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Compte-Rendu 

Conseil municipal du 28 mai 2020 
 

 

Réunis à 19h00, exceptionnellement en salle Victor Hugo du fait de l’état d’urgence sanitaire nécessitant la mise en place de 

mesure particulière, sous la présidence de Monsieur Thierry FAIVRE PIERRET, Maire. 

Etaient présents : Mesdames BABAD, BRENOT, SOULIER, TOURNIER, Messieurs ARBILLAT, BEAUVE-RECORDON, 

BERTHAULT, BLANC, DESBORDES, GARRIGUES, JUST, MAITRE, MIMOUNE, SERRIERE. 

Etaient absents excusés : Mesdames GALLET (pouvoir donné à Madame BABAD), Monsieur PILLON (pouvoir donné à 

Monsieur MAITRE) Madame RAGUE (pouvoir donné à Madame BRENOT), TARTARIN (pouvoir donné à Madame 

SOULIER) 

Secrétaire de séance : Monsieur Kamel MIMOUNE. 

 

 

I. Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, il convient de procéder à la nomination d’un 

secrétaire de séance. 
 
Monsieur Kamel MIMOUNE est désigné Secrétaire de Séance. 

 

II – Approbation du compte-rendu de la séance du 19 février 2020 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

16 voix « pour » et 3 voix « contre », 

 

ADOPTE le compte-rendu de la séance du 19 février 2020. ; 

 

III – Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir du 

Conseil Municipal : 
 

1. 22/02/2020 : Vente WALI / JACQUET – terrain cadastré AM 26 – rue d’Allonal d’une superficie totale de 244m² 

 

2. 22/02/2020 : Vente ARGOUD / ROUSSELET – terrain cadastré ZL 160 – sur Carlet d’une superficie totale de 1074 m² 

 

3. 26/02/2020 : Vente MALCUIT / TREBOZ – terrain cadastré AK 37-499 – 5 impasse Sainte Marie d’une superficie totale de 191 m² 

 

4. 27/02/2020 : Vente MONTCHARMONT / TERRIER – terrain cadastré AK 462 – rue de Ronde d’une superficie totale de 773 m² 

 

5. 03/03/2020 : Vente FRECHON / MARECHAL – terrain cadastré AK 354 ZC 78 – rue de la Brèche, en Péroset d’une superficie 

totale de 2217 m² 

 

6. 05/03/2020 : Vente PUIG / BOUVARD – terrain cadastré ZH 357 – 3 rue Jeanne Hatto d’une superficie totale de 1066 m² 

 

7. 06/03/2020 : Vente DURAND / FRANCK – terrain cadastré AL 203.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238 ZL 144.277.279 – 

14 rue des Myosotis (sous l’achapt, Champ Montet) d’une superficie totale de 4980 m² 

 

8. 12/03/2020 : Vente DROUILLOT / FELIX – terrain cadastré AK 185 – 7 rue du Capitaine Henri Clerc d’une superficie totale de 

303 m² 

 

9. 03/04/2020 : Vente Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté – terrain cadastré AK 162 – 27 rue Réclosière d’une superficie totale 

de 48 m² 

 

10. 10/04/2020 Vente MANASTERSKI / DAVAL – terrain cadastré AL 168.181.182 – 2 avenue de Lyon d’une superficie totale de 

10348 m² 

 

11. 24/04/2020 : Vente MICHEL / VALENZA – terrain cadastré AK 274 – 33 rue Traversière d’une superficie totale de 119 m² 

 

12. 07/05/2020 : Vente GRIMONT / SALLUZZO – terrain cadastré ZB 283.285 – Champs des bois d’une superficie totale de 12753 

m² 
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IV – Affaires générales : 
 

1. Réhabilitation de la piscine municipale : Approbation de l’Avant-Projet Sommaire 
Pour mémoire, notre Collectivité a engagé la rénovation de sa piscine âgée de plus de 80 ans, avec l’appui d’une équipe de 

maitrise d’œuvre lyonnaise sélectionnée avec votre accord lors d’un précédent conseil municipal. Des rencontres avec la 

commission piscine, avec les architectes puisqu’il s’agit d’un groupement, avec les bureaux d’études et nos équipes techniques, 

ont permis d’avancer sur ce projet qui prend forme, sans avoir de caractère définitif, puisque nous en sommes ce soir à l’avant-

projet sommaire. Il nous appartient donc de valider cette première intention, qui fixe les grandes lignes, à la fois dans le 

domaine technique et sur les choix architecturaux. Ces choix guideront bien sûr la future exploitation du bassin, et donc le 

fonctionnement et les coûts futurs. 

 

Beaucoup de choses pourront encore évoluer avant l’avant-projet définitif, et le dépôt du permis de construire, sauf le schéma 

général qui vous présenté ce soir, et que vous avez pu consulter également en Mairie à l’accueil. 

Sur le plan financier, notre première orientation détermine un budget prévisionnel calibré à 1,7 millions d’euros, alors que nous 

avions plutôt travaillé en amont à 1,5 millions d’euros. Nous avons déjà effectué une première épure de la proposition du 

cabinet qui portait sur 1,9 millions. Cette somme évoluera encore puisque vous le savez comme moi, elle devra aussi s’adapter 

à la réalité de la consultation des appels d’offres, et au jour où nous parlons, nous ne connaissons absolument pas cette valeur, 

en raison de la pandémie qui nous frappe. 

