Département de la Nièvre
Ville d’IMPHY
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 avril 2014
L'an deux mille quatorze le vingt-cinq du mois d’avril à dix-huit heures et trente
minutes, les membres du CONSEIL MUNICIPAL de la Commune d'IMPHY (Nièvre)
se sont réunis en l'Hôtel de Ville de cette dernière, lieu ordinaire de leurs séances,
sous la Présidence de Madame JULIEN Joëlle, Maire en exercice, en suite de la
convocation qui leur fut adressée le quinze avril deux mille quatorze, en vertu des
prescriptions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
-*-*-*-*-*ETAIENT PRESENTS : (24 Conseillers)
Mesdames et Messieurs
JULIEN Joëlle, Maire, ROY Régine, SAURAT Jean-François, LONGO Orféo,
Bernard DAGUIN, CLASTRES Florence, AMIOT Guy, JACQUES Alain, AMIOT
Maria, BOURGEOIS Liliane, CREPIN Jean-Daniel, RICHARD Michelle, VOIRIN
Gérard, PICHON DECOURTEIX Michelle, PAURON Alain, VILLA Jean-Claude,
DE ZOLT PONTE Fulvio