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MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 31 mars 2016 

      Affichée le : 31 mars 2016 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 7 AVRIL 2016 A 20H30 

 

L’an deux mille seize, le sept avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de Vaas, s’est réuni à la Salle du Conseil 

Municipal, en session ordinaire, sous la Présidence de Madame Yveline LIMODIN, Maire. 

 

Présents : Yveline LIMODIN, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Eric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, 

Alain BLANCHET, Frédéric BUZANCE, Jean-Luc LEHOUX, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Gilles BLANCHARD, Raymond BURON, 

Ghislaine LEVIAU et Marie-Agnès CAYRON. 

Absent(e)s Excusé(e)s: Sonia GIROLLET et Catherine SENAILLE 

Absent(s) : Sophie BRETON 

Pouvoirs : Sonia GIROLLET donne pouvoir à Gilles Blanchard 

        Catherine Senaille donne pouvoir à Jean Pinguet 

 

Secrétaire de Séance : Evelyne Charles 

 

Ordre du jour :  

- votes des taux 2016 pour les impôts locaux ; 

- Budget commune et assainissement : 

-  Approbation des comptes de gestion 2015 ; 

-  Vote des comptes administratifs 2015 ; 

-  Affectation des résultats ; 

-  Votes des budgets primitifs 2016 

- - Informations diverses.  

 

 

Avis du conseil municipal : conseil unanimement d’accord 

 

� Compte rendu du conseil du 21 mars 2016 :  

 

 Avis du conseil municipal : Le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu de la dernière réunion après que Mme le 

Maire ait précisé que des ajustements sur les prix estimés ont été effectués dans les demandes de subventions pour les travaux 

prévus afin d’ aménager la maison pour d’accueillir un médecin. 

 

 

1) Budget assainissement : document n°1 

� Approbation des comptes de Gestion 2015 et présentation des comptes Administratifs 2015 : 

Mme le maire précise que le compte administratif 2015 est conforme au compte de gestion délivré par le trésorier. 

Résultat d’exploitation cumulé : déficit de 26 866.91€ 

Résultat d’investissement cumulé : excédent de 69 389.94€ 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal est unanimement d’accord 

 

 

� Affectation des résultats :  

 Résultat d’exploitation reporté au compte 002 en dépenses d’exploitation : 26 866.91€ 

 Résultat d’investissement reporté au compte 001 en recettes d’investissement : 69 389.94€ 

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n° 01/2016-04-07  

→ Budget assainissement 

→ Approbation du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation des résultats -  

Madame le Maire informe le conseil que le compte de gestion présenté par la trésorerie est 

conforme au compte administratif, 

Monsieur l’adjoint au maire présente au conseil le compte administratif 2015 pour le budget 

assainissement. 

 INVESTISSEMENT 

 Dépenses :   Prévus   183 617.26€ 

    Réalisés   114 224.13€ 

    RAR   0€ 

 Recettes :  Prévus   183 617.26€ 

    Réalisés   183 614.07€ 

    RAR   0,00€ 

Conseillers en exercice : 19 
Présents : 16 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 02 
Votants : 18  
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 EXPLOITATION 

 Dépenses :   Prévus   78 005.06€ 

    Réalisés   77 620.37€ 

 Recettes :  Prévus   78 005.06€ 

    Réalisés   50 753.46€ 

 RESULTATS CUMULES DE CLOTURE 

    Investissement  + 69 389.94€ 

    Fonctionnement  - 26 866.91€ 

 

Après délibération le conseil municipal, 

Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2015,  

Approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2015; Mme le Maire est sortie lors du vote. 

Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2015 comme suit : 

Un excédent d’investissement : 69 389.94€ à affecter au  001 en recettes d’investissement 

Un déficit d’exploitation  26 866.91€ à affecter au 002 en dépenses de fonctionnement 

 

 

� Vote des budgets Primitifs 2016 :  

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n° 02/2016-04-07  
→ Vote du Budget primitif 2016 : budget assainissement 

Madame le maire présente le budget prévisionnel 2016 au conseil municipal pour le budget 
assainissement de la commune : 

DÉPENSES D'EXPLOITATION B.P. 2016 

002 - Résultat d'exploitation reporté            26 866,91 €  

011 - Charges à caractère général                 680,00 €  

613 Redevances, Droit de passage et servitudes                   80,00 €  

6226 Honoraires                 600,00 €  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections            33 202,79 €  

6811* Dotations aux amortissements sur immobilisations            33 202,79 €  

66 - Charges financières                   56,80 €  

66111 Intérêts réglés à l'échéance                   56,80 €  

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION            60 806,50 €  

  
RECETTES D'EXPLOITATION B.P. 2016 

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections              7 981,32 €  

