COMMUNE DE SAINT-GRAVE
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MARS 2015
*****************
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
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L'an deux mil quinze, le dix neuf mars, le Conseil municipal, dûment convoqué,
le 11 mars, s’est réuni à la Mairie, sous la Présidence de Madame COLINEAUX Marie
Odile, Maire
PRESENTS : MM. GUÉMENÉ Henri – BROHAN Paul – GUITTON Ludovic –
NEVOUX Claude – LE CARS Yannick – LOYER Dominique
DUBOIS Alain – AUTRAN Thierry – GUEHO Cyril –
DEPEIGE Fabrice – LE RAY Marie-Thérèse –
PIQUET Jocelyne – CAUDARD Marie-Thérèse
Nombre de conseillers :
de la BOUILLERIE Sybille.
En exercice : 15
Présents : 15
M. PLANTEC, trésorier de Questembert
Votants : 15
SECRETAIRE : Dominique LOYER

Le compte rendu de la réunion du 5 février 2015 a été approuvé à l’unanimité.

2015_03_01 VOTE COMPTE DE GESTION – BUDGET ASSAINISSEMENT
Vu les chiffres présentés par la Trésorerie et vérifiés, les membres du Conseil Municipal approuvent, à
l’unanimité le compte de gestion 2014 budget ASSSAINISSEMENT tel qu’il est présenté.
Après délibéré, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité valident le compte de gestion.

2015_03_02_VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2014
BUDGET ASSAINISSEMENT
(Délibération prise en l’absence du Maire)
Vu les chiffres présentés aux membres et vérifiés avec la Trésorerie,
le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve à l’unanimité le compte administratif 2014 qui se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
16 170.96 €
Recettes
35 178.33 €
Résultat de l’exercice = EXCEDENT
19 007.37€
Reprise résultat antérieur
0
Part affectée à l’invest/couverture déficit 19 007.37 €
Solde de clôture
0€
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice = EXCEDENT
Reprise résultat antérieur
Solde de clôture

21 267.87 €
38 026.07 €
16 758.20 €
- 118 957.56 €
- 102 199.36 €
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2015_03_03_AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Maire précise qu’à la suite du vote du compte administratif 2014 il convient de statuer sur
l’affectation des résultats qui sera reporté sur le budget Assainissement 2015.

®

Investissement
: compte 1068 « excédent fonctionnement capitalisé »
Investissement (D) : compte 001 « déficit d’investissement reporté »

19 007.37 €
102 199.36 €

Après en avoir délibéré, les membres approuvent à l’unanimité l’affection des résultats présentés
ci-dessus.

2015_03_04_VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET
ASSAINISSEMENT
Vu les chiffres présentés aux membres et vérifiés avec la Trésorerie,
le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2015 qui se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

32 687.09 €
32 687.09 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

157 785.93 €
157 785.93 €

2015_03_05_VOTE COMPTE DE GESTION – BUDGET COMMERCE
Vu les chiffres présentés par la Trésorerie et vérifiés, les membres procèdent au vote du compte de
gestion 2014 pour le budget COMMERCE tel qu’il est présenté.
Après délibéré, les membres à l’unanimité valident le compte de gestion.

2015_03_06_VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2014
BUDGET COMMERCE
(Délibération prise en l’absence du Maire)
Vu les chiffres présentés aux membres et vérifiés avec la Trésorerie,
le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve à l’unanimité le compte administratif 2014 qui se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice = DEFICIT
Reprise résultat antérieur
Solde exécution
Part affectée BP Commune
Solde de clôture
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice = DEFICIT
Reprise résultat antérieur
Solde d’exécution DEFICITAIRE

6 837.43 €
4 200.63 €
- 2 636.80 €
14 113.57 €
11 476.77 €
1 000.00 €
10 476.77 €

8 832.13 €
0 €
- 8 832.13 €
2 030.67 €
- 6 801.46 €
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2015_03_07_AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET COMMERCE
Le Maire précise qu’à la suite du vote du compte administratif 2014 il convient de statuer sur
154
l’affectation des résultats qui sera reporté sur le budget Commerce 2015.
Investissement (D): compte 001 « résultat investissement reporté »

6 801.46 €

®: compte 1068 « excédent fonctionnement capitalisé »
Fonctionnement®: compte 002 « excédent fonctionnement reporté »

6 801.46 €

Investissement

4 675.31 €

Après en avoir délibéré, les membres approuvent à l’unanimité l’affection des résultats comme
présenté ci-dessus

2015_03_08_VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET COMMERCE
Vu les chiffres présentés aux membres et vérifiés avec la Trésorerie,
le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2015 qui se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

8 175.31 €
8 175.31 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

11 401.46 €
11 401.46 €

2015_03_09_VOTE COMPTE DE GESTION – BUDGET COMMUNE
Vu les chiffres présentés par la Trésorerie et vérifiés,
Après délibéré, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité valident le compte de gestion.

