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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  11 MARS 2010 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix, le 11 MARS à 20 heures 30, le conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de : 

Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 

Présents : GAILLOT J-P, BOURSIQUOT Gérard, DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine, LEFEBVRE DE LATTRE 

Elisabeth, OCTEAU Laurent, LUTARD Jacques, CREUSOT Martial, BADUFLE Guy, TEXIER Nicolas,  

DEROSIER Jean-Pierre. 
 

Absents : ROLLAND Jérôme, PENICHON Jean-Frédéric, CHAUVEL Pierrick, CHEVREAU Dominique. 

 

Procuration : M. CHEVREAU Dominique a donné procuration à M. OCTEAU Laurent. 

 

A été nommé secrétaire : M. OCTEAU Laurent 

 
Objet de la délibération : AFFECTATION DU RESULTAT 2010 
 

  RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 CA 2009  L'EXERCICE 2010 
REALISER 

2010 RESTES A  PRENDRE EN  

       REALISER COMPTE POUR 

         L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

           

INVEST 
    8400.00 

+4535          38 051.87 €  
  - 81264.97 € 12935.00 

FONCT 
         124967.16 €     

479 849.92 € 
        

       

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,   

       

Décide d'affecter le résultat comme suit :     

       

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)     38 051.87 €  

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       479 849.92 €  
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Objet de la délibération : COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
 

Le Maire présente la balance générale du Compte Administratif de l’exercice 2009 qui s’établit 
comme suit :  
Section de Fonctionnement  
Dépenses réalisées : 255 987.87 € 
Recettes réalisées: 339 885.29 €  
 
Section d’Investissement  
Dépenses réalisées : 207 704.01 € 
Recettes réalisées : 152 990.39 €  

 
 SOLDE D’EXECUTION 

  Résultat 
clôture 
exercice N-1 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2009 

Résultat de 
l’exercice 2009 

Résultat de clôture 
2009 

Investissement 16 661.75  -54 713.62 -38 051.87 

Fonctionnement 484 930.93 55 461.56 83 897.42      513 366.79 

TOTAL 501 592.68 55 461.56 29 183.80 475 314.92 

 
Monsieur DEROSIER Jean-Pierre, doyen d’âge, soumet à l’approbation du Conseil Municipal le 
Compte Administratif 2009. 
 
M. le Maire quitte la salle.  
Après avoir constaté le résultat de clôture 2009, le Conseil Municipal, par 11 voix pour approuve le 
Compte Administratif 2009.  

 

 
Objet de la délibération : COMPTE DE GESTION 2009 DRESSE PAR LE RECEVEUR. 

Le conseil Municipal, 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2009 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 de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
réaliser; 
Après avoir approuvé le C.A. de l'exercice 2009; 

Après s'être assuré que le receveur à repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les 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; 
Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
aussi bien pour le budget principal, est conforme aux écritures portées sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2009, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Objet de la délibération : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2010 

 
Le Conseil Municipal vote les taux d’imposition des impôts locaux 2010 comme suit, ceux-ci restent 
inchangés par rapport à 2009. :  
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Taxe d’habitation : 7.68 % 
Taxe foncière bâti : 12.09 % 
Taxe foncière non bâti : 37.18% 

 
 

 

 
 

 
Objet de la délibération : vote et approbation BUDGET 2010 

 

Le Maire présente Le budget primitif 2010 qui s’établit comme suit :  
 
Total Section de Fonctionnement : 774 314.92 € 
Total Section d’Investissement : 320 146.12 € 

 
 TOTAL GENERAL DU BUDGET : 1 094 461.04 € 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, approuve le budget primitif 2010, tel 
que présenté.  

 
 

Objet : STATUTS SIVU CEG SAINT-PORCHAIRE 
 
 

Le maire informe le conseil municipal de la refonte des statuts du Syndicat  SIVU CEG du Canton 
de Saint Porchaire. En effet, suite à la nationalisation et à la départementalisation, plusieurs 
paragraphes des statuts étaient devenus obsolètes et la dénomination du Syndicat CEG du Canton 
de Saint Porchaire ne correspond plus à la situation actuelle. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter cette refonte. La dénomination de 
ce regroupement de commune sera donc SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE 
FONTBRUANT. 

 

 
Objet :  AIDE SINISTRES TEMPETE XYNTHIA 

 
Suite au passage de la tempête Xynthia, de nombreuses communes de Charente-Maritime se 
trouvent dans une situation extrêmement difficile. Aux drames psychologiques que cette 
catastrophe inflige aux populations, s’ajoutent des dégâts matériels considérables. 
Aujourd’hui les familles sinistrées par la tempête ont besoin d’aide et cela passe notamment par un 
soutien des communes qui sont, en pareilles circonstances, la cheville ouvrière de la 
reconstruction, et celle-ci sera longue. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal une aide aux sinistrés en allouant un don à hauteur 
de 500.00 € ,via l’Association des Maires de la Charente-Maritime  qui a ouvert un compte bancaire 
spécial destiné à recevoir les dons émanant de collectivités. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour : 
-Accepte de verser un don à hauteur de 500.00 pour venir en aide aux sinistrés, suite au passage 
de la tempête Xynthia. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
 

Objet :  MOTION TAXES PINEAU 
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Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de l’association des maires de la Charente-
Maritime, via la confédération nationale des producteurs de vins de liqueurs AOC, le Syndicat des 
producteurs de pineau des charentes, syndicats des négociants en pineau des charentes et le 
comité national du pineau des charentes,  concernant une augmentation importante des taxes 
pesant sur le Pineau des Charentes et autres vins et liqueurs. 

 
Un mouvement collectif de paiement partiel de ces taxes a été lancé ces derniers jours, les 
opérateurs, producteurs et négociants, montrant ainsi leur détermination. 
Acteurs économiques, très impliqués de manière générale dans la vie de leurs communes, ils ont 
souhaité que les maires soient sollicités, ainsi que les conseils municipaux apportent leur soutien à 
leurs actions. 

 
A cet effet, il est proposé que l’engagement  prenne la forme du vote d’une motion. 

 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour : 
-Accepte d’apporter sou soutien et de voter la motion telle que présentée et annexée à la présente 
délibération. 
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs au dossier.  

 

Informations diverses : 
 

- Demande du Comité d’animation : subvention à hauteur de 500.00 €. A étudier, car le budget est 
voté. Sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil.  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 


