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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 04 avril 2017 

 
Séance du 04 AVRIL 2017 
L’an deux mil dix sept, le 04 avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Jean Vaubourg  
 
Etaient présents : MM Chevrier Patrick, Collet Olivier, Delecroix  Katia, Laurent  Michel, Loisant André, Schlienger Jean-
Marie,  Zen Pierre 
Était représenté : Génin Séverine par  Delecroix  Katia  
Était absent  non excusé : Delhaye Karin, 
Loisant André a été nommé secrétaire de séance  
 
M. le Maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour : 
 Location des paquis communaux  
 
Subvention aux associations (01/02/2017)  
Après avoir  

� entendu les demandes de subventions reçues en mairie, 
�  vu les dépenses engagée dans le précédent exercice  

Le conseil municipal, après délibération,  
FIXE  comme suit la liste des subventions allouée au titre de l’année 2017 

Foyer rural Bouxurulles 1000€ 
Amicale des donneurs de sang 100 € 
A.D.M.R 1 €/habitant  (pop insee) 
Subvention communale loisirs 50 €/enfant/an 
Bon naissance 60 € en bon d’achat 

Autorise M. Le maire à mandater ces subventions tout au long de l’année. 
 
Approbation Compte Administratif  PRINCIPAL (02/02/ 2017) 
     Le conseil municipal délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 du budget PRINCIPAL, dont la présentation 
faite par M. SCHLIENGER après sortie de séance de M. le Maire peut se résumer ainsi : 
 
 

Libellés 

Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou Recettes ou 
Dépenses 

ou 
Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

déficits excédents déficits excédents déficits excédents 
Résultats reportés 2015 
(a) 

  106 985.36   73 952.56   180 937.92 

Opérations de 
 l'exercice 2016 

124 914.04 60 620.59 147 513.41 157842.15 272 427.45 218 462.74 

résultat de l'exercice  
2016 ( b 

          64 293.45 
 

  10 328.74                53 964.71 
 

RAR 2016 6 092.36           
Résultats de clôture 
 (a+b)   64 343.42   80 572.61   144 916.03 

 
 
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
 Reconnait la sincérité des restes à réaliser 
 Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
    
Approbation Compte de Gestion  PRINCIPAL (03/02/2016) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après s’être fait présenter le budget primitif 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 et de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur, accompagnés des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, les états du passif. après s’être assuré que le receveur a repris 
dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice précédent, 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 ; DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, pour le budget principal  par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.   
 
Vote des taxes locales  

 
N’ayant pas les taux votés par la communauté de communes et pour ne pas 
pénaliser les administrés les élus reportent le vote des taxes locales  
 
  
Vote du Budget Primitif Principal (04/02/2017) 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés vote le budget principal comme suit : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé VOTE Chap. Libellé VOTE  

011 
Charges à caractère 
général 

63 233.97 70 
Produits des services, 
du domaine et 
ventes... 

9 255.00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 

28 920,00 73 Impôts et taxes 52 630,00 

014 
Atténuations de 
produits 

11 984,00 74 
Dotations et 
participations 

54 220,00 

65 
Autres charges de 
gestion courante 

22 100,00 75 
Autres produits de 
gestion courante 

14 000,00 

  
 

77 
Produits 
exceptionnels 

7 049.64 

66 Charges financières 4 000.00 042 
Opé. d'ordre de 
transfert entre 
sections  

1 225,00 

67 Charges exceptionnelles 1 200,00 

022 Dépenses imprévues 3 954.62 

042 
Opé. d'ordre de 
transfert entre sections  

4 071.02 sous total 138 379.64 

023 
Virement à la section 
d’investissement  

79 488.64 
R 002 RESULTAT REPORTE 

OU ANTICIPE 
80 572.61 

TOTAL 
 

218 952.25 
  

218 952.25 

 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé VOTE  Chap. Libellé VOTE  

20 
Immobilisations 
incorporelles (sauf 
204) 

9 200,00 13 
Subventions 
d'investissement 

47 000.00 

204 
Subvention 
d’équipement 

22 500.00 16 emprunt 100 000.00 

21 
Immobilisations 
corporelles 

179 240.75 10 
Dot., fonds divers et 
réserves (hors 1068) 

17 800.00 

23 
Immobilisations en 
cours 

80 000 021 
Virement de la section 
de fonctionnement 

79 488.64 

13 
Subventions 
d'investissement 

1 225,00 040 
Opé. d'ordre de 
transfert entre les 
sections  

4 081.00 

16 
Emprunts et dettes 
assimilées 

12 800.00    

020 Dépenses imprévues 2 881.00 

   

Sous total 306 621.075 Sous total 248 369.64 

 
Restes à réaliser N-1  6 092.31 

R 001 SOLDE D'EXECUTION 
POSITIF REPORTE OU 

ANTICIPE  
64 344.42 

TOTAL 312 714.06 TOTAL 312 714.06 

 
 
 



 
 
Approbation Compte Administratif FORET (05/02/2017) 
     Le conseil municipal délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 du budget forêt, dont la présentation faite par M. 
SCHLIENGER après sortie de séance de M. le Maire peut se résumer ainsi : 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 
 Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
 déficits excédents déficits excédents déficits excédents 

Résultats reportés 2015 (a)  24 133,45  73 552.17  97 685.62 
Opérations de l'exercice 
2016  

3 500.00  6 336.97  30 977.64 9 836.87 30 977.64 

résultat de l'exercice 2016  
( b) 

3 500.00   24 640.67  21 140.67 

Résultats de clôture 2016 
(a+b) 

 20 633.45  98 192.84  118 826.29 

 
 
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
 Reconnait la sincérité des restes à réaliser 
 Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
    
Approbation Compte de Gestion  FORET (06/02/2017) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après s’être fait présenter le budget primitif 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 et de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur, accompagnés des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, les états du passif. après s’être assuré que le receveur a repris 
dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice précédent, 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 ; DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, pour le budget forêt  par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.   
 
                                                  
Vote du Budget Primitif FORET  (07/02/2017) 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés vote le budget forêt  comme suit : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé VOTE Chap. Libellé VOTE  

011 
Charges à caractère 
général 

14 900.00 
 

70 
Produits des 
services, du domaine 
et ventes... 

6 505.00 

022 Dépenses imprévues 2 000,00 
 

 

sous total 6 505.00 

R 002 RESULTAT REPORTE 
OU ANTICIPE 

98 192.84 

TOTAL 15 900.00 TOTAL 104 697.84 

 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé VOTE  Chap. Libellé VOTE  

21 
Immobilisations 
corporelles 

3 400,00 

 

RAR                                                             3 403.00 R 001 SOLDE D'EXECUTION 
POSITIF REPORTE OU 

ANTICIPE  
20 633.45 

TOTAL 6 803.00 TOTAL 20 633.45  

 
 
 
Vote du  CA  lotissement :  reporté  



 
 
Approbation du compte de gestion lotissement : reporté  
 
Vote du budget lotissement : reporté  
 
Location des paquis communaux (08/02/2017) 
Vu la location des pâquis communaux 
Vu la demande de certains habitants   
 
Le conseil municipal, après délibération, décide de louer les pâquis comme  suit :  
 

Pâquis  de 170 m2 6 € 
Pâquis  de 500 m2 18 € 

 
 
 
  Séance levée à 22h30 
Vu pour être affiché, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
         


