
1 

 

MAIRIE D’AIGNAN 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Jeudi 31 mars 2016 à 21 Heures. 
 

L'an deux mille seize, le jeudi 31 mars à 21 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est 

réuni au lieu habituel de ses séances, à la Mairie d’Aignan, sous la présidence de Monsieur 

BARATAULT Philippe, Maire d’Aignan 

 

Etaient présents : MM LABADIE LAGARDE AURENSAN NAVARRE GARCIA 

CHANUT LETELLIER DARBAS DUBOURDIEU PAYROS BARNADAS GARROS Mmes 

SARNIGUET PESQUIDOUX  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte, demande la nomination d’un secrétaire de 

séance, rappelle l’ordre du jour et demande l’approbation du procès-verbal de la séance du 4 

février 2016. 

 

                                       ORDRE DU JOUR : 

 

Approbation comptes de gestion et comptes administratifs 2015 

Commune – Service Assainissement - Lotissement 

Vote budgets primitifs 2016 : Commune – Service Assainissement- 

Lotissement 

Vote des taux d’imposition des impôts directs 
 

Monsieur Cyrille DUBOURDIEU est nommé secrétaire de séance. 

 

Approbation comptes administratifs et  

Comptes de gestion 2014 : 

Commune - service assainissement - Lotissement 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance puis donne la parole à Monsieur Patrick NAVARRE, président 

de la commission des finances afin qu’il présente les comptes administratifs :  

 

Service Assainissement 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

▪ Recettes -----------------------------------------------120674.48 € 

▪ Dépenses ----------------------------------------------- 89240.49 € 

▪ Résultat ------------------------------------------------- 31433.99 € 

▪ dont Excédent reporté (N-1) -------------------------- 38247.87 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

▪ Recettes -----------------------------------------------371060.89 € 

▪ Dépenses ----------------------------------------------291768.47 € 

▪ Restes à réaliser --------------------------------------- 44491.22 € 

▪ Résultat ------------------------------------------------- 79292.42 € 
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Résultat de clôture – affectation : 
Investissement ------------------------------------------------------ 79292.42 € 

Fonctionnement ----------------------------------------------------- 31433.99 € 

Résultat global ----------------------------------------------------- 110726.41 € 

 

Monsieur Patrick NAVARRE, soumet au vote de l’assemblée le compte administratif 

2015 du service assainissement, conforme au compte de gestion et le conseil municipal 

l’approuve ainsi que l’affectation des résultats, à l’unanimité. 

 

Lotissement Habitations 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

▪ Recettes -----------------------------------------------521472.42 € 

▪ Dépenses ----------------------------------------------521472.42 € 

▪ Résultat ---------------------------------------------------------- 0 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

▪ Recettes ----------------------------------------------- 479936.53€ 

▪ Dépenses ----------------------------------------------- 384163.10€ 

▪ Résultat ------------------------------------------------- 95773.43 € 

 

 

Résultat de clôture – affectation : 
Investissement ------------------------------------------------------ 95773.43€ 

Fonctionnement -------------------------------------------------------------- 0 € 

Résultat global ------------------------------------------------------ 95773.43 € 

 

 

Monsieur Patrick NAVARRE, soumet au vote de l’assemblée le compte administratif 

2015 du lotissement d’habitations, conforme au compte de gestion et le conseil municipal 

l’approuve ainsi que l’affectation des résultats par 10 voix pour et 4 abstentions (Mmes 

Pesquidoux, Sarniguet – MM Dubourdieu Garros). 

 

COMMUNE 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

● Recettes ----------------------------------------------- 1083211.74€ 

● Dépenses ---------------------------------------------- 796291.71 € 

● Excédent --------------------------------------------- 286920.03 € 

● dont excédent reporté --------------------------------- 46933.18 € 
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       SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

● Recettes ---------------------------------------------- 233943.86 € 

● Dépenses ----------------------------------------------481089.74 € 

Déficit --------------------------------------------------- 247145.88€ 

● Reste à réaliser dépenses -------------------------------------- 0 € 

●Besoin de financement (1068) -------------------------247145.88 € 

 

Résultat de clôture de l’exercice 
Fonctionnement --------------------------------------------------- 286920.03 € 

Investissement --------------------------------------------------- -247145.88 € 
Résultat global ------------------------------------------------------ 39774.15 € 

 

Monsieur Patrick NAVARRE, donne ensuite le détail des diverses opérations et 

soumet au vote de l’assemblée le compte administratif 2015 de la commune, conforme au 

compte de gestion et le conseil municipal l’approuve à l’unanimité ainsi que l’affectation des 

résultats. 