 

Cet avant-projet sommaire nous permettra aussi de solliciter nos financeurs, dont l’Etat qui annonce des rallonges budgétaires 

à sa dotation, et une soif de projet plus grande. Il permettra aussi de solliciter la Communauté de Communes Porte du Jura, qui 

en l’état actuel des règles connues, participe à hauteur de 10 %. 

Dernière nouveauté, la configuration du site et l’utilisation partielle des vestiaires dans le projet présenté laisse de la place pour 

une salle de gymnastique et musculation qui intéresse un porteur de projet par sa proximité avec les équipements existants et la 

possible mutualisation des vestiaires et sanitaires en dehors des mois de fonctionnement de notre piscine. La mutualisation 

ainsi envisagée, nous permettrait de donner une fonction à ces espaces utilisés quelques mois par an. 

 

Cette première étape de validation demandée par notre équipe de maitrise d’œuvre, lui permettra de cheminer plus avant dans 

ce projet, et d’affirmer ces premiers choix. Bien évidemment, l’enjeu de notre Collectivité est de rester dans les volumes 

financiers, en cherchant à obtenir le maximum de soutien de nos partenaires, l’époque y semble favorable, tout en offrant aux 

saint-amourains et aux touristes, que nous espérons plus nombreux, un attrait supplémentaire. 

 

Une petite parenthèse sur la future saison estivale, et d’après les renseignements en notre possession, nous allons solliciter la 

Préfecture du Jura, pour une possible ouverture des bassins et juillet et août, donnant ainsi une perspective pour les familles qui 

ne pourront partir en vacances. Les règles transmises par l’Agence Régionale de Santé ne semblent pas insurmontables, car 

nous sommes à la base dans un environnement déjà largement désinfecté, restera à traiter les problèmes liés aux vestiaires et 

aux sanitaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

11 voix « pour », 6 voix « contre » et 2 abstentions, 

 

 

VALIDE l’avant-projet sommaire tel que présenté ci-dessus ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mandater le Maître d’œuvre à aborder la seconde étape pour l’établissement d’un Avant-

Projet Définitif ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile à l’accomplissement de cette opération. 

 

 

2. ONF – Route, piste et dépôt : Appel d’offre infructueux 
Il est rappelé que le Conseil municipal a approuvé le 13 décembre 2018 un nouveau plan d’aménagement forestier pour la 

période 2019-2038 avec pour objectif d’améliorer le patrimoine forestier communal et d’augmenter à terme les recettes.  

Dans cette optique, afin d’améliorer la desserte du Bois d’Allonal, l’ONF a été chargé de créer une piste forestière en terrain 

naturel pour une longueur totale de 2400 ml, ainsi que 3 places de dépôt et retournement de 600 m². 
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Pour cette création de piste forestière et en tant que Maître d’œuvre, l’ONF a procédé à un appel d’offre. Cet appel d’offre s’est 

révélé être infructueux lors de l’ouverture des plis début mars. Il convient donc d’autoriser l’ONF à procéder à une nouvelle 

consultation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

18 voix « pour » et 1 abstention, 
 

PREND ACTE de l’infructuosité de l’appel d’offre initié par l’ONF pour l’aménagement d’une piste forestière en terrain 

naturel pour la desserte du bois d’Allonal ; 

 

AUTORISE l’ONF à procéder à une nouvelle consultation pour l’opération visée ci-dessus ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toute démarche nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

3. Masques réutilisables – refacturation à la Commune de Balanod 
Pour mémoire, le Maire rappelle aux élus du Conseil Municipal qu’il a procédé à la commande de masques ré utilisables 

auprès d’une entreprise européenne (espagnole, dans la banlieue de Barcelone), qui nous a assuré, d’un tarif concurrentiel à la 

commande et un délai de livraison (à savoir le 11 mai 2020). Cette commande a porté sur 5000 masques de 4 tailles 

différentes, qui ne sont pas des dispositifs médicaux, lavables une centaine de fois, qualitatifs et dans une matière vouée à 

affronter des grandes chaleurs. La distribution s’est faite du 12 au 15 mai à l’extension du gymnase pour éviter un afflux 

massif, et une séance de rattrapage s’est tenue le 16 mai sur le parvis de la Mairie. La dotation est de 2 masques par personne, 

enfants compris, et nous arrivons à environ 4000 masques distribués. L’accueil de la Mairie équipe encore les retardataires, et 

la comptabilité est tenue sur la liste des redevables des ordures ménagères, j’encourage d’ailleurs les saint-amourains à se 

mettre à jour, car nous y avons fait des découvertes, notamment sur la composition des foyers. 

 

Parallèlement, la Communauté de Communes Porte du Jura, a proposé une commande groupée, par le biais de l’association des 

Maires du Jura, et nous attendons encore la livraison (563 masques livrés sur 1000 commandés), comme la Commune de 

Balanod, qui nous a demandé de lui en fournir 400 pour une distribution dans les délais.  

