
 

 

Compte rendu de séance du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 20 Mars 2018 

 
L' an 2018 et le 20 Mars à 18 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances ,Salle du Conseil, 
Mairie de Villereau sous la présidence de  IBAÑEZ François, Maire 
Présents :  
Mr IBANEZ François, Maire,  Mr LABBE Grégory, Mr BOUTILLIER Jean, Adjoints,  Mme LABBÉ Caroline, 
Mrs BOUTILLIER Jérémy, BROT Martial, Conseillers Municipaux 
Absents : Mr BERGEAULT Cyrille, Mr CAMUS Jean-Jacques, Conseillers Municipaux 
 
COMMUNE - Approbation du Compte de Gestion - Exercice 2017 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le compte de gestion de la Commune 
pour l’exercice 2017 établi par Monsieur le receveur municipal. 

 
COMMUNE - Approbation du Compte Administratif - EXERCICE 2017 
En application de l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal élit un président de séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif. 
Monsieur le Maire n’est pas présent pour cette délibération. 

Monsieur LABBE Grégory, élu président de séance, rapporte le compte administratif de l’exercice 2017 
dressé par Monsieur IBANEZ François , Maire. 

Le résultat brut global de clôture  2017 du budget principal est donc de  379 125.46 €.  

Les restes à réaliser en dépenses d'Investissements étant de 105 500€, le  résultat net global de 
clôture est donc de 273 625.46 €. 

Vu le budget primitif  2017 adopté par délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2017, 

Vu les décisions modificatives approuvées par délibération du conseil municipal, 

Vu la délibération de ce jour approuvant le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2017 
présenté par le receveur municipal, 

Vu le compte administratif de l’exercice  2017 de la Commune 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le compte administratif de la commune 
pour l’exercice 2017 du budget principal. 

         
BUDGET ANNEXE DE L'EAU - Approbation du Compte de Gestion - Exercice 2017 

Vu le compte de gestion du Budget Annexe de l'EAU  pour l’exercice 2017 transmis par le receveur 
municipal, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le compte de gestion du Budget Annexe de 
l'EAU pour l’exercice 2017 établi par M. le receveur municipal. 

 
BUDGET ANNEXEDE L' EAU - Approbation du Compte Administratif - EXERCICE 2017 

Monsieur BOUTILLIER Jean, élu président de séance, rapporte le compte administratif de 
l’exercice 2017 dressé par Monsieur IBANEZ François, Maire. Monsieur le Maire n’est pas présent 

Le résultat brut global de clôture  2017 du budget annexe de l’EAU est donc de 146 312,75 €. . 

Vu le budget primitif  2017 adopté par délibération du conseil municipal du 23 mars 2017 ; 

Vu la décision modificative approuvée par délibération du conseil municipal ; 

Vu la délibération de ce jour approuvant le compte de gestion du Budget Annexe de l'EAU pour 
l’exercice 2017 transmis par le receveur municipal, 

Vu le compte administratif de l’exercice  2017 du Budget Annexe de l'EAU ; 

Vu l'instruction comptable et budgétaire M49 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE le Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2017 du budget annexe de l'Eau. 
 
 



 

 

CLOTURE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE, TRANSFERT DES RÉSULTATS DE CLÔTURE DE 
CE BUDGET AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE ET RÉINTÉGRATION DU PASSIF ET DE 
L’ACTIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
Le conseil communautaire de la CCF a décidé, lors de sa séance du 18 octobre 2017, d’ajouter au titre de 
ses compétences la compétence « eau potable ».  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le compte administratif et le compte de gestion 2017 du budget annexe de l’eau, 

Après en avoir délibéré,  
DECIDE de procéder à la clôture du budget Annexe de l’eau, 
CONSTATE que les résultats cumulés du compte administratif 2017 du budget annexe de l’eau à intégrer 
au budget principal par écritures budgétaires s’élèvent à : 

Section d’exploitation (C/002) :            20 503.11€ 
Section d’investissement (C/001) :    125 809.64€  

De réintégrer l’actif et le passif du budget de l’eau dans le budget principal de la Commune. 
 

 
COMPETENCE EAU - CONVENTION CCF 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la précédente séance du Conseil Municipal, il a été décidé de ne 
pas signer le projet de convention au 1er janvier 2018 tel que présenté par la Communauté de Communes 
de la Forêt (C.C.F.). 
Monsieur le Maire rappelle que juridiquement la Commune n'ayant pas acté ladite convention, la 
compétence de l'Eau est donc du ressort de la C.C.F. et rappelle qu'il avait exposé lors de réunions de 
bureau à la C.C.F. d'étudier en amont et ce, dès 2015, le transfert de cette compétence. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
DEMANDE à la Communauté de  Communes de la Forêt de prendre en charge les frais liés à l'assistance 
d'un service d'urgence ; 
DEMANDE que tous les frais liés à la création et la gestion des équipements et services afférents à la 
gestion du Service de l'Eau soient pris en compte par la C.C.F. 
AUTORISE Mr le Maire à signer la convention en ces termes et dont la présente délibération sera annexée 
à la convention de gestion. 
 

 
TRANSFERT DES RÉSULTATS DE CLÔTURE AU BUDGET EAU de la CCF et MISE A DISPOSITION 
DES BIENS 
Le conseil communautaire de la CCF a décidé, lors de sa séance du 18 octobre 2017, d’ajouter au titre de 
ses compétences, la compétence « eau potable». . 

L’application de ce principe nécessite l’individualisation des opératives relatives à ce service dans 
un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers.  
Par ailleurs, conformément à l’article L.5211-5 renvoyant aux articles L.1321-1 et suivants du CGCT), en 
cas de transfert de compétence, les biens et équipements nécessaires à l’exercice de la compétence sont 
mis à disposition de la collectivité bénéficiaire, à titre gratuit.  
LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE d’approuver le procès-verbal de mise à disposition des biens, ainsi 
que ses annexes et autorise le Maire à signer ces pièces.  
 
BUDGET PRIMITIF 2018 - VOTE DES TAXES 
Vu la délibération de ce jour clôturant le Budget Annexe de l'Eau, transférant les résultats du Compte 
Administratif 2017 au Budget principal de la Commune et  réintégrant l'actif et le passif du budget annexe 
de l'eau dans le budget de la Commune ; 
Vu le Budget 2018 ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
VOTE Le BUDGET 2018, tel qu'il est annexé à la présente,  
et qui s'équilibre - En Section de Fonctionnement à la somme de 583 200€ 
  - En Section d'Investissement à la somme de     385 700€. 
DECIDE de ne PAS MODIFIER les taux des Taxes pour l'Exercice 2018  
 
 
 
 



 

 

PERSONNEL COMMUNAL - MISE EN  PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE  : RIFSEEP 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 

l’Etat ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 20 février 2018 ; 

Le Conseil Municipal  décide d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères d’attribution. 

 
COMPETENCE VOIRIE -CCF 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal du 04 décembre 2013, il a été décidé 
le transfert de la compétence "voirie" à la Communauté de Communes de la Forêt (Neuville aux Bois) au 
1er janvier 2014. Les rues du Glapier, du Bois carré et  Meslée ont ainsi été transférées à la C.C.F. 
Il s'avère que le procès-verbal du transfert des biens n'a pas été signé ou établi ; le montant de l'emprunt  
se trouve donc toujours être dans l'actif de la Commune. 
Le Conseil Municipal,  délègue et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afin de régulariser 
ce dossier. 
 
       La séance est levée à 21 h 10 
 


