EXTRAIT du REGISTRE
Des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE POUILLÉ
************
Séance du 10 mars 2015
************
L’an deux mil quinze, le dix mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est
réuni en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain
GOUTX, Maire.
Présents : Messieurs POMME R., FAVOREL G., GUFFROY M., VENAILLE Y., VILLERIUS G.
Mesdames

DARDOUILLET C., DELORME F., NICOLE N., SIMONNET M., LEMONNIER

C.,
Absents excusés : BOURRY B., JUCQUOIS N. DELALANDE M., CHAUSSET M.,

Madame LEMONNIER Christine a été nommée secrétaire.

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 (BUDGET PRINCIPAL)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion du comptable est un
document comptable qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice, c’est-à-dire
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Ce document répond à deux objectifs :
 Justifier l’exécution du budget
 Présenter l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Monsieur le Maire explique et commente les résultats figurant sur le document édité par la trésorerie et
dont les comptes sont identiques au compte administratif.
Considérant que le Comptable a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2013, 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 ont été prescrites de
passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
1/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
2/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
3/Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
 D’approuver, au titre de l’exercice 2014, le compte de gestion du Budget Principal dressé par le
comptable.
 De déclarer que le compte de gestion du Budget Principal dressé par le comptable, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (BUDGET PRINCIPAL)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le compte administratif est un
document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution du budget.
Il compare à cette fin, d’une part les prévisions ou autorisations aux réalisations constituées par le total
des émissions de titre de recettes ou des émissions de mandats de l’année.
Vu l’article L2215.1 du code Général des Collectivités locales, Monsieur POMME Rémi est nommé
président de l’assemblée et présente le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur
GOUTX Alain, Maire.
Le compte administratif du budget principal au titre de l’exercice 2014, présente les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
D’où un excédent 2014
Excédent reporté 2013

460 227.62
659 248.09
199 020.47
165 509.09

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

364 529.56

INVESTISSEMENT
Dépenses 2014
Déficit N-1
Recette 2014
D’où un déficit 2014
Reste à réaliser en 2015
Dépense
Recette
DEFICIT INVESTISSEMENT

389 903.47
154 990.58
321 458.08
223 435.97
35 600.00
17 900.00
17 700.00
241 135.97

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2014 (BUDGET
PRINCIPAL)
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014, statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, constatant que le compte administratif
présente :

Un excédent cumulé de fonctionnement de : 364 529.56 €

Un déficit d’investissement de : 241 135.97 €
Décide :
 De réduire la ligne 002 BP 2015 en recette d’investissement de 10 000 € qui seront réaffectés
au compte 1068
 D’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :
A titre obligatoire :
* au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement : résultat
cumulé et restes à réaliser : 251 135.97 €
- d’affecter le solde disponible comme suit :
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* affectation de l’excédent report de fonctionnement ligne R002 du BP 2015 pour un montant de
113 393.59 €

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 DU CCAS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion du comptable est un
document comptable qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice, c’est-à-dire
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Ce document répond à deux objectifs :
 Justifier l’exécution du budget
 Présenter l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Monsieur le Maire explique et commente les résultats figurant sur le document édité par la trésorerie et
dont les comptes sont identiques au compte administratif.
Considérant que le Comptable a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2013, 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 ont été prescrites de
passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
1/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
2/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
3/Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
 D’approuver, au titre de l’exercice 2014, le compte de gestion du CCAS dressé par le comptable.
 De déclarer que le compte de gestion du CCAS dressé par le comptable, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU CCAS
Vu l’article L2215.1 du code Général des Collectivités locales, Monsieur POMME Rémi est nommé
président de l’assemblée et présente le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur
GOUTX Alain, Maire.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, le compte administratif qui peut se résumer ainsi :
FONCTIONNEMENT :
Recettes résultat reporté
6 036.05 €
Dépenses
4 004.60 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT …………….. … 2 031.45 €
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2014 - CCAS
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014, statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, constatant que le compte administratif
présente :
 Un excédent cumulé de fonctionnement de : 2 031.45 €
Décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement de 2 031.45€ comme suit :
 Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) pour un montant de 2 031.45 €.
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SUBVENTIONS 2015
Madame Maryse SIMONNET Adjointe communique à chaque membre du Conseil Municipal une liste
des associations éventuellement bénéficiaires et la somme attribuée pour chacune au titre de l’exercice
2015. Après avoir examiné chaque demande, propose d’attribuer les subventions au titre de l’année
2015 pour un montant total de 10 000.00 €.
Après discussion, les membres du Conseil Municipal donnent leur accord.

