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M A I R I E  D E  V O U Z E R O N  
_____ 

 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  
______ 

 

Séance du 14 avril 2016 
_____ 

 

C O M P T E  R E N D U  
______ 

 
Présents : 
M HARKET Louaisil, Maire, M LOUAISIL Christophe, M FERREIRA DA SILVA Marc, Adjoints 
M THOMAS Vincent, Mmes BEGUE Morgane, LEGER Patricia, MESLE Françoise, MM CLOUVET Pascal, 
MARTEAU Fernand, RUSSERY Jean-Paul 
 

Absents excusés : 
M PARANT Michel (pouvoir donné à Mme MESLE Françoise) 
M FAU Thierry (pouvoir donné à M LOUAISIL Christophe) 
Mme MANIN Christelle (pouvoir donné à Mme BEGUE Morgane) 
 
Absents : 
Mme WROBLEWSKI Isabelle et FALANDYSZ Olivier 
 

Mme LEGER Patricia a été élue secrétaire de séance 
 

• Budget Annexe Epicerie multiservices. 
 

Approbation du Compte administratif 2015. 
Sous la présidence de Monsieur Christophe LOUAISIL, Maire Adjoint, le Conseil Municipal approuve, 
à l’unanimité, le Compte Administratif 2015 – Budget annexe Epicerie. 
 

Il se traduit par  un déficit de fonctionnement de   - 215,28 € 
 

Compte tenu des résultats à la clôture de l’exercice précédent, le résultat de clôture de l’exercice 2015 
donne :  

� un excédent d’investissement de    3 566,81 € 
� un excédent de fonctionnement de   7 836,87 € 

 
 

Compte de gestion. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le compte de gestion du Budget annexe Epicerie, 
dressé par le Receveur municipal, pour l’exercice 2015. 
Les résultats d’exercice sont les mêmes que ceux du compte administratif de la commune. 
Les opérations budgétaires de dépenses et de recettes effectuées au cours de l’exercice 2014 n’appellent 
ni observation, ni réserve. 

 

Vote du Budget Primitif  - Budget annexe Epicerie multiservices 2016. 
Le conseil municipal décide d’adopter à l’unanimité le Budget primitif Annexe Epicerie multiservices 
2016 qui s’équilibre comme suit : 

• En Section de fonctionnement    7 839 € 
• En Section Investissement    3 567 € 

 

• Budget Annexe Lotissement. 
 
Approbation du Compte administratif 2015. 
Sous la présidence de Monsieur Christophe LOUAISIL, Maire Adjoint, le Conseil Municipal approuve, 
à l’unanimité, le Compte Administratif 2015 – Budget annexe Lotissement. 
 
Il se traduit par un déficit d’investissement de  - 70 871,00 € 
 



Compte-rendu - Séance du 9 avril 2016 - Page 2 sur 4 

Compte tenu des résultats à la clôture de l’exercice précédent, le résultat de clôture de l’exercice 2015 
donne un déficit d’investissement de  - 65 544,64 € 
 
 
Compte de gestion. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le compte de gestion du Budget annexe 
Lotissement, dressé par le Receveur municipal, pour l’exercice 2015. 
Les résultats d’exercice sont les mêmes que ceux du compte administratif de la commune. 
Les opérations budgétaires de dépenses et de recettes effectuées au cours de l’exercice 2015 n’appellent 
ni observation, ni réserve. 

 

Vote du Budget Primitif – Budget Annexe Lotissement 2015. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le Budget Annexe Lotissement 2016 qui 
s’équilibre comme suit : 
 

• En Section de fonctionnement  208 834 € 
• En Section Investissement  169 512 € 

 

•  Budget Assainissement M49. 
 

Approbation du Compte Administratif 2015 
Sous la présidence de Christophe LOUAISIL, Maire Adjoint, le Conseil Municipal approuve, à 
l’unanimité, le Compte Administratif 2015 – Budget Assainissement M49. 
 
Il se traduit par :  
� un excédent d’investissement de     77 791,60 € 
� un excédent de fonctionnement de    20 484,62 € 
 
Compte tenu des résultats à la clôture de l’exercice précédent, le résultat de clôture de l’exercice 2015 
donne :  
� un déficit d’investissement de   - 54 993,65 € 
� un excédent de fonctionnement de      47 748,12 € 

 

Compte de gestion. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le compte de gestion du Budget Assainissement 
M49, dressé par le Receveur municipal, pour l’exercice 2015. 
Les résultats d’exercice sont les mêmes que ceux du compte administratif de la commune. 
Les opérations budgétaires de dépenses et de recettes effectuées au cours de l’exercice 2014 n’appellent 
ni observation, ni réserve. 
 
Affectation du résultat de l’exercice 2015 - Budget M49 Assainissement 
Les membres du Conseil municipal après avoir entendu le compte administratif du budget M49 
Assainissement, statuant sur l’affectation du résultat, constatant que le compte administratif fait 
apparaître :  
� un déficit d’investissement de  - 54 993,65 € 
� un excédent de fonctionnement de  47 748,12 € 

 
décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

 
� Affectation à l’excédent de fonctionnement capitalisé (Compte 1068)  - 47 748,12 € 

 

Vote du Budget Primitif 2016 - Assainissement M 49. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le Budget Primitif 2016 concernant le Budget 
Assainissement qui s’équilibre comme suit : 
 

• En Section de fonctionnement    47 731 € 
 

Avec un déséquilibre en section investissement : 
• En Dépenses    109 703 € 
• En Recettes    117 790 € 
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Etat des immobilisations 2016 – Budget M49 Assainissement. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver les immobilisations suivantes : 

 

 
Désignation du bien  

 
Année 

acquisition 

 
Valeur du bien 

 
Durée 

amortissement 

 
Amortissement 

annuel 
 
Station d’épuration 
 
Réfection système 
assainissement 
 
Télégestion 

 
2015 

 
 

2015 
 
 

2015 
 

 
592 261,39 € 

 
 

551 122,92 € 
 
 

1 927,93 € 
 

 
60 ans 

 
 

60 ans 
 
 

20 ans 
 

 
9 871,00 € 

 
 

9 185,00 € 
 
 

96,00 € 
 

    19 152,00 € 
 

• Budget communal M14. 
 

Approbation du Compte Administratif 2015. 
Sous la présidence de Monsieur Christophe LOUAISIL, Maire Adjoint, le Conseil Municipal approuve, 
à l’unanimité, le Compte Administratif 2015 – Budget général M14. 
 

Il se traduit par :  
 

� un déficit d’investissement de   - 9 207,23 € 
� un excédent de fonctionnement de   91 405,80 € 

 

Compte tenu des résultats à la clôture de l’exercice précédent, et de l’intégration des résultats 
précédents, le résultat de clôture de l’exercice 2015 donne :  
 

� un déficit d’investissement de  - 39 513,90 € 
� un excédent de fonctionnement de     91 495,58 € 

 

Compte de gestion. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le compte de gestion du Budget général M14, 
dressé par le Receveur municipal, pour l’exercice 2015. 
Les résultats d’exercice sont les mêmes que ceux du compte administratif de la commune. 
Les opérations budgétaires de dépenses et de recettes effectuées au cours de l’exercice 2015 n’appellent 
ni observation, ni réserve. 
 
Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget M14 
Les membres du Conseil municipal après avoir entendu le compte administratif M14 de l’exercice 
2015, statuant sur l’affectation du résultat, constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 

� un déficit d’investissement de  - 39 512,90 € 
� un excédent de fonctionnement de  91 495,58 € 

 
Compte-tenu des restes à réaliser en investissement à reporter en 2016 : 
- Déficit     39 513,90 € 
- Reste à réaliser      9 570,00 € 
- Solde à couvrir    49 083,90 € 
 
décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

 
Section d’investissement en recettes 
� Affectation à l’excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) 49 083,90 €  
 
Section de fonctionnement en recettes 
� Résultat de fonctionnement reporté (compte 002)   42 411,68 €  
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Décisions en matière de taux de contributions directes. 
Le Conseil Municipal décide d’appliquer une baisse de taux pour chacune des quatre taxes directes : 
 
  Ancien taux  Nouveau taux 
Taxe d’habitation  23,29 %  22,94 % 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties 18,66 % 18,38 % 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties 55,29 % 54,46 % 
 Cotisation Foncière des Entreprises 26,93 % 26,53 % 

 
Par 9 voix POUR, 4 voix CONTRE 

 
Vote du Budget Primitif 2016 – Budget communal M14. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le Budget Primitif 2016 qui s’élève tant en recettes 
qu’en dépenses à la somme de : 

831 485 € 
Il s’équilibre comme suit : 

*  En Section de Fonctionnement   625 281 € 
*  En Section Investissement   206 204 € 

 
Etat des immobilisations 2016 – Budget communal M14. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver les immobilisations suivantes : 

 
 

Désignation du bien  
 

Année 
acquisition 

 
Valeur du bien 

 
Durée 

amortissement 

 
Amortissement 

annuel 
 
Fond de concours Eclairage 
public Plan Rêve 
 
Participation travaux Vallée 
du Barangeon 2014 
 
Participation travaux Vallée 
du Barangeon 2015 

 
2015 

 
 

2015 
 
 

2015 
 

 
1 244,64 € 

 
 

1 237,65 € 
 
 

1 326,34 € 
 

 
15 ans 

 
 

15 ans 
 
 

15 ans 
 

 
82,00 € 

 
 

82,00 € 
 
 

88,00 € 
 

    252,00 € 
 

 

• Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité. 
 

Considérant qu'en raison de la fin du contrat emploi avenir et le départ en retraite d’un agent et pour 
assurer la continuité du service technique, notamment la surveillance cantine, l’entretien de la voirie 
et des espaces verts, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité d’adjoint technique 2ème classe à temps complet dans les conditions prévues à l’article 3 de 
la loi n°84-53 (à savoir : contrat d’un durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 
mois consécutifs). 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de créer un emploi non permanent 
d’adjoint technique 2ème classe pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet. 
 

• Questions diverses. 
 

1- .Suite à la demande d’information émanant de Pascal CLOUVET, Monsieur le Maire présente le 
projet de la Communauté de Communes des Villages de la Forêt de doter les habitants de la 
Communauté de poubelles individuelles ou de regrouper à certains endroits des conteneurs 
collectifs. Une enquête à domicile sera menée en juin par des enquêteurs recrutés par la CCVF. 

 

        A VOUZERON, le 19 avril 2016 
        Le Maire, 
        Zitony HARKET 


