
 
 
Compte rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2015 
 
 
Date de convocation : le 26 mars 2015  date d'affichage : 16 avril 2015 
Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 12 ; Votants : 14. 
L'an deux mil quinze, le neuf avril à  20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de M. Michel MORICEAU, Maire. 

 
ETAIENT PRESENTS: 

 M. Michel MORICEAU, M. Thierry HAUTEM, Mme Chantal ROUSSEAU, M. Daniel HAUBERT, M. Benjamin 
BOUCHEZ, Mme Cécilia BLOT, Mme Anita MANCEAU, Mme Lysiane LANDRIN Mme Céline MARTINEAU, Mme 
Mélanie CORVASIER, M. Patrick GATINOIS, Mme Mélanie MOULIN, M Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS et EXCUSES : M. Arnaud LAURIERE, Mme Julie CUREAU, M. Jean-Yves DODIER. 
 
M. Arnaud LAURIERE a donné pouvoir à M. Patrick GATINOIS. 
M. Jean-Yves DODIER a donné pouvoir à Mme Mélanie MOULIN. 

______________ 
 
Monsieur Michel Moriceau, Maire, ouvre la séance à 20H30 dans la salle du Conseil Municipal. 

   
Le Conseil Municipal a désigné Mélanie CORVASIER, secrétaire de séance.  
  

 
    0 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 26 mars 2015 
 

Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 
Monsieur Le Maire présente au conseil Municipal le compte administratif 2014 qui laisse apparaître un excédent de 
fonctionnement de 151 009.15 € (Dont 70 319.46  € excédent antérieur) et un déficit d’investissement de 63 164.13 € 
(Dont  67 976.11€ déficit antérieur). 
Monsieur Le Maire ayant quitté la salle, 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Thierry Hautem 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le compte administratif 2014. 
 
Affectation du résultat 
 
Monsieur Le Maire ayant réintégré sa place, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 151 009.15 € de la façon suivante :  
 

 63 164.13 € au compte 1068 en section d’investissement. 
 87 845.02 € au compte 002 en section de fonctionnement 

 
Vote du compte de gestion 

Après en avoir dé                   
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le compte de gestion 2014 dressé par Madame Marquet - Trésorière, conforme au compte administratif 
2014 pour le budget de la commune. 
 



 
 
II - VOTE DU BUDGET 2015 
 
Monsieur Le Maire présente ensuite le projet de budget 2015   
 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses 

 011 Charges à caractère général   118 180.00 
 012 Charges de personnel    139 900.00 
 014 Atténuation de produits      42 000.00 
   65 Autres charges de gestion courante  119 510.00 
   66 Charges financière                   21 000.00 
   67 Charges exceptionnelles        1 000.00 
 022 Dépenses imprévues      12 000.00                            
 023 Virement à la section investissement    73 600.00 

 
Recettes 

   70 Produit des services et du domaine     10 280.98 
   73 Impôts et taxes     220 933.00 
   74 Dotations et participations    167 121.00 
   75 Autres produits de gestion courante    41 010.00 
 002 Excédent reporté       87 845.02 

       
Section d’investissement  
 
Dépenses : 

   16 Remboursement d’emprunts et dettes    63 100.00 
   20 Immobilisations incorporelles       1 000.00 
   21 Immobilisations corporelles        1 000.00 
   23 Immobilisations en cours      20 100.00 
   26 Participations et créances           100.00      
 001 Déficit d’investissement reporté     63 164.13 

 
Recettes : 

   10 Apports, dotations réserves     66 864.13 
   13 Subvention d’équipement        7 000.00 
   16 Emprunts et dettes assimilées       1 000.00 
 021 Virement de la section de fonctionnement    73 600.00 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote le budget 2015 de la commune tel qu’il est présenté. 

  
 527 190.00 € en section de fonctionnement  
 148 464.13 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le budget 2015 de la commune tel qu’il est présenté. 
 
 
III - VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS 2015 – TAXES DIRECTES LOCALES 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux des taxes pour le 
budget 2015. 

 
Taxe d’habitation :   18.12 
Taxe foncière bâtie :   14.55 
Taxe foncière non bâtie :  35.58   
CFE:     20.94       

 
 
 
 
 
 
 



 
IV - VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU CCAS 
 
La municipalité a prévu une somme de 2000 € au budget 2015 pour le CCAS 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Autorise le versement de la subvention d’un montant de 2000 € au CCAS de la commune. 

 
V – ASSAINISSEMENT 
 
Intégration de charges de salaires 2015. 
 
Pour pouvoir mieux apprécier le coût réel du service, le Conseil Municipal décide d’intégrer des charges de personnel 
(3 heures par semaine pour couvrir les frais d’entretien de la lagune et 2 heures par semaine pour couvrir les frais 
administratifs). 
 
Pour le budget assainissement 2015, comme pour les années précédentes, le Conseil Municipal affecte au compte 
6410 la somme de 5 075 € (somme proche de la réalité). 
 
Cette somme sera versée au budget de la commune. 

 

 
VI - DIVERS 

 
Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade.  
 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que : 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 
‘’promouvables’’, c’est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum 
de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.  
 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%) La délibération doit fixer ce taux pour chaque 
grade accessible par la voie de l’avancement de grade, à l’exception des grades relevant du cadre d’emplois des 
agents de police municipale.  
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 30 mars 2015, 
 
Le maire propose à l’assemblée de fixer pour l’année 2015 le taux suivant pour la procédure d’avancement de grade 
dans la collectivité, comme suit :  
 
Le ratio est fixé comme suit pour l’avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur :  
Le ratio commun à tous les cadres d’emplois est fixé à 100 %.  
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Adopte la proposition ci-dessus.  
 
 
Création poste adjoint technique 1ère classe. 
 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un agent de la commune est promu au grade d’adjoint technique de 1ère 
classe à compter du 1er janvier 2015. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de transformer un poste d’adjoint technique de 2ème classe en poste d’adjoint technique de 1ère classe à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
 



 
Renégociation des prêts 
 
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal de l’avancement de la renégociation des deux derniers prêts 
contractés par la commune. 
La municipalité est en attente d’une nouvelle proposition de la Caisse d’Epargne.  
 
Fourniture de gaz 
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’actuellement la commune de Jupilles est équipée de 3 citernes gaz (Salle 
des fêtes, école – restaurant scolaire et maison communale) avec 3 fournisseurs différents (Primagaz, Totalgaz et 
Antargaz). 
Dans une démarche de réduction des coûts, une renégociation des contrats est entamée. 
Une première proposition a été remise par la société Vitogaz   
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 