 

Sur le plan financier, ces masques ont couté à la Commune de Saint Amour, la somme de 2.65 € par masque, l’Etat nous a 

promis une aide de 1 euro par masque, ce qui porterait le prix supporté à 1.65 €. Sous réserve que l’Etat respecte son 

engagement, et contribue à l’achat comme annoncé, il vous est proposé de facturer à la Commune de Balanod la somme de  

400 X 1.65 = 660 €. Dans l’hypothèse inverse, nous demanderons à la Commune de Balanod, de reverser la différence 

soit 400€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

à l’unanimité, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à facturer à la Commune de Balanod la somme de 660 euros correspondante à la fourniture de 

400 masques réutilisables à prix coûtant ; 

 

CONVIENT FORMELLEMENT que si la participation de l’Etat promise n’était pas versée dans l’un délai d’un an, la 

Commune de Saint-Amour pourrait compléter sa facturation à hauteur de 400 euros ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toute démarche et signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 

4. Crise sanitaire : demande d’exonération de loyer 
En raison de la crise sanitaire, bon nombre de professionnels ont vu leur activité chuter voir complètement s’arrêter. De ce fait, 

certains d’entre eux demandent à la Collectivité une exonération de loyer pour la période du confinement. Pour les 

professionnels de santé la perte de chiffre d’affaire n’est pas identique en fonction des professions. Certaines professions ont 

totalement arrêté leur activité pendant le confinement tandis que d’autres ont eu une activité partielle.  

 

Ainsi et afin d’être au plus proche de la réalité il est proposé de se référer aux statistiques suivantes :  

 

Sur une enquête de plusieurs milliers de praticiens il apparait que la perte de chiffre d’affaire pour les professions 

paramédicales et affiliées s’élève à 90%, les médecins généralistes à 45%, les dentistes 90%. En parallèle les activités de 

brasseries artisanales enregistrent en moyenne une perte de chiffre d’affaire de 80%. Enfin le commerce tenu par Mme VITTE 

n’a pas été autorisé à ouvrir durant le confinement, il est proposé d’appliquer une exonération à hauteur de 100%. 
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Pour le parc privé, cette exonération sera appliquée au cas par cas en fonction des situations du fait de l’absence de statistiques 

nationales. 

 

Il vous est donc proposé ce soir d’appliquer une exonération de loyers à hauteur des statistiques présentées ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

17 voix « pour », 1 voix « contre » et 1 abstention, 

 
 

APPROUVE la méthode de calcul du dispositif d’exonération ; 

  

DECIDE de l’exonération de loyers pour les locataires professionnels suivant le mode de calcul détaillé ci-dessus ; 

 

DIT que cette exonération sera appliquée sur l’appel des loyers du mois de mars et avril uniquement ; 

 

DIT que les demandes présentées par les locataires privés seront étudiées au cas par cas en fonction des situations ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout doucement nécessaire à l’accomplissement de la présente délibération. 

 

 

5. Aménagement de la Rue du Chemin de Ronde – Validation de l’avenant n°1 
Dans le cadre du projet de travaux concernant la sécurisation de la rue du Chemin de Ronde, l’évolution de la règlementation a 

nécessité la recherche d’amiante et de HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) dans les enrobés de la chaussée. Les 

fibres d’amiante potentiellement présentes dans les enrobés ou les émanations de HAP étant des facteurs cancérogènes pour les 

personnes inhalant l’air lors de travaux de rabotage de voirie. 

 

Lors de la remise du rapport, il est apparu l’absence totale d’amiante dans les échantillons prélevés mais de fortes teneurs en 

HAP. 

 

Afin d’éviter un processus contraignant et très couteux de rabotage en milieu humide, de transport des matériaux sous bâche, 

d’évacuation et de traitement vers une décharge classée de type 1 (la plus proche étant le centre d’enfouissement de Pusey dans 

le 70), il est préférable de modifier les profils en longs et en travers des aménagements (rehausse du projet pour supprimer le 

rabotage là où il était nécessaire, modification des pentes et des écoulements…) 

Pour réaliser cette nouvelle étude, le cabinet ABCD, mandataire de la mission initiale, présente un devis d’un montant de 

1360€ H.T. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

à l’unanimité, 

 

PREND ACTE de la présence d’hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dans les enrobés de la chaussée concernée par 

l’aménagement susvisé ; 

 

VALIDE l’avenant n°1 présenté par le cabinet ABCD d’un montant de 1360€ H.T ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 et tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

V – Finances et personnel :  
 

1. Mise à jour du tableau des effectifs – Avancement de grade de Mme CURTIL 
L’avancement de grade est le passage d’un grade à un grade supérieur à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Il permet 

l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée.  

 

Cet avancement de grade peut intervenir dans deux hypothèses, soit par la réussite d’un concours professionnel, soit par 

l’avancement qui se fait automatiquement au fur et à mesure de la carrière d’un agent.  

 

Madame CURTIL avait jusqu’à ce jour le grade d’adjoint administratif principal 2ème classe. Suite à cet avancement elle aura 

désormais le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 
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Filière 
  

Cat. 
  

Grade 
  

Effectif 
  Titulaire ou  

Temps travail 
  

Observations 
 

         Contractuel     
                    

    A  Attaché territorial 1   C 35/35     
                 

 
Admin. 