777* Quote-part des subventions d'investissement              7 981,32 €  

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses            52 825,18 €  

70611 Redevances d'assainissement collectif            52 825,18 €  

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION            60 806,50 €  
Section de fonctionnement : la section s’établie en recettes et en dépenses à 60 806.50€€ 
 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PROP. 2016 B.P. 2016 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections         8 078,82 €          8 078,82 €  

1391 Subventions d'équipement         7 981,32 €          7 981,32 €  

2762 
Créance sur transfert de droits à déduction de 

TVA 
             97,50 €               97,50 €  

16 - Emprunts et dettes assimilées       10 000,00 €        10 000,00 €  

1641 Emprunts en euros       10 000,00 €        10 000,00 €  

23 - Immobilisations en cours       84 611,40 €        84 611,40 €  

2315 Installations, matériel et outillage techniques       84 611,40 €        84 611,40 €  

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT     102 690,22 €      102 690,22 €  

  
RECETTES D'INVESTISSEMENT PROP. 2016 B.P. 2016 

001 - Solde d'excution de la section d'investissement       69 389,94 €        69 389,94 €  

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections    33 300,28 €       33 300,28 € 

23 - Immobilisations en cours             97,50 €            97,50 € 

2313 Constructions              97,50 €               97,50 €  

28-Amortissements des immobilisations     33 202,78 €     33 202,78 € 
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2803* Frais d'études, de recherche… et frais d'insertion                    -   €                      -   €  

2808         10 527,45 €        10 527,45 €  

2813 Amortissements construction       21 748,74 €        21 748,74 €  

28156 Amortissements matériels            500,02 €             500,02 €  

28158* Autres installations                    -   €                     -   €  

2818 Amortissement autres immobilisations            426,57 €             426,57 €  

27 - Autres immobilisations financières              97,50 €               0 €  

2762 
Créance sur transfert de droits à déduction de 

TVA 
             97,50 €               0 €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 102 690,22 € 102 690,22 € 

 
Section d’investissement : elle s’équilibre en recettes et en dépenses à 102 690.22€ 
 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2016 pour le 
budget assainissement. 
 

 

2) Budget communal :  

� Approbation des comptes de Gestion 2015 et présentation des comptes Administratifs 2015 : document n°2 

Mme le maire précise que le compte administratif 2015 est conforme au compte de gestion délivré par le trésorier. 

Résultat de fonctionnement 2016: excédent de 423 602.28€ 

Résultat d’investissement 2016 : déficit de 322 249.95€ 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal est unanimement d’accord 

 

 

� Vote des 4 taxes : cf. document n°3 

Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les quatre taxes d’imposition et par la même 

des produits attendus pour l’année 2016. 

Elle propose de se conformer à l’avis de la commission budget en n’augmentant pas les taux pour cette année. 

Taxe d’habitation : 20,96 %. 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.92 %. 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30.77 %. 

Contribution foncière des entreprises : 21.87 %. 

Les bases des taxes foncières n’ont pas augmentées. Mme le Maire précise que des réajustements des exonérations 

effectuées en 2015 seront effectuées en 2016.  

Avis du conseil municipal :  

→ Délibération n° 04/2016-04-07  

→ Taux des contributions directes pour l’année 2016 

 

Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les quatre taxes 

d’imposition et par la même des produits attendus pour l’année 2016. 

Après délibération, le Conseil Municipal 

Décide de ne pas faire évoluer les taux d’imposition des contributions directes pour l’année 2016. 

Ils sont donc fixer comme suit : 

 

Taxe d’habitation : 20,96 %. 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.92 %. 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30.77 %. 

Contribution foncière des entreprises : 21.87 %. 

 

 

� Affectation des résultats : cf. page 4 du document 2 

Résultat cumulé de fonctionnement reporté au compte 002 en recettes de fonctionnement : 836 533.70€ 

Résultat cumulé d’investissement reporté au compte 001 en dépenses d’investissement : 287 492.74€ 

Affectation du résultat 2015 au compte 1068 (pour combler le déficit et couvrir les restes à réaliser : 287 492.74€ 

 

Avis du conseil municipal :  

 

→ Délibération n° 03/2016-04-07  

→ Budget communal 

→ Approbation du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation des résultats -  
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Madame le Maire informe le conseil que le compte de gestion présenté par la trésorerie est 

conforme au compte administratif, 

Monsieur l’adjoint en charges de la finance présente au conseil le compte administratif 205. 

