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Compte-rendu du conseil municipal de TOUVRE 

SEANCE du 22 MARS 2017 
 

***** 
 

L’an deux mille dix-sept le Vingt-deux mars à dix-huit heures. 
 

Le Conseil Municipal de la commune de TOUVRE, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Brigitte BAPTISTE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil : 16/03/2017 
 

Présents : Mmes BAPTISTE Maire, FOSTAN, REYNAUD, BLANCHARD, DUBOIS, BIGOT, Messieurs 

DUBREUIL, PIOT, ANTUNA, PRIETO, FARGE, DOCHE. 

Absents : Mme JARTON, Messieurs REICH, BOURDIN. 

Pouvoirs : Mme JARTON à Mr DOCHE, Mr BOURDIN à Mr PIOT. 

Secrétaire de séance : Sébastien PRIETO. 
 

L'ordre du jour de la convocation est le suivant : 

 
- Vote des taux d’imposition 2017 
- Vote des subventions 2017 

 
- Budget « Quai 55 » :  

Approbation du Compte de gestion 2016 
Approbation du Compte administratif  2016 avec 
Affectation du résultat 2016 
Vote du budget primitif 2017 

- Budget « Commune » : 

Approbation du Compte de gestion 2016 
Approbation du Compte administratif  2016 avec 
Affectation du résultat 2016 
Vote du budget primitif  2017 
 

- Délibération pour cadeau de départ d’un agent. 

- Permanences bureau de vote Elections Présidentielles. 

- Informations et questions diverses. 
 
 
 
En préambule, Madame le Maire demande aux Elus s’ils souhaitent apporter des modifications au 
compte rendu de la séance du 08 Mars 2017. Mr FARGE émet le souhait de voir apparaître dans le 

compte rendu : 
 
- Relatif à l’aménagement de sécurité du RD57/Rue de Beauregard/Rue de l’Eglise, les remarques 
suivantes : 

1) Il est rappelé qu’une option avait été proposée antérieurement pour un marquage au sol. 
2) Conformément à la règlementation, l’avis de l’A.B.F. sera sollicité. 
3) Le financement de l’opération sera assuré sur 2 exercices, 2017 et 2018. 
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ORDRE DU JOUR DE SEANCE 

 
 
1/ VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – ANNEE 2017 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à la majorité des membres :  
10 Pour, 4 contre. 
 

- DECIDE d’appliquer une hausse de 2.5 % sur  les taux de fiscalité directe pour l’année 2017 
comme suit : 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2/SUBVENTIONS ANNEE 2017 

 
Suite à la commission « communication, culture, associations, animation » qui s’est réuni le 1er Mars 
2017, Madame le maire propose au Conseil municipal, d’entériner les choix faits pour l’année 2017 
en accordant aux associations suivantes les montants ci-dessous indiqués : 
 
Au compte 6574 : 
A.M.R.                        100,00 € 

Club Retour aux Sources    200,00 € 
Comité des Fêtes de Touvre     600,00 € 
Cyclo Club Tolvérien                       100,00 € 
Gymnastique volontaire de Touvre    150,00 € 
Jeunesse Sportive de Touvre    600,00 € 
Association Anciens Combattants Touvre     70,00 € 

Secours populaire français    100,00 € 
Association « collectif épicerie sociale »  200,00 €  
Premières Quenottes                         150,00 € 
Parents Elèves de Touvre    200,00 € 
----------------------------------------------------------------------- 
SOUS TOTAL Associations                              2 470.00 €  
Coopérative scolaire                      2 530,00 € 

                                                                         -------------- 
TOTAL GENERAL ART. 6574                           5 000.00 € 
 
Elle demande à l’assemblée de se prononcer sur ces attributions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- DECIDE d’attribuer aux dites associations le montant tel qu’indiqué ci-dessus. 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2017 – compte 6574 tel que décrit 

ci-dessus. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Taux 2016 Bases 2017 Taux 2017 

Produit 
attendu 

 
Taxe d’habitation 
 
Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

 
9,99 % 

 
 

27,70 % 

 

 
49,79 % 

 
1 622 000 € 
 
 
1 157 000 € 

 

 
14 800 € 

 
10.24 % 

 
 

28.39 % 

 

 
51.04 % 

 
166 093 € 

 
 

328 472 € 

 

 
7 554  € 

Total 

 
 

 
502 119 € 
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3/ COMPTE DE GESTION ANNEE 2016 – BUDGET ANNEXE « QUAI 55 » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21 et 
L.2343-1 et 2 et les articles R.2342-1, D.2342-2 à 3, R.2342-4, D.2342-5 à 12 et D.2343-1 à 10 ; 

Madame le Maire informe l’assemblée que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 

2016 a été réalisée par Monsieur le trésorier en poste à Ruelle s/Touvre et que le compte de gestion 
établi par ce dernier est conforme aux comptes de la commune. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du trésorier,  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Aménagement Pôle commercial, 
artisanal et médical », dit « QUAI 55 » pour l’exercice 2016 et constate que les écritures 
sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 
 

4/ COMPTE ADMINISTRATIF ANNEE 2016 –BUDGET ANNEXE « QUAI 55 » 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21 et 
L.2343-1 et 2 et les articles R.2342-1, D.2342-2 à 3, R.2342-4, D.2342-5 à 12 et D.2343-1 à 10 ; 
Le Conseil municipal décide de siéger sous la présidence de Monsieur  PIOT, conformément à 
l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Ce dernier expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2016 
et, constate que le compte administratif présente : 

 
Un excédent de Fonctionnement de 40 127.16 €, 
Un déficit d’investissement de 7 605.77 €,  
SOIT UN EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE de 32 521.39 €. 