  
C 

 Adjt administratif 1   C 35/35     
                 

                  

   

 

 Adjt adm. ppal de 
1 

  
T 35/35 

    
    

2ème classe 
      

               

    

Adjt adm. Ppal de 
1ère classe  

1 
  

T 
 

35/35 
    

    

B 

 

Technicien 
1 

  

T 35/35 

    

           
     

territorial 
      

                  

       Agent de maîtrise 
2 

  
T 35/35 

    
       

principal 
      

                  

       Agent de maîtrise 1   T 35/35     
                   

       Adjoint tech 

1 
  

T 35/35 
    

       Principal 1ère Cl       

       Adjoint tech.            

       principal de 2ème 2   T 35/35     
       cl            

                  Poste vacant 
 

Tech. 
     Adjoint tech.          depuis le 01/12/17 

      

principal de 2ème 1 
   

17.5/35 
  

(mutation à temps     C       
     

cl 
         

complet à la                 

                  CCPJ) 

                  Poste vacant 
       Adjoint tech.          depuis le 01/03/18 

       Principal de 2ème 1    13/35   (mutation à temps 
       cl.          complet à la 

                  CCPJ) 

       Adjoint technique 4   T 35/35     
                 

       Adjoint technique 1   T 7/35     
                 

       Adjoint technique 1   T 17/35     
  TOTAL        19          

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

à l’unanimité, 

 

MODIFIE le tableau des effectifs de la Collectivité tel que présenté ci-dessus ; 

 

DECIDE  de supprimer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à compter du 1er juin 2020 ; 

 

DECIDE de créer un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à compter du 1er juin 2020 ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget, aux chapitres et 

articles prévus à cet effet ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 

 

2. Versement d’une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état 

d’urgence sanitaire conformément au Décret n°2020-570 du 14 mai 2020 
Nous venons de traverser une période particulièrement pénible et douloureuse pour notre pays et la population de notre Ville. 

Aussi, en mémoire des victimes, le Maire propose au Conseil Municipal de respecter une minute de silence. 

Je vous remercie. 

 

Cette période a nécessité une énergie considérable de la part de nos agents, de nos encadrants, et des élus qui ont accompagné 

le fonctionnement de cette Collectivité, car en plus du travail habituel, il fallait inventer chaque jour des solutions inédites, en 

l’absence de repères, en l’absence de consignes gouvernementales ou préfectorales. 

 

Ce que je vous propose de récompenser à l’occasion de ce conseil municipal, ce n’est pas le travail effectué, le salaire y 

contribue, je vous propose de reconnaitre l’implication dans une situation de crise vitale, par un engagement au profit du plus 

grand nombre. 
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Le barème qui vous est proposé est calqué sur la proposition du Gouvernement qui retient trois catégories d’agents, cadre, non 

cadre et fonction intermédiaires. Nous ne retenons pas la proportionnalité, nous excluons du dispositif les agents qui ont 

travaillé moins de 10 jours sur la période. 

 

La prime proposée par l’Etat et payée par la Commune s’élèvera donc à : 

1000 € pour les cadres, 660 € pour les intermédiaires, et 330 € pour les non cadres. 

Cette prime sera versée à 100 % pour les personnes qui ont travaillé plus de 10 jours sur la période. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

17 voix « pour » et 2 abstentions, 

 

DECIDE d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence 

sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous. 

 

DIT que cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en 

télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 2020 : 

 Pour les services techniques, du fait des contraintes supplémentaires engendrées notamment par les nécessités 

renforcées de nettoyage et de désinfection des locaux ; 

 Pour les services administratifs, du fait de la nécessité d’effectuer leurs fonctions en télétravail, avec leur matériel 

personnel, en assurant la continuité du fonctionnement de la collectivité tout en s’adaptant aux contraintes et 

évolutions règlementaires liées à la situation d’état d’urgence sanitaires ; 

 

DECIDE que cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1000 € pour un agent à temps complet. Elle sera 

versée en une fois, sur la paie du mois de juin 2020. 

 

DIT qu’elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 

exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

DIT que les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire seront inscrits et prévus au budget ;  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’accomplissement de la présente délibération. 

 

3. Présentation du Compte Administratif 2019 du Budget Général 
En préambule à la présentation de ce rapport, le Maire souhaite rappeler aux membres du Conseil municipal l’importance du 

vote du compte administratif. Une première présentation en février s’est traduite par un vote négatif du conseil malgré le 

travail titanesque fourni par notre agent comptable, en parfaite cohérence avec le compte de gestion du trésorier. Nous avons 

tous compris, à ce moment précis, qu’il s’agissait d’un vote politique et non technique, en lien avec les écritures de la période, 

je rappelle que le budget primitif avait été largement adopté par le Conseil Municipal. 

La conséquence logique aurait dû être la saisine de la Cour Régionale des Comptes, qui aurait validé le compte administratif en 

cohérence avec le compte de gestion. Vous connaissez tous la suite en mars, et l’arrêt brutal des institutions. Nous devons 

aujourd’hui valider le compte administratif, pour permettre à notre Collectivité de fonctionner, et surtout de pouvoir honorer 

ses factures. 