 INVESTISSEMENT 

 Dépenses :   Réalisés   417 758.28€ 

    RAR   97 349.00€ 

 Recettes :  Réalisés   95 508.33€ 

    RAR   0,00€ 

 FONCTIONNEMENT 

 Dépenses :   Réalisés   1 015 866.40€ 

 Recettes :  Réalisés   1  439 468.68€ 

 RESULTATS DE CLOTURE 

    Investissement  - 322 249.95€ 

    Fonctionnement  + 423 602.28€ 

 Résultat N-1 

Après délibération le conseil municipal, 

Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2015,  

Approuve le Compte administratif 2015 à l’unanimité; Mme le Maire est sortie lors du vote. 

Résultat N-1 :  en fonctionnement +700 424.16€ au 002 

  en investissement +132 106.21€ au 001 

Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2015 comme suit : 

Un excédent de fonctionnement cumulé: 836 533.70€ à affecter au compte 002 

Un déficit d’investissement cumulé :  190 143.74€ à affecter au compte 001 

Un besoin de financement    287 492.74€ au 1068 

 

� Vote des budgets Primitifs 2016 : cf. document n°3 selon documents envoyés lors de la convocation :  

Changements par rapport aux tableaux reçus par les conseillers précédemment : 

97 349€ de restes à réaliser inclus au compte 1068 et non au compte 023 (virement de la section de fonctionnement) pour 

baisser les charges  de fonctionnement. 23 000€ de dotations au chapitre 74 en recettes de fonctionnement (dû à l’ajustement 

des dotations mises en ligne sur le site du ministère de l’intérieur le 6/04) et l’équilibre sur le comte 6068 en dépenses de 

fonctionnement. 

Mme le Maire explique qu’une hausse des charges de personnel a été budgétée pour pallier l’absence de Mr Blanchard et 

prévoir le tuilage de trois mois entre  Mme Veillon (qui partira d’ici la fin 2016 en retraite) et son remplaçant.  

Elle précise également que le budget est important en investissement pour pouvoir satisfaire à tous les projets mais qu’il faut 

bien garder en mémoire que cela donnera un budget contraint pour les années suivantes. 

Avis du conseil municipal :  

→ Délibération n° 05/2016-04-07  

→ Vote du Budget primitif 2016 : budget principal 

Madame le maire présente le budget prévisionnel 2016 au conseil municipal pour le budget principal de la 
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fonctionnement : la section s’établie en recettes et en dépenses à 2 129 483.70€ 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

ARTICLE LIBELLE BUDGET N ARTICLE LIBELLE BUDGET N 

011 Charges à caractère général 772 282,85  013 Atténuation de charges 15 000,00  

012 Charges de personnel et frais assimilés 525 900,00  70 
Produits des services et du 

domaine 
41 200,00  

65 Autres charges de gestion courante 50 953,20  73 Impôts et taxes 762 650,00  

014 Atténuation de produits 33 609,00  74 Dotations et participations 423 400,00  

66 Charges financières 68 500,00  75 
Autres produits de gestion 

courante 
50 500,00  

67 Charges exceptionnelles 0,00  76 Produits financiers 0,00  

022 Dépenses imprévues 0,00  77 Produits exceptionnels 200,00  

68 
Dotations aux amortissements et 

provisions 
0,00  78 Reprises sur provisions 0,00  

023 Virement à la section d'investissement 678 238,65  042 
Opérations d'ordre de transfert 

de section a section 
0,00  

043 
Opérations d'ordre à l'intérieur de la 

section de fonctionnement 
0,00  002 Excédent reporté 836 533,70  

DEPENSES DE L'EXERCICE 2 129 483,70  RECETTES DE L'EXERCICE 2 129 483,70   

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

ARTICLE LIBELLE BUDGET N ARTICLE LIBELLE BUDGET N 

  Opérations individualisées 871 204,00    Subventions investissement 200 295,82  

  Opérations non individualisées 86 235,00    Opérations financières 388 710,27  

  Opérations financières 135 500,00  021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
678 238,65  

  Opérations pour comptes de tiers 0,00  024 Produits de cessions 15 838,00  

040 Opération d'ordre de transfert entre 0,00  040 Opération d'ordre de transfert 0,00  
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on d’investissement : elle s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 283 082.74€ 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2016 pour le budget 

principal. 

 

 

Prochain conseil le 9 mai 2016 

sections entre sections 

041 Opérations patrimoniales 0,00  041 Opérations patrimoniales 0,00  

001 Déficit Reporté 190 143,74  001 Excédent Reporté 0,00  

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 283 082,74  RECETTES DE L'EXERCICE 1 283 082,74   