Madame le  Maire ayant quitté la séance, conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  

- ADOPTE le compte administratif du budget annexe « Aménagement Pôle commercial, 
artisanal et médical » - Quai 55 de l’exercice 2016 tel que présenté et arrête les résultats 
définitifs. 

 
 
5/ AFFECTATION DU RESULTAT ANNEE 2016 – BUDGET ANNEXE « QUAI 55 »  

 
Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu les résultats du compte administratif de l’exercice 2016; 
 
Déficit d’investissement 2015 :       - 6 756.59 
Excédent d’investissement 2016 :                   - 849.18 
Déficit d'investissement cumulé                - 7 605.77 

   
Solde de fonctionnement de l’exercice 2015 :                    + 10 365.44 
Excédent de fonctionnement 2016 :      + 29 761.62            
Excédent de fonctionnement cumulé          + 40 127.16 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, le Conseil municipal :  

 
- DECIDE d’affecter 7605.77 € au compte 1068 et au compte 001. 
 
Au budget primitif 2017 il sera inscrit la somme de 32 521.39 € au compte 002. 
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6/ VOTE BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE « QUAI 55 » 
 

Le Conseil Municipal ;  
Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire ;  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 

L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux 
finances communales ;  
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007 ;  
Vu le projet de budget primitif pour l’exercice 2017 ;  
Vu le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2016 adoptés en séance ordinaire 

du Conseil municipal le 22 mars 2017 ;  
 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 22 mars 2017 décidant l’affectation du résultat 
d’exploitation 2016 ;  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  

- ADOPTE le budget primitif 2017 du Budget Annexe « QUAI 55» Aménagement Pôle 
commercial, artisanal et médical, qui s’équilibre à hauteur de : 

85 629.00 € pour la section de fonctionnement et de 
44 987.00 € pour la section d’investissement.  
 
 
7/ APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET GENERAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21 et 
L.2343-1 et 2 et les articles R.2342-1, D.2342-2 à 3, R.2342-4, D.2342-5 à 12 et D.2343-1 à 10 ; 

Madame le Maire informe l’assemblée que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 
2016 a été réalisée par Monsieur le trésorier en poste à Ruelle s/Touvre et que le compte de gestion 
établi par ce dernier est conforme aux comptes de la commune. 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Trésorier,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- ADOPTE le compte de gestion du budget général pour l’exercice 2016 et constate que les 
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 
8/ COMPTE ADMINISTRATIF ANNEE 2016 –BUDGET GENERAL  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21 et 
L.2343-1 et 2 et les articles R.2342-1, D.2342-2 à 3, R.2342-4, D.2342-5 à 12 et D.2343-1 à 10 ; 

Le Conseil municipal décide de siéger sous la présidence de M. PIOT, conformément à l’article L.2121-
14 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce dernier expose à l’assemblée municipale les 

conditions d’exécution du budget de l’exercice 2016 et, constate que le compte administratif présente 
un  
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT  de 215 457.06 € et  
DEFICIT D’INVESTISSEMENT         de  21 539.45  €,    
SOIT UN EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE   de  193 917.61 €. 

Madame le maire ayant quitté la séance, conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité:  

- ADOPTE le compte administratif du budget général de l’exercice 2016 tel que présenté et 
arrête les résultats définitifs. 
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9/ AFFECTATION DU RESULTAT ANNEE 2016 – BUDGET GENERAL 
 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu les résultats du compte administratif de l’exercice 2016; 
Excédent de fonctionnement 2015 :                      + 115 448.45 

Excédent de fonctionnement 2016 :                        + 98 523.27 
Dissolution CCAS              + 1 485.34 
Excédent  de fonctionnement cumulé                    + 215 457.06  
 
Excédent d'investissement 2015                             - 89 039.78 
Excédent d'investissement 2016                            + 67 500.33 

Déficit d'investissement cumulé                              - 21 539.45 
Restes à réaliser de 2016  
Investissement Dépenses :                                   + 35 049.25 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, le Conseil municipal :  
 
- DECIDE d’affecter au 1068, la somme de 56 588.70 €. 

- DECIDE d’affecter au 001 (dépenses investissement), la somme de 21 539.45 €. 
Le report de l’excédent de fonctionnement sera de 158 868.36 €. 

 
 
10/ VOTE BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET GENERAL 
 
Le Conseil  Municipal ;  

Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire ;  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux 
finances communales ;  
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007 ;  

Vu le projet de budget primitif pour l’exercice 2017 ;  
Vu le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2016 adoptés en séance ordinaire 
du conseil municipal le 22 mars 2017 ;  
Vu la délibération du conseil municipal du 22 mars 2017 décidant l’affectation du résultat 
d’exploitation 2016 ;  
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (10 Pour, 4 Contre), le Conseil municipal :  

- ADOPTE le budget primitif 2017 du Budget général qui s’équilibre à hauteur de : 
1 036 340.00 € pour la section de fonctionnement et de  
   234 967.00 € pour la section d’investissement.  
 
 
11/ CADEAU DEPART – ARTICLE 6232 – FETES ET CEREMONIES 
 

Madame le Maire indique au Conseil municipal que suite  au départ de la secrétaire générale qui 
quitte la Collectivité, afin de lui offrir un cadeau, elle a acheté une carte cadeau d’une valeur de 
150.00 € à INTERSPORT – 16800 SOYAUX. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, le Conseil municipal :  
 

- DECIDE d’imputer cette dépense au compte 6232 (Fêtes et Cérémonies)  du budget communal 
2017, sur présentation d’une facture du Magasin INTERSPORT, d’un montant de 150.00 €. 
 

 
Questions diverses : 
Madame le Maire demande les disponibilités de chaque élu pour les permanences des bureaux de 
vote des 4 scrutins à venir. 

 
Fin de la séance 21H00. 
 
 
 

 