 

 

 

Vote des budgets primitifs 2016 : 

Commune - service assainissement - Lotissement 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick NAVARRE et lui demande de 

présenter les projets de budgets primitifs 2016, 

 

 

LOTISSEMENT D’HABITATIONS 

 

◊ Section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à 442005.38 € 

 

RECETTES 

 

758 – Produits divers gestion courante ......................................................... 2.00 € 

774 – Subventions exceptionnelles ....................................................... 98245.47 €  

042 – Opération d’ordre de transferts entre section ............................ 326027.03 €  

043 – Opération d’ordre intérêts emprunts ........................................... 17730.88 € 

TOTAL ................................................................................................ 442005.38 €  

 DEPENSES 

 

66 – Charges financières ....................................................................... 17730.88 € 

6045 – Prestations de services ............................................................... 53432.00 € 

658 – Centimes de TVA ................................................................................ 2.00 € 

042 – Opération d’ordre de transfert ................................................... 353109.62 € 

043 – Opération d’ordre intérêts emprunts ........................................... 17730.88 € 

TOTAL ................................................................................................ 442005.38 € 
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  ◊ Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à 448883.05 € 

 

RECETTES 

 

 

040 – Opération d’ordre de transfert ................................................... 353109.62 € 

001 -  Solde d’exécution reporté ........................................................... 95773.43 € 

TOTAL ................................................................................................ 448883.05 € 

  

DEPENSES 

 

1641 – Remboursement d’emprunts ..................................................... 27082.59 € 

168741 – Ecriture d’équilibre ............................................................... 95773.43 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert ................................................. 326027.03 € 

TOTAL ................................................................................................ 448883.05 € 

 

 

Monsieur le Maire soumet au vote de l’assemblée le budget primitif du lotissement 

d’habitations qui est approuvé par 11 voix pour et 4 abstentions (MM Dubourdieu Garros Mmes 

Pesquidoux et Sarniguet). 

 

Monsieur Patrick NAVARRE, présente ensuite le budget primitif de la Commune. 

 

COMMUNE 

 

1) Section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à 964348.16 €. 

 

RECETTES 

 

70 – Produits des services, domaine ..................................................... 36692,00 € 

73 – Impôts et taxes............................................................................. 467981.92 € 

74 – Dotations, subventions et participations ..................................... 272145.00 € 

75 - Autres produits de gestion courante............................................. 115250,00 € 

76 – Produits financiers ............................................................................... 25,00 € 

77 – Produits exceptionnels .................................................................... 7350,00 € 

013 – Atténuations de charges .............................................................. 20898.09 € 

002 – Excédent de fonctionnement reporté ........................................... 39774.15 € 

042 – Opération d’ordre de transfert entre sections ................................ 4232.00 € 

TOTAL ................................................................................................ 964348.16 € 

 

 

 DEPENSES 

 

011 – Charges à caractère général ....................................................... 268150.00 € 

012 –Charges de personnel ................................................................. 344504,00 € 

65 – Autres charges de gestion ............................................................ 104883.00 € 

66 – Charges financières ....................................................................... 38554.00 € 

67 – Charges exceptionnelles .................................................................... 500,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement ..................................... 171185.16 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert ................................................... 36772.00 € 

TOTAL ................................................................................................ 964348.16 € 
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Remarques : sont ajoutés en cours de séance 12000 euros de recettes au 6419 pour 

un remboursement de salaire de l’agent en CAE, somme qui est ensuite virée au 023, 

moins 250 euros de subvention pour les communes forestières, soit 11 750 €uros. 

L’équilibre dépenses recettes se fait alors à 976348 € 16. 

 

 

  Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à 660908.49 €.  