2015_03_10_VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2014
BUDGET COMMUNE
(Délibération prise en l’absence du Maire)
Vu les chiffres présentés aux membres et vérifiés avec la Trésorerie,
le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve à l’unanimité le compte administratif 2014 qui se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice = EXCEDENT
Reprise résultat antérieur
Solde d’exécution
Part affecté au 1068
Solde de Clôture (C/002)

444 219.43 €
555 607.16 €
111 387.73 €
167 400.08 €
278 787.81 €
75 460.31 €
203 327.50 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice = EXCEDENT
Reprise résultat antérieur

166 588.42 €
176 693.64 €
10 105.22 €
- 85 565.53 €

Registre des délibérations CM – séance du 19 mars 2015

Page 3

Solde d’exécution

- 75 460.31 €

2015_03_11_AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET COMMUNE
Le Maire précise qu’à la suite du vote du compte administratif 2014, il convient de statuer sur
l’affectation des résultats.
Après en avoir délibéré, les membres votent à l’unanimité l’affectation des résultats comme suit :
Fonctionnement ®: compte 002 « excédent fonctionnement reporté »
Investissement (D) : compte 001 « solde exécution section investissement»
Investissement ®: compte 1068 « Excédent fonctionnement capitalisé »

48 727.50 €
75 460.31 €
230 060.31 €

Les restes à réaliser en Dépense s’élèvent à 154 600 €.

2015_03_12_ VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Une présentation des différentes taxes directes est proposée aux élus.
Au vu des chiffres présentés,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de reconduire les taux pour
l’année 2015 comme suit :
 Taxe d’habitation : 12.70 %

 Taxe foncière (bâti) : 20.02 %
 Taxe foncière (non bâti) : 68.47 %
2015_03_13_VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET COMMUNE
Vu les chiffres présentés aux membres et vérifiés avec la Trésorerie,
le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
vote le Budget Primitif 2015 qui se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

546 971.04 €
546 971.04 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

433 120.31 €
433 120.31 €

2015_03_14_ COMMERCE : CONVENTION COMMUNE/Mme FEILDEL
Il convient d’annuler la délibération 2015-01-01 concernant l’accord sur le projet de Mesdames
FEILDEL et NAVARRO concernant le projet de faire un dépôt de pain, épicerie, produits locaux….
Madame NAVARRO ne souhaite pas donner suite à ce projet.
Une convention est établie entre la Commune et Mme FEILDEL (annexée à la délibération).
Le local sera mis à disposition gratuitement pendant une durée de 6 mois. Seules les charges d’eau,
d’électricité et assurances seront à charge de Madame FEILDEL.
Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité valident la convention comme annexée.
ACQUISITION INVESTISSEMENT
Afin de continuer d’autoriser l’installation des commerçants ambulants sur le parking du Souvenir
Français les mardis, il est nécessaire de prévoir la pose d’un coffret de prises extérieur.
L’ensemble du Conseil municipal valide cette acquisition mais souhaite que d’autres devis soient
demandés pour valider au prochain conseil.
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DEMANDE DE SUBVENTION
Une demande de subvention de l’association sportive du collège de Malansac.
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du courrier ne souhaite pas valider cette demande.
QUESTIONS DIVERSES
Ludovic GUITTON fait un bilan de la rencontre entre des élus de la Commune, le Centre Eveil et les
jeunes du 4 mars dernier. Deux groupes formés (Groupe 1 (pratique de sport sur la commune – Groupe
2 : foyer des jeunes à St Gravé).
Rappel des élections départementales des 22 et 29 mars 2015 - tableau des présences
Courrier de remerciement du Comité du Souvenir Français de Rochefort en terre.

La séance est clôturée à 23h45
après avoir délibéré sur les points numérotés
de 2015_03_01 à 2015_03_14
M.-O. COLINEAUX

H. GUEMENE

P. BROHAN

L. GUITTON

C. NEVOUX

Y. LE CARS

D. LOYER

A. DUBOIS

T. AUTRAN

C. GUEHO

F. DEPEIGE

M-.T. CAUDARD

M.-T. LE RAY

J. PIQUET

S. DE LA BOUILLERIE
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