Le Maire en appelle donc à la responsabilité des élus, dans cette période particulièrement compliquée, qui ne doit pas être 

soumise aux manœuvres, mais au contraire affirmer une solidarité générale, et ne pas rajouter de la difficulté. 

 

Je vous en remercie par avance. 

 

1.1 Dépenses de fonctionnement  

 

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 212 682,43€ par rapport au Compte Administratif 2018. L’évolution des 

dépenses de fonctionnement résulte exclusivement des travaux en régie, que le percepteur ne veut plus qu’ils soient imputés à  

la section d’investissement. Ces travaux se retrouvent aux comptes :  

- 60628 « Autres fournitures non stockées » : +65 322,75€ 

- 60632 « fournitures  

Les travaux en régie représentent donc un total de 156 323,49€ sur les 212 682,43€ d’augmentation des dépenses de 

fonctionnement. L’augmentation des dépenses de fonctionnement en excluant les travaux en régie, est donc de 56 358,94€ 
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CHAPITRE 012 "Charges de personnel" : Comparaison de la masse salariale de 2017 à 2019 : 
 

 

      2017   2018   2019   Variation 
            

2018/19 
 

                  

I Dépenses :                
                   

 Montants bruts (chap. 012)  664 484.38€   647 401.02€   631 476.29€     

II Recettes :  62 810.90€   63 816.09€   50 742.62€     
                  

 Indemnités journalières à déduire (art. 6419)  30 575.96€   3 675.76€   13 576.20€     

 Remboursements  (OPH-FPA)  à  déduire  (art.  29 118.63€   42 822.86€   13 520.10€     
 

70848 et 70876) 
         

                

 Ménage Budgets annexes à déduire (art. 70872)  4 121.50€   4 244.00€   3 485.00€     

 Total (I-II)   601 673.48€    583 584.93€    580 733.67€    
– 0.49 

% 
 

 

1.2. Recettes de fonctionnement (+4.60 % par rapport au Compte administratif 2018). 

 
CHAPITRE 73 "Impôts et taxes" (942 466.11€, soit 56 % des recettes de fonctionnement) : la taxe d’habitation 

(taux : 8.09%), les taxes foncières sur les propriétés bâties (taux : 15.14%) et non bâties (taux : 27.65%) ont 

rapportées cette année 694 11.00 € (soit une augmentation de 1.97 %).  
 

CHAPITRE 74 "Dotations & participations" (453 052.53€, soit 26 % des recettes de fonctionnement) - 

comparaison des résultats 2017-2019 : 

 
 

 
Désignation 

     
CA 2017 

  
CA 2018 

  
CA 2019 

 
           

                  

D.G.F. (art. 7411)     227 018.00€  222 383.00€  218 026.00€ 

Dotation  de Solidarité  Rurale 

(DSR/art

.  125 747.00€  137 852.00€  
157 822.00€ 

74121) 
             

                

Compensations TP/TF/TH   (art. 74833,   
41 895.00€ 

 
38 937.00€ 

 
38 099.00€ 

74834,74835) 
       

                

F.D.P.T.P. (art. 74832)     11 202.00€  9 831.00€  6 180.00€ 

    

TOTA

L   405 862.00€   409 003.00€   420 127.00€  

Dotation pour titres sécurisés (art. 74718)  5 030.00€  8 580.00€*  18 580.00€* 

Remb. frais élections     2 153.12€         

                              * 10 000€ pour l’année 2019, car la dotation de 8 580€ pour l’année 2018 a été encaissée sur le CA 2019, d’où cet écart. 
 

2.1. Section d’investissement 

 

Balance générale : 
 

  Fonctionnement  Investissement  Ensemble 

  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

 Résultats reportés    659 563,13   659 563,13 0,00 

 Opérations de l'exercice 1 454 561,31 1 765 962,94 1 349 462,97  1 543 396,49 2 804 024,28 3 309 359,43 

 Totaux 1 454 561,31 1 765 962,94 2 009 026,10  1 543 396,49 3 463 587,41 3 309 359,43 

 RESULTATS DE   
311 401,63 

 
465 629,61 

   
154 227,98 

 
 
CLOTURE 
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4. Présentation des Comptes Administratifs 2019 des Budgets Annexes 

 

Budget annexe "Firmin Gémier" (bleu clair) 
 

  Fonctionnement Investissement Ensemble 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Résultats reportés 

 148 188,88 2 502,26  2 502,26 148 188,88 
       

 
Opérations de l'exercice 

7 689,19 39 176,02 0,00 2 502,26 7 689,19 41 678,28 
       

 
Totaux 

7 689,19 187 364,90 2 502,26 2 502,26 10 191,45 189 867,16 
       

 
RESULTATS DE CLOTURE 

 179 675,71 0,00   179 675,71 
       

 
Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : 148 188.88€ 

Recettes des loyers : 35 719.32 €.  
Emprunts afférents à la partie logements : -.€ 

 

Budget annexe "Lucien Febvre" (fushia) 

  Fonctionnement Investissement Ensemble 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 Résultats reportés  87 569,92 14 775,35  14 775,35 87 569,92 