DEMANDE SUBVENTION CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VINS EN LOIR ET CHER
2015
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de la Chambre d’Agriculture et de la Fédération des
Associations Viticoles du Loir et Cher sollicitant une subvention pour le concours départemental des
vins en Loir et Cher 2015. Ce concours a pour but de promouvoir les vins d’Appellation et les vins de
Pays du département.
Le Conseil Municipal considérant que nous sommes une commune essentiellement viticole, donne son
accord :
 Pour une participation de 3 trophées à raison de 120.24 € pour la totalité,
 Pour prélever le montant de cet achat sur le chapitre des dépenses imprévues.
INSTRUCTION DES ACTES ET AUTORISATION D’URBANISME
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la loi ALUR en date du 26 mars 2014 et plus
particulièrement son article 134 relatif à l’accès au logement et pour un urbanisme rénové impose aux
communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants ayant la compétence « délivrance des
actes et autorisations d’urbanisme » d’effectuer par leurs propres moyens l’instruction des autorisations
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, certificat d’urbanisme…) au plus tard au 1er
juillet 2015.
Cette obligation est reportée au 1er janvier 2017 pour les autres communes.
Face à cette réorganisation des services de l’Etat, la Communauté de Communes Val de Cher Controis
propose de mutualiser la mission d’instruction en mettant en place un service commun « d’instruction
des actes et des autorisations d’urbanisme ».
Le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement à cette création lors de sa séance du 18 février
2015. Cette création devant faire l’objet d’une habilitation statutaire. En application de l’article L52114-2 du CGCT, il est proposé la modification de l’article II des statuts de la Communauté afin d’y ajouter
l’habilitation statutaire « création et gestion d’un service commun pour l’instruction des actes et
autorisations d’urbanisme ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la modification de l’article II des statuts de la Communauté de Communes Val de
Cher Controis afin d’y ajouter l’habilitation « Création et gestion d’un service commun pour
l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme ».
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la Commune et la Communauté de
Communes Val de Cher Controis lorsque la Commune décidera d’utiliser les services de ce
service commun mutualisé.

CIMETIERE
Monsieur Yves VENAILLE Adjoint a présenté le règlement du cimetière de la commune de Pouillé
avec ses différents chapitres concernant le cimetière : dispositions générales, aménagement de cimetière,
mesure d’ordre intérieur et de surveillance des cimetières.
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Concernant les inhumations : dispositions générales, des règles applicables aux exhumations, aux
concessions, pour le suivi des constructions (caveaux et monuments), obligations aux entrepreneurs,
dispositions générales relatives à l’exécution du règlement du cimetière.
Après discussion, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le règlement du cimetière de la commune.

LOGO OFFICIEL DES MONUMENTS HISTORIQUES
Monsieur le Maire explique la possibilité de faire apposer une plaque pour signaler la présence de
monuments historiques sur la commune. Celle-ci serait donc installée sur l’église de Pouillé pour mieux
informer les visiteurs.
Ce label annoncera au public la présence d’un élément du patrimoine de la commune.
Le Conseil Municipal donne son accord pour que soit fixée cette plaque pour informer la présence d’un
monument historique sur la commune de Pouillé.
DEMANDE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de l’association prévention
routière du Loir et Cher. Leurs actions consistent à aller dans les écoles, collèges et lycées pour former
les nouvelles générations à l’usage de la route, mais aussi de sensibiliser les séniors.
Le montant de la subvention est de 50 € par an.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la participation financière pour aider à ces opérations
d’éducation et de sensibilisation.

QUESTIONS DIVERSES
Représentant commission accessibilité pour la Communauté de Communes Val de Cher Controis.
Madame Maryse SIMONNET a été désignée pour siéger à la commission accessibilité à la Communauté
de Communes Val de Cher Controis.
Avenir de l’école de Bourré et de Thésée
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un mail de la mairie de Thésée demandant le soutien
de chacun contre la fermeture de classe au sein du SIVOS Thésée/Bourré. Un blocage de l’école de
Thésée aura lieu de 23 mars de 9h à 12h et un blocage de l’école de Bourré aura lieu le 24 mars de 9h à
12h.

La séance a été levée à vingt heures cinquante
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