
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPALDU 12/03/2013 à 20 h 
 
L’an deux mil treize, le douze mars à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 
dans la salle de réception de la mairie en séance ordinaire publique sous la présidence de Monsieur Alain 
LEFEUVRE, Maire. 
  
Présents : Mrs GUERIN, HENRY, NUGET, PERRICHOT, Adjoints  
Mmes GERNIGON. 
Mrs BOUWHUIS, BRICON, DANION, HAUPAS, LARCHER et PIEL  
Etaient Absents excusés : Mme VERLET et Mr RUELLAND 
Ayant donné pouvoir : Mme VERLET à Mr HAUPAS et Mr RUELLAND à Mr GUERIN 
Conseillers  formant la majorité des membres en exercice  
  
Le compte-rendu de la dernière réunion a été lu et approuvé. 
 
Mr Stéphane DANION a été nommé secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 DE LA CANTINE SCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2012 dressé, par M. le Maire, 
après s’être fait présenter, par Mr Daniel HENRY, adjoint aux finances, le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré : 
 1 - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble 

  

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 
excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 
excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 
excédents 

Résultats 
reportés 

          0,00 

opérations 
de l'exercice 

63 199,45 63 199,45 0,00 0,00 63 199,45 63 199,45 

TOTAUX 63 199,45 63 199,45 0,00 0,00 63 199,45 63 199,45 

Résultats 
clôture 2012 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESULTATS 
CUMULÉS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2. Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
5. Le compte administratif 2012 est approuvé à l’unanimité 
 
COMPTE DE GESTION 2012 : CANTINE SCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal :  
 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012. 



 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
Considérant 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1

er
 janvier  au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
-Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :  
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2012 dressé, par M. le Maire, 
après s’être fait présenter, par Mr Daniel HENRY, adjoint aux finances, le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré : 
 1 - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble 

  
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats 
reportés 

13 962,22     37 470,73 13 962,22 37 470,73 

opérations 
de 
l'exercice 

38 926,40 44 521,85 15 033,20 39 695,39 53 959,60 84 217,24 

TOTAUX 52 888,62 44 521,85 15 033,20 77 166,12 67 921,82 121 687,97 

Résultats 
clôture 
2012 

8 366,77     62 132,92   30 257,64 

TOTAUX 
CUMULÉS 

8 366,77   0,00 62 132,92   53 766,15 

 
2. Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
5. Le compte administratif 2012 est approuvé à l’unanimité 
 
COMPTE DE GESTION 2012 : ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal :  
 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
Considérant 



- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier  au 31 décembre 2012, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
-Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :  
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ESPACE DE L’ETANG BLEU 
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2012 dressé, par M. le Maire, 
après s’être fait présenter, par Mr Daniel HENRY, adjoint aux finances, le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré : 
 1 - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble 

  
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats 
reportés 

  0,00 27 380,19     0,00 

opérations 
de 
l'exercice 

99 906,38 81 991,55 71 458,67 83 762,46 171 365,05 165 754,01 

TOTAUX 99 906,38 81 991,55 98 838,86 83 762,46 171 365,05 165 754,01 

Résultats 
clôture 
2012 

  -17 914,83   12 303,79   -5 611,04 

TOTAUX 
CUMULÉS 

0,00 -17 914,83 27 380,19 12 303,79 0,00 -32 991,23 

 
2. Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus  
5. Le compte administratif 2012 est approuvé à l’unanimité 
 
COMPTE DE GESTION 2012 : ESPACE DE L’ETANG BLEU 
 
Le Conseil Municipal :  
 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
Considérant 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1

er
 janvier  au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
-Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :  



Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 CAMPING MUNICIPAL 
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2012 dressé, par M. le Maire, 
après s’être fait présenter, par Mr Daniel HENRY, adjoint aux finances, le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré : 
 1 - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble 

  
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats 
reportés 

0,00 21 492,22   12 314,22 0,00 33 806,44 

opérations 
de 
l'exercice 

114 365,20 107 219,99 17 402,45 49 899,29 131 767,65 157 119,28 

TOTAUX 114 365,20 128 712,21 17 402,45 62 213,51 131 767,65 190 925,72 

Résultats 
clôture 
2012 

  -7 145,21   32 496,84   25 351,63 

TOTAUX 
CUMULÉS 

0,00 14 347,01 0,00 44 811,06   59 158,07 

 
2. Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus  
5. Le compte administratif 2012 est approuvé à l’unanimité 
 
COMPTE DE GESTION 2012 : ESPACE DE L’ETANG BLEU 
 
Le Conseil Municipal :  
 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
Considérant 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1

er
 janvier  au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
-Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :  
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 
 



APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 COMMUNE 
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2012 dressé, par M. le Maire, 
après s’être fait présenter, par Mr Daniel HENRY, adjoint aux finances, le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré : 
 1 - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

  Fonctionnement Investissement Ensemble 

  
Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats 
reportés 

0,00     190 533,05 0,00 190 533,05 

opérations 
de l'exercice 

1 100 077,56 1 399 973,40 524 944,33 616 958,98   2 016 932,38 

TOTAUX 1 100 077,56 1 399 973,40 524 944,33 807 492,03 0,00 2 207 465,43 

Résultats 
clôture 2012 

  299 895,84   92 014,65   391 910,49 

TOTAUX 
CUMULÉS 

0,00 299 895,84 0,00 282 547,70   582 443,54 

 
2. Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus  
5. Le compte administratif 2012 est approuvé à l’unanimité 
 
COMPTE DE GESTION 2012 : COMMUNE 
 
Le Conseil Municipal :  
 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
Considérant 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1

er
 janvier  au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
-Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :  
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
 
Levée de séance à 20h50 