 Opérations de l'exercice 8 777,14 32 968,61 15 316,71 15 867,55 24 093,85 48 836,16 

 Totaux 8 777,14 120 538,53 30 092,06 15 867,55 38 869,20 136 406,08 

 RESULTATS DE CLOTURE  111 761,39 14 224,51   97 536,88 
       

 
Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : 87 569,92€ 

 
Recettes des loyers : 26 608.61€  
Emprunts afférents à la partie logements : 15 316.71€ (échéance 2028) 

 

Budget annexe "Bâtiment Ste-Marie" (vert pomme) 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  72 532,95 8 115,63  8 115,63 72 532,95 

Opérations de l'exercice 9 602,17 33 053,56 8 400,22 8 457,96 18 002,39 41 511,52 

Totaux 9 602,17 105 586,51 16 515,85 8 457,96 26 118,02 114 044,47 

RESULTATS DE CLOTURE  95 984,34 8 057,89   87 926,45 
       

 
Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : 56 061,97€ 

 
Recettes des loyers : 29 894.43€  
Emprunts afférents à la partie logements : 8 400.22€ (échéance 2033) 
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Budget annexe "Morellet Logements" (bleu) 
 

  Fonctionnement Investissement Ensemble 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Résultats reportés 

 18 210,86 8 979,94  8 979,94 18 210,86 
       

 
Opérations de l'exercice 5 767,51 21 893,71 9 155,05 8 979,94 14 922,56 30 873,65 

       

 
Totaux 5 767,51 40 104,57 18 134,99 8 979,94 23 902,50 49 084,51 

       

 
RESULTATS DE CLOTURE 

 34 337,06 9 155,05   25 182,01 
       

 
Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : 18 210.86€ 

 

Recettes des loyers : 19 704.00€  
Emprunts afférents à la partie logements 9 155.05€ 

 

Budget annexe "Morellet Commerces" (violet) 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  2 734,03 4 443,76  4 443,76 2 734,03 

Opérations de l'exercice 2 013,91 5 703,93 5 699,60 4 443,76 7 713,51 10 147,69 

Totaux 2 013,91 8 437,96 10 143,36 4 443,76 12 157,27 12 881,72 

RESULTATS DE CLOTURE  6 424,05 5 699,60   724,45 
       

Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : 2 734.03€ 

Recettes des loyers : 5 703.93€  
Emprunts afférents à la partie logements 4 635.89€ 

  

 

Budget annexe "Résidence des Aînés" (vert pâle)  
 Fonctionnement Investissement Ensemble 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  134 564,48  14 020,19 0,00 148 584,67 

Opérations de l'exercice 42 504,96 173 449,47 29 994,71 240,00 72 499,67 173 689,47 

Totaux 42 504,96 308 013,95 29 994,71 14 260,19 72 499,67 322 274,14 

RESULTATS DE CLOTURE  265 508,99 15 734,52   249 774,47 

Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : 139 709.40€ 

Recettes des loyers : 54 269.56€  
Emprunts afférents à la partie logements 29 994.71€ 

  

 

Budget annexe "Maison de santé" (orange) 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 17 775,12  71 488,83  89 263,95 0,00 

Opérations de l'exercice 24 052,04 36 034,68 391 465,94 254 766,34 415 517,98 290 801,02 

Totaux 41 827,16 36 034,68 462 954,77 254 766,34 504 781,93 290 801,02 

RESULTATS DE CLOTURE 5 792,48  208 188,43  213 980,91  
       

 

Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : - 89 263.95€ 

Recettes des loyers : 23 355.29€  
Emprunts : 44 750.00€  (échéance 2027 et 2037) 
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Budget annexe "Immeubles commerciaux" (rose pâle) 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés   15 584,90  15 584,90 0,00 

Opérations de l'exercice 14 689,34 17 728,32 259 559,45 161 642,50 274 248,79 179 370,82 

Totaux 14 689,34 17 728,32 275 144,35 161 642,50 289 833,69 179 370,82 

RESULTATS DE CLOTURE  3 038,98 113 501.85  110 462.87  
Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : -15 584.90€ 
 
Recettes des loyers : 3 725.00€  
Emprunts : 3 720€ (répartition entre BP et CA) 

 

Budget annexe "Lotissement Tajat" (jaune pâle) 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 171,20  32 043,28    

Opérations de l'exercice       

Totaux 171,20  32 043,28    

RESULTATS DE CLOTURE 171,20  32 043,28  32 214,48  
        
Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : -32 214.48€ 

 

Budget annexe "Lotissement St-Julien" (rouge) 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  64 198,50 72 241,20  72 241,20 64 198,50 

Opérations de l'exercice 8 756,45 8 756,45 8 756,45 0,00 17 512,90 8 756,45 

Totaux 8 756,45 72 954,95 80 997,65 0,00 89 754,10 72 954,95 

RESULTATS DE CLOTURE  64 198,50 80 997,65  16 799,15  
        
Pour mémoire résultats de clôture CA 2018 : - 8 042.70€ 
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5. Présentation de l’état de la dette au 31/12/2019 du budget général et des budgets annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mémoire, en 2014 le remboursement des annuités d’emprunts du budget général s’élevait à  

154 773,41€ 
NB : Les annuités des budgets annexes sont intégralement couvertes par les loyers encaissés (voir en excédent, à 

l'exception de la maison de santé). 