 

RECETTES 

10 – FCTVA .............................................................................................. 926.00 € 

165 – Dépôts et cautionnements reçus ................................................... 2 000,00 € 

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé ................................... 247145.88 € 

1641 – Emprunt ..................................................................................... 55000.00 € 

Total recettes opérations ..................................................................... 147879.45 € 

Total recettes d’ordre .......................................................................... 207957.16 € 

TOTAL ................................................................................................ 660908.49 € 

 

 DEPENSES 

16 – Remboursement d’emprunts ....................................................... 114439.94 € 

165 – Dépôts et cautionnements reçus ................................................... 2 000,00 € 

23 – Opérations d’équipement ............................................................ 194845.20 € 

204 – Subvention au lotissement........................................................... 98245.47 € 

040 – Dépenses d’ordre ........................................................................... 4232.00 € 

001 Solde d’exécution reporté ............................................................ 247145.88 € 

TOTAL ................................................................................................ 660908.49 € 

 

A la demande de M. CHANUT Michel, conseiller municipal, monsieur le Maire explique 

qu’il convient d’ajouter à ces montants une opération « Energie Bois » dont l’étude se chiffre en 

dépense à 6200 €uros et en recettes à 4200 €uros de subvention. 

L’investissement s’équilibre alors à 666908.49 € 

 

Monsieur le Maire soumet au vote de l’assemblée le budget primitif de la commune qui 

est approuvé, avec augmentation de la fiscalité, aux taux de : 

Taxe d’habitation  ...................................................................................................... 16.40 %  

Taxe foncière sur le bâti ............................................................................................ 27.01 %  

Taxe foncière sur le non bâti ................................................................................... 113.79 %  

 par 10 voix pour, 4 contre (MM Dubourdieu Garros Mmes Pesquidoux et Sarniguet) et 

une abstention (M. Darbas). 

 

Monsieur Patrick NAVARRE, présente le budget primitif du Service d’Assainissement 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Section d’exploitation équilibrée en recettes et en dépenses à 106851.99 €  

 

RECETTES 

 

70 – Ventes de produits finis ................................................................. 70000,00 € 

74 – Subventions d’exploitation .............................................................. 1300.00 € 

75 – Autres Produits de gestion courante .................................................. 100,00 € 

77 – Produits exceptionnels ...................................................................... 100,00 € 

042 – Opération d’ordre de transfert ...................................................... 3 918,00 € 

002 – Résultat reporté ........................................................................... 31433.99 € 

TOTAL ................................................................................................ 106851.99 € 
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DEPENSES 

 

011 – Charges à caractère général ......................................................... 34070.00 € 

012 – Charges de personnel .................................................................. 24000,00 € 

014 – Atténuations de produits ............................................................. 11224.88 € 

65 – Autres charges de gestion ................................................................ 1000,00 € 

66 – Charges financières ......................................................................... 6307.00 € 

67 – Charges exceptionnelles .................................................................... 150.00 € 

042 – Opération d’ordre de transfert ..................................................... 21611.10 € 

023 – Virement à la section d’investissement ......................................... 8489.01 € 

TOTAL ................................................................................................ 106851.99 € 

 

Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à 151 421.53 €  

 

RECETTES 

 

10 – Dotations, fonds divers .................................................................. 28230.00 € 

13 – Subventions investissement reçues ............................................... 13799,00 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement .................................... 8489.01 € 

040 – Opération d’ordre de transfert ..................................................... 21611.10 € 

001 – solde d’exécution ......................................................................... 79292.42€ 

TOTAL ................................................................................................ 151421.53 € 

 

DEPENSES 

 

16 – Remboursement d’emprunts ......................................................... 72923.61 € 

20 – Immobilisations incorporelles ....................................................... 13403.49 € 

23 – Immobilisations en cours .............................................................. 61176.43 € 

040 – opération d’ordre de transfert ....................................................... 3 918,00 € 

TOTAL ................................................................................................ 151421.53 € 

dont 44494.22 € de restes à réaliser. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le budget primitif 2014 du service 

assainissement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt trois heures cinquante cinq. 

 

 

Vu par Nous, Maire de la Commune d’AIGNAN, pour être affiché le 7 avril 2016 à la 

porte de la Mairie conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884. 

 

 

 

      Aignan, le 7 avril 2016 

      Le Maire, 

      Philippe BARATAULT                      


