Conseil Municipal du 4 avril 2018
L’an deux mil dix-huit et le 28 mars à 18h30, 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
M. Bernard LECARPENTIER, Maire.
Étaient présents :

Absent excusé :
Absent :
A été nommé secrétaire :

M. Bernard LECARPENTIER, maire
Mmes MIETTE & GRZELCZYK, MM. JURADO & PANEL, Adjoints,
Mmes ANGUIS, LE MOINE, MM. ALLASSAN, GRANCHER,
MOIREAU, Conseillers.
Mme LEFRANCOIS (pouvoir à M. MOIREAU),
M. LEMARCIS (pouvoir à Mme MIETTE)
Mme PETAT
Mme GRZELCZYK

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2018 : à l’unanimité

42. - Finances : Compte administratif 2017 – Budget principal
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Compte Administratif 2017 du
budget communal, comme suit :
Investissement
Dépenses

Prévu
Réalisé
Reste à réaliser

1 430 000,00 €
937 092,41 €
424 500,00 €

Recettes

Prévu
Réalisé
Reste à réaliser

1 430 000,00 €
934 487,55 €
454 000,00 €

Dépenses

Prévu
Réalisé
Reste à réaliser

960 000,00 €
775 372,23 €
0,00 €

Recettes

Prévu
Réalisé
Reste à réaliser

960 000,00 €
1 289 527,34 €
0,00 €

Fonctionnement

Résultat à la clôture de l’exercice
Investissement
Fonctionnement
Résultat global

- 2 604,86 €
514 155,11 €
511 550,25 €

43. - Finances : Compte de gestion 2017 – Budget principal
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, déclare, à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé
pour l’exercice 2017 par le Trésorier visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve
de sa part.

44. - Finances : Affectation du résultat 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation
de l’exercice 2017 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2017 = excédent
514 155,11 €
Affectation complémentaire en réserve (1068)
404 155,11 €
Résultat reporté en fonctionnement (002)
110 000,00 €
Résultat d’investissement reporté (001) = déficit

2 604,86 €

45. - Finances : Vote du taux des taxes 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les taux suivants :
Taxe d’habitation
16,88 %
Foncier bâti
27,85 %
Foncier non-bâti
45,86 %

46. – Finances : Attribution des subventions 2018 aux associations
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
 d’accorder les subventions
étant précisé que Mme LE MOINE – présidente des Loupiots - , M. PANEL – président d’Animation
Fontenay Loisirs –- n’ont pas pris part au vote pour ce qui concernait leur association.
La dépense sera prélevée à l’article 6574 du budget de l’exercice en cours ouvert pour la somme
de
17 600 €.

47. - Finances : Budget primitif principal 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter le Budget Primitif
2018 ainsi présenté :
Investissement
Dépenses (dont 424 500,00 € de restes à réaliser)
2 100 000,00 €
Recettes (dont 454 000,00 € de restes à réaliser)
2 100 000,00 €
Fonctionnement
Dépenses (dont 0,00 € de restes à réaliser)
1 150 000,00 €
Recettes (dont 0,00 € de restes à réaliser)
1 150 000,00 €

48. - Finances : Compte administratif 2017 – Budget annexe ZAC
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Compte Administratif 2017 du
budget annexe de la ZAC, comme suit :
Investissement
Dépenses
Recettes
Fonctionnement

prévu
Réalisé
Reste à réaliser
Prévu
Réalisé
Reste à réaliser

Dépenses

prévu
Réalisé
Reste à réaliser
Recettes
Prévu
Réalisé
Reste à réaliser
Résultat à la clôture de l’exercice
Investissement
Fonctionnement
Résultat global

736 545,00 €
151 753,00€
0,00 €
736 545,00 €
0,00 €
0,00 €
1 183 610,00 €
433 225,45 €
0,00 €
1 183 610,00 €
806 380,00 €
0,00 €
- 151 753,00 €
373 154,55 €
221 401,55 €

49. - Finances : Compte de gestion 2017 – Budget annexe ZAC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, déclare, à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé
pour l’exercice 2017 par le Trésorier visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve
de sa part.

50. - Finances : Budget primitif annexe ZAC 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter le Budget Primitif
2018 ainsi présenté
Investissement
Dépenses
151 753,00 €

Recettes
Fonctionnement
Dépenses (dont 0,00 € de restes à réaliser
Recettes (dont 0,00 € de restes à réaliser)

151 753,00 €
805 155,00 €
805 155,00 €

51. – Urbanisme : 5ème modification du PLU
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de procéder à la 5ème
modification du PLU avec enquête publique. Pour ce faire, il décide :
- de RETIRER la délibération n°2017-67 et de prescrire la modification n°5 du Plan Local
d’Urbanisme. Et il autorise Monsieur le Maire à :

Lancer la procédure de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme ;

Signer tout document afférent à la modification du Plan Local d’Urbanisme ;

Signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation de service nécessaire à la
modification du Plan Local d’Urbanisme ;

Notifier le dossier de modification aux personnes publiques associées avant le
lancement de l’enquête publique ;

Lancer la procédure d’enquête Publique dès que la phase d’étude sera achevée.
- de DECLINER les modalités de concertation retenues
52. – Travaux : gestion différenciée des espaces publics
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
 d’approuver le projet de d’élaboration d’un Plan de Gestion Différenciée des Espaces Publics,
 de confier la mission au cabinet AUDDICE pour un montant de 4 600 € hors taxes,
 d’autoriser M. le Maire à signer tous documents y afférents,
 d’inscrire la dépense au budget d’investissement de l’année 2018 ;
 de solliciter les subventions possibles auprès des financeurs publics.