* Bâtiment commerciaux loués vides, sans TVA, mais avec recettes qui compensent les emprunts 

** Annuités sans prendre en compte les loyers perçus : 122 578,15€ 

 

 

6. Examen et vote des Comptes de Gestion 2019 élaborés par le Trésorier 
  
Les comptes de gestion réalisés par le Trésorier, après contrôle des résultats, s’avèrent être identiques aux comptes 
administratifs. Le Maire demande aux Conseillers Municipaux de l’autoriser à les signer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

10 voix « pour », 6 voix « contre » et 3 abstentions, 

 

DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2018 par le receveur, visés et certifiés conformes par 

l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part, 

 

AUTORISE le Maire à signer ceux-ci. 
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7. Vote des Comptes Administratifs 2019 du Budget Général et des Budgets Annexes, et affectation 

des résultats 
  
Le Maire quitte la séance. Mme BABAD, 2ème adjointe, demande aux Conseillers de s’exprimer sur la gestion comptable des 

budgets respectifs: Budgets annexes Morellet Logement et Commerces, Firmin Gémier, Lucien Fèbvre, Ste Marie, 

Lotissements Tajat et St-Julien, Maison de santé et Immeubles commerciaux puis sur le budget général.  
Elle propose de procéder au vote des Comptes Administratifs 2019, puis demande au Conseil Municipal d’affecter les 

résultats de l’exercice 2019, comme suit : 
 

Budget Firmin Gémier   
       

L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 31 486,83 € 
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 148 188,88 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 179 675,71 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Déficit d’investissement à apurer (c/ 1068) : 0,00 €  

et report du solde en recettes de fonctionnement (c/ 002) : 179 675,71 € 
  
Budget Lucien Febvre   

       

L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 24 191,47 € 
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 87 569,92 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 111 761,39 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Déficit d’investissement à apurer (c/ 1068) : 14 224,51 € 
et report du solde en recettes de fonctionnement (c/ 002) : 97 536,88 € 
      

Budget Ste Marie    

L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 23 451,39 € 
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 72 532,95 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 95 984,34 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Déficit d’investissement à apurer (c/ 1068) : 8 057,89 € 
et report du solde en recettes de fonctionnement (c/ 002) : 87 926,45 € 

     
Budget Morellet Logements    

L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 16 126,20 € 
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 18 210,86 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 34 337,06 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Déficit d’investissement à apurer (c/ 1068) : 9 155,05 €  
et report du solde en recettes de fonctionnement (c/ 002) : 25 182,01 € 
    
Budget Morellet commerces    

L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 3 690,02 €  
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 2 734,03 €  
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 6 424,05 €  

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Déficit d’investissement à apurer (c/ 1068) : 5 699,60 €  

et report du solde en recettes de fonctionnement (c/ 002) : 724,45 €  
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Budget Résidence des Aînés    

L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 130 944,51 € 
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 134 564,48 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 265 508,99 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Déficit d’investissement à apurer (c/ 1068) : 15 734,52 € 
Report de l'excédent de fonctionnement en recettes (c/ 002) : 249 774,47 € 

    

 

 
 

 
  

Budget Maison de santé   
       

 

L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 11 982,64 € 
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : -17 775,12 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : -5 792,48 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Report du déficit d’investissement en dépenses (c/ 001) : 208 188,43 € 
Report du déficit de fonctionnement en dépenses (c/ 002) : 5 792,48 € 
      
Budget Immeubles commerciaux    

L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 3 038,98 €  

Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 0,00 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 3 038,98 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Déficit d'investissement à apurer (c/1068): 113 501.85 € 
Report de l’excédent de fonctionnement en recettes (c/ 002) : 0.00€ 

     
Budget Lotissement Tajat   

       

 

L'exercice 2019 a généré un résultat de fonctionnement de : 0,00 € 
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : -171,20 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : -171,20 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Report du déficit d’investissement en dépenses (c/ 001) : 32 043,28 € 
Report du déficit de fonctionnement en dépenses (c/ 002) : 171,20 € 

    
Budget Lotissement St-Julien    

L'exercice 2019 a généré un résultat de fonctionnement de : 0,00 €  

Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 64 198,50 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 64 198,50 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :   
Report du déficit d'investissement en dépenses (c/ 001) : 80 997,65 € 
Report de l'excédent de fonctionnement en recettes (c/ 002) : 64 198,50€ 
 

Budget général  
L'exercice 2019 a généré un excédent de fonctionnement de : 311 401,63 €  
Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de : 0,00 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés sont de : 311 401,63 € 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :  
Déficit d’investissement à apurer (c/ 1068) : 465 629,61 € 
et report du solde en recettes de fonctionnement (c/ 002) : 0,00 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

9 voix « pour », 8 voix « contre » et 1 abstention, 

 

