
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 22 mars 2010  

 
 L’an deux mille dix, le vingt-deux mars, à vingt heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en mairie sous la présidence de M. Henri LAMBERT, maire, et en présence de tous les conseillers municipaux en 
exercice à l’exception de Mmes et MM. Gérard GOUSSEAU (ayant donné pouvoir à M. Lambert), Jean-Marc SORNIN 
(ayant donné pouvoir à Mme Dubois), Bénédicte BECONNIER (ayant donné pouvoir à M. Aubin), Claudine VAN 
MELCKEBEKE (ayant donné pouvoir à Mme Hérault), Yves GUIGNOUARD (ayant donné pouvoir à M. Chavignay), 
Gérard BERRUTI-MARTINEZ, Annie GOUJAT. 
 Le conseil municipal a désigné M. Didier PRIVE comme secrétaire de séance. 
 Le procès-verbal de la séance du 3 mars 2010 a été approuvé. 
  
2010/11 Compte administratif 2009 
Le Conseil Municipal, 
Réuni sous la présidence de M. Michel PLANCHE, doyen de l’assemblée, 
Appelé à délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2009 du budget communal dressé par M. Henri Lambert, Maire, 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives budgétaires de l’exercice considéré, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Décide : 
1° de donner acte au Maire de la présentation du compte administratif de l’exercice 2009, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 Section de fonctionnement Section d’investissement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Résultats antérieurs  442.345,58  98.315,30 
Opérations de l’exercice 
Restes à réaliser 

3.558.240,73 4.118.058,22 1.545.785,17 
1.145.400,00 

1.649.716,29 
385.800,00 

Totaux de l’exercice 3.558.240,73 4.118.058,22 2.691.185,17 2.035.516,29 
Résultats de l’exercice  559.817,49 655.668,88  
Résultats cumulés  1.002.163,07 557.353,58  
 
2° de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser 
3° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 
2010/12 Affectation du résultat 2009 
Le Conseil Municipal, 
Vu le compte administratif de l’exercice 2009 du budget communal, 
Appelé à affecter le résultat de l’exercice 2009, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

- Pour mémoire 
o Excédent de fonctionnement antérieur : 442.345,58 € 
o Virement pour investissement prévu : 557.700,00 € 

- Résultat de l’exercice : 559.817,49 € 
- Besoin de financement de la section d’investissement : 557.353,58 € 
- Affectation à l’exécution du virement : 557.353,58 € 

Nouvel excédent de fonctionnement reporté au budget 2010 : 444.809,49 € 
 
2010/13 Compte de gestion 2009 
Le Conseil Municipal, 
Appelé à délibérer sur le compte de gestion de l’exercice 2009 dressé par le Trésorier Principal de La Rochelle Banlieue, 
comptable de la collectivité, 
Considérant que ce compte de gestion en parfaire concordance avec les écritures du compte administratif de l’exercice 2009 
dressé par le maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Approuve le compte de gestion de l’exercice 2009 dressé par le Trésorier Principal de La Rochelle Banlieue, comptable de la 
collectivité. 
 
2010/14 Débat d’Orientation Budgétaire 2010  
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités locales, 
A débattu des orientations budgétaires de l’année 2010 qui peuvent se résumer ainsi : 



- stabilité des dépenses réelles de fonctionnement 
- augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 2% 
- augmentation des taux d’imposition de 1,5% 
- maintien du taux d’endettement avec la réalisation d’un emprunt de 500.000 € 
- maintien des investissements à hauteur de 1.000.000 € 

 
 
La séance a été levée à vingt deux heures trente. 
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