
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU jeudi 04 avril 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi quatre Avril à vingt heures trente le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire sous la présidence de M. LEROMAIN Patrice 

La séance a été publique. 

 

Étaient présents : M LEROMAIN Patrice, Mesdames DEGUETTE Viviane, LONGEVIALLE Claude, MERSCH 

Murièle, RONDIN Sandrine, Messieurs BRÉANT Jean -Luc, DE SMET Joël, GILANT Patrick, MONNIER Yvon, 

RICHARD Hervé, ROY Martial formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absent excusé : M. AUBÉ Jean-Luc ayant donné procuration à M. LEROMAIN Patrice 

 

Absent : M.RONXIN Gilles 

 

Madame Claude LONGEVIALLE  est élue secrétaire de séance. 

 

 

1- Délibération « Autorisation du Maire à représenter la commune en justice » 

 
 Considérant que M. et Mme SOLBES ont saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’un recours contre l’arrêté 

du 8 juin 2018 par lequel Monsieur le maire s’est opposé à leur déclaration préalable n° DP 028 062 18 00004.  
 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le maire à représenter la commune dans le cadre de cette ins-

tance.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- Autorise Monsieur le Maire à représenter la commune dans le cadre de l’instance n°1802759-2 devant le    Tri-

bunal administratif d’Orléans.  
 

2- Présentation des Comptes Administratifs 2018 
 

Budget EAU 

 Recettes Dépenses Solde  

Investissement 21928.49 27928.49 -6446.12  

Fonctionnement 81771.63 68377.13 13394.50  

Total 96305.62 81834 19840.62  

 

 

-  

Résultat de 
clôture 2017 

Part affectée à 
l'investissement                

exercice 2018 

Résultat de 
l'exercice 2018 

Résultat de 
clôture 2018 

Investissement -5567.02 7401.20 -6446.12 -12013.14 

Fonctionnement 174949.90  13394.50 180943.20 

Total 169382.88 7401.20 6948.38 168930.06 

 
Reste à réaliser :  

- Dépense : 3195.27 

 

 

 



Il est proposé de procéder à l’affectation du résultat 2018 du service Eau comme suit : 

 

(D.I.) article 001 : résultat d'investissement reporté 12013.14 

     

(R.I.) article 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé 0 

     

(R.F.) article 002 : résultat de fonctionnement reporté 165734.79 

 

 
Budget Assainissement 

 

 Recettes Dépenses Solde  

Investissement 38094.41 22869.51 15224.90  

Fonctionnement 92339.51 66291.43 26048.08  

Total 130433.92 89160.94 41272.98  

 

 

-  

Résultat de 
clôture 2017 

Part affectée à 
l'investissement                

exercice 2018 

Résultat de 
l'exercice 2018 

Résultat de 
clôture 2018 

Investissement 24083.69 0 15224.90 -94451.11 

Fonctionnement 108268.39 0 26048.08 789477.83 

Total 132352.08 0 41272.98 695026.72 

Reste à réaliser : 

- Dépense : 5601.54 

 

 

Il est proposé de procéder à l’affectation du résultat 2018 du service Assainissement comme suit : 

 

(R.I.) article 001 : résultat d'investissement reporté 39308.59 

     

(R.I.) article 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé 0 

     

(R.F.) article 002 : résultat de fonctionnement reporté 134316.47 

 

 

Budget Communal 

 

 

 Recettes Dépenses Solde  

Investissement 48372.06 138320 -89947.94  

Fonctionnement 593359.19 491549.29 101809.90  

Total 641731.25 629869.29 11861.96  

 

 

 

 

 



-  

Résultat de 
clôture 2017 

Part affectée à 
l'investissement                

exercice 2018 

Résultat de 
l'exercice 2018 

Résultat de 
clôture 2018 

Investissement -4503.17 0 -89947.94 -94451.11 

Fonctionnement 687667.93 0 101809.90 789477.83 

Total 683164.76 0 11861.96 695026.72 

 

Restes à réaliser : 

- Recette : 15079 

 

 

Il est proposé de procéder à l’affectation du résultat 2018 de la Commune comme suit : 

 

(D.I.) article 001 : résultat d'investissement reporté 94451.11 

     

(R.I.) article 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé 79372.11 

     

(R.F.) article 002 : résultat de fonctionnement reporté 710105.72 

 

 

Les comptes administratifs  pour le budget Eau, Assainissement et Commune sont en concordance avec les comptes 

de gestion pour le budget Eau, Assainissement et Commune. 

 

Les comptes de gestion pour les budgets Eau, Assainissement et Commune sont approuvés à l’unanimité. 

 

Les Comptes administratifs pour les budgets  Eau, Assainissement et Commune sont approuvés à l’unanimité. 

 

3- Taxes locales : 

 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taxes locales (taxes d’habitation, foncier bâti et foncier non 

bâti). 

• Taxe d’habitation                11,45% 

• Taxe foncière (bâti)            17,60% 

•  Taxe foncière (non bâtie)   23,09% 

•  

Le produit fiscal attendu pour 2019 est de          260 356€ 

 

 

4-  Budgets primitifs 2019 de la Commune, du service Eau et du service Assainissement 

 
Budget Communal : 

Après examen, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif de la Commune qui s’équilibre 

en recettes et en dépenses à la somme de : 

1 287 829.72 € en section d’exploitation 

 et à la somme de 1 019 082.75 € en section d’investissement. 

 

Budget Eau : 

Après examen, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif Eau qui s’équilibre en recettes 

et en dépenses à la somme de : 

246 534.79 € en section d’exploitation  

  et à la somme de 177 537.20 € en section d’investissement. 

 

 



Budget Assainissement: 

Après examen, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif Assainissement qui s’équilibre 

en recettes et en dépenses à la somme de : 

213 316.47 € en section d’exploitation  

 et à la somme de 191 195.22 € en section d’investissement 

 

 

 

La séance est levée à 22h56. 

 