APPROUVE les comptes administratifs 2019 ; 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice comme exposé ci-dessus ; 
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8. Report de l’excédent des Budgets Annexes vers le Budget Général 
Considérant que les budgets doivent être équilibrés en recettes et en dépenses,  
Considérant que le résultat cumulé est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent, au financement des investissements, à la 

couverture du besoin de financement de la section d'investissement et pour le solde, au financement des dépenses 

d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau, ou au reversement à la collectivité locale de rattachement,  
Considérant que la section d’exploitation du Budget Annexe Firmin Gémier est excédentaire à hauteur de 179 675,71€ et 
que les conditions de financement des investissements et de couverture du besoin de financement de la section 

d'investissement sont remplies.  
Considérant que la section d’exploitation du Budget Annexe Sainte-Marie est excédentaire à hauteur de 87 926,45€ et que 
les conditions de financement des investissements et de couverture du besoin de financement de la section d'investissement 

sont remplies.  
Considérant que la section d’exploitation du Budget Annexe Lucien Febvre est excédentaire à hauteur de 97 536,88€ et que 

les conditions de financement des investissements et de couverture du besoin de financement de la section d'investissement 

sont remplies.  
 

TABLEAU RECAPITULATIF 

Budget Annexe Excédent Prélèvement Solde Observation 

Firmin Gémier 179 675,71€ 100 000€ 79 675,71€ Isolation extérieure 

Lucien Febvre 97 536,88€ 29 228,00€ 68 308,88€ RAS 

Sainte-Marie 87 926,45€ 25 000,00€ 0 RAS 

Morellet Logement 25 182,01€ 0 25 182,01€ RAS 

Morellet Commerces 724,45€ 0 724,45€ RAS 

Résidence des Aînés 249 774,47€ 0 249 774,47€ Indemnisation sinistre 

Maison de Santé - 213 980,91€ 0 - 213 980,91€ Subventions à toucher 

Immeubles Commerciaux -110 462,87€ 0 - 110 463,37€ 
Subventions à toucher + 

emprunt 2020 

En Tajat - 32 214,48€ 0 - 32 214,48€ * 0 
Saint-Julien - 16 799,15€ 0 - 16 759,15€ * 0 

TOTAL 267 362,56 154 228,00€ 113 134,56€  
 

* Sans tenir compte de ces deux budgets annexes  l’excédent de fonctionnement de l’ensemble des budgets annexes s’élève à 203 
241,63€ 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, 

à l’unanimité, 
 

DECIDE d'intégrer dans le budget principal une partie du résultat d’exploitation du Budget Annexe Firmin Gémier,  

 
PRECISE que le montant de la reprise s'élève à 100 000,00€ 

 
INDIQUE que le reversement s'effectue par le jeu d’écritures comptable suivant : 
 

Budget Annexe Firmin Gémier : 
Article 6552 - Reversement de l'excédent du budget annexe au Budget Général : 100 000€  

Budget Principal : 

Article 7551- Excédents reversés par les budgets annexes : 100 000€ 
 

………………………………………………………………………………… 

 
DECIDE d'intégrer dans le budget principal une partie du résultat d’exploitation du Budget Annexe Sainte-Marie, 
 
 
PRECISE que le montant de la reprise s'élève à 25 000,00€ 
  

INDIQUE que le reversement s'effectue par le jeu d’écritures comptable suivant : 
 

Budget Annexe Sainte-Marie : 

Article 6552 - Reversement de l'excédent du budget annexe au Budget Général : 25 000,00€  

Budget Principal : 

Article 7551- Excédents reversés par les budgets annexes : 25 000,00€ 
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………………………………………………………………………………… 

 
DECIDE d'intégrer dans le budget principal une partie du résultat d’exploitation du Budget Annexe Lucien Febvre, 
 
 
PRECISE que le montant de la reprise s'élève à 29 228,00€ 
  

INDIQUE que le reversement s'effectue par le jeu d’écritures comptable suivant : 
 

Budget Annexe Lucien Febvre : 
Article 6552 - Reversement de l'excédent du budget annexe au Budget Général : 29 228,00€  

Budget Principal : 

Article 7551- Excédents reversés par les budgets annexes : 29 228,00€ 

 

 

VI – Questions et informations diverses :  
 

1. Information sur la tenue du second tour des élections municipales 

Rapporteur : Thierry Faivre-Pierret 
Vendredi 22 mai, le Premier ministre Edouard Philippe a acté la tenue du second tour des municipales pour le dimanche 28 

juin 2020. Cette date a été fixée par décret mercredi 27 mai au plus tard. En fonction de la situation sanitaire, la décision est 

toutefois « réversible ». Les listes des candidats déclarés pour le second tour et les éventuelles fusions devront être déposées 

avant le 2 juin. Comme annoncé par le gouvernement, les mesures sanitaires seront très strictes dans les bureaux de vote.  

Chaque électeur devra porter un masque de protection, qui pourra être un masque grand public. Même chose pour les 

assesseurs. Les modalités de vote par procuration sont assouplies. Au lieu des cinq jours classiques, la campagne s’étalera sur 

un mois complet. Les modalités de campagne seront toutefois adaptées afin de faire face à l’état d’urgence sanitaire et ainsi 

respecter toutes les mesures sanitaires imposées.  

 
  Fin de séance à 20h40      

 

 

 

 

           Le Maire, 

          Thierry FAIVRE-PIERRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


