote des taxes directes locales pour 2017

Reçu en Sous Préfecture, le

