
 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 6 avril 2017 
 
 
Date de convocation : le 24 mars 2017    Date d'affichage : 13 avril 2017 
Nombre de Conseillers : En exercice: 13  Présents : 09   Votants : 10 
L'an deux mil dix-sept, le six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de M. Michel MORICEAU, Maire. 
 
Étaient présents : 
MORICEAU Michel, HAUTEM Thierry, ROUSSEAU Chantal, HAUBERT Daniel, BOUCHEZ Benjamin,  BLOT Cécilia, 
GATINOIS Patrick, BARBAULT Mélanie, DODIER Jean-Yves. 
 
Étaient représentés : MOULIN Mélanie a donné procuration à BOUCHEZ Benjamin. 
 
Étaient absents : MARTINEAU Céline, MOULIN Mélanie, LAURIERE Arnaud, CUREAU Julie. 
 
 
Monsieur Michel Moriceau, Maire, ouvre la séance à 20H00 dans la salle du Conseil Municipal et constate que le 
quorum est atteint. Il remercie l’assemblée d’être présente. 
   
Le Conseil Municipal a désigné Mme ROUSSEAU Chantal secrétaire de séance.  
 
 
0 - APPROBATION COMPTE RENDU DERNIERE SEANCE 
 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
I – ASSAINISSEMENT 
 
Vote du compte administratif 2016 
M. Le Maire présente au conseil Municipal le compte administratif 2016 qui laisse apparaître un excédent de 
fonctionnement de 27 915.17 € (Dont 19 966.59 € excédent antérieur) et un déficit d’investissement de 8 185.61€ 
(Dont 7 788.10 € déficit antérieur). 
 
M. le Maire ayant quitté la salle, 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Thierry HAUTEM 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Approuve le compte administratif 2016 de l’assainissement.  

 
Vote du budget 2017 
M. le Maire présente le projet de budget 2017 s’équilibrant à 
  58 406.03 € en section de fonctionnement  
  49 906.64 € en section d’investissement. 
 
Une étude pour la réalisation d’une bathymétrie de la lagune et un programme d’épandage est prévue au budget 
2017.  
Cette étude est nécessaire avant le curage du bassin planifié en 2018. Etude subventionnée à hauteur de 60% par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne  
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le budget 2017 de l’assainissement tel qu’il est présenté. 

 
 
II – LOGIS DE BERCÉ 
 
Vote du compte administratif 2016 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif 2016 qui laisse apparaître un déficit de 
fonctionnement de 10 501.87 € (le déficit antérieur reporté était de 8 573.49 €). 
 
M. le Maire ayant quitté la salle, 



 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Thierry HAUTEM 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Approuve le compte administratif 2016 du Logis de Bercé.  
 
Vote du budget 2017 
M. le Maire présente le projet de budget 2017 s’équilibrant à 65 266.87 € en section de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré,   
 
Approuve à l’unanimité le budget 2017 du Logis de Bercé tel qu’il est présenté. 
 

 
 
III - COMMUNE 
 
Monsieur Le Maire présente au conseil Municipal le compte administratif 2016 qui laisse apparaître un excédent de 
fonctionnement de 146 866.62 € (Dont 106 467.20  € excédent antérieur) et un déficit d’investissement de 81 677.87 € 
(Dont  61 537.02€ 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 2016. 
 
Monsieur Le Maire présente ensuite le projet de budget 2017   
 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses 

 011 Charges à caractère général   102 281.00 
 012 Charges de personnel    131 700.00 
 014 Atténuation de produits      80 847.00 
   65 Autres charges de gestion courante  128 110.00 
   66 Charges financières                  17 000.00 
   67 Charges exceptionnelles           500.00         
 023 Virement à la section investissement    56 500.00 

 
Recettes 

   70 Produit des services et du domaine     12 185.00 
   73 Impôts et taxes     224 496.00 
   74 Dotations et participations    164 219.00 
   75 Autres produits de gestion courante    44 010.00 
   77 Produits exceptionnels        6 839.25 
 002 Excédent reporté       65 188.75 

       
Section d’investissement  
 
Dépenses : 

   16 Remboursement d’emprunts et dettes    57 200.00 
   20 Immobilisations incorporelles       1 000.00 
   21 Immobilisations corporelles        7 900.00 
 001 Déficit d’investissement reporté     81 677.87 

 
 
 
 
 
 
Recettes : 

   10 Apports, dotations réserves     90 277.87 
   16 Emprunts et dettes assimilées       1 000.00 
 021 Virement de la section de fonctionnement    56 500.00 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  



 
Approuve vote le budget 2017 de la commune tel qu’il est présenté. 

  
 516 938.00 € en section de fonctionnement  
 147 777.87 € en section d’investissement. 
 
 
 
IV – VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS 2017 – TAXES DIRECTES LOCALES 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote les taux des taxes pour le budget 2017. 

 
Taxe d’habitation :   14.19 
Taxe foncière bâtie :   16.41 
Taxe foncière non bâtie :  41.01   

 
 
V – LOGIS de BERCE 
 
Achat de matelas 
M. le maire informe le conseil municipal que les matelas du logis ont été remplacés. Cette dépense a été prévue au 
budget 2017 en section d’investissement au compte 2184. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Accepte le paiement de la facture S.A. MERAL s’élevant à 2 775.48 € TTC. 
 
VI – DELEGUE SIVOS 
 
Suite à la démission de Madame Anita Manceau pour raisons professionnelles, M. le Maire demande au conseil 
municipal de désigner un nouveau délégué pour le SIVOS de Bercé. 
 
M. Daniel Haubert sera le délégué pour le SIVOS de Bercé en remplacement de Madame Anita Manceau. 
 
Les délégués SIVOS pour Jupilles sont désormais : 
  M. Michel Moriceau 
  Mme Céline Martineau 

M. Daniel Haubert 
  
VII – DIVERS 
Organisation du bureau de vote pour les élections présidentielles du 23 avril et 7 mai 2017. 
 
VIII – PROPOSITION ACHAT CAFE LE SAINT JACQUES 
 
Monsieur le Maire explique qu’afin que cet établissement reste, conformément au souhait du conseil municipal et de la 
population, un café-restaurant, il est souhaitable que la commune se porte acquéreuse du dernier café de la 
commune, le Saint Jacques et en confie, par contrat, dans le cas où elle en serait propriétaire, l’exploitation à un 
repreneur, qui serait, par ailleurs, signataire d’un bail commercial que lui proposera la commune, propriétaire des 
locaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

- Adopte la position de M. le Maire et le charge de faire une proposition de rachat au propriétaire actuel du café 
restaurant le saint Jacques. 

- Autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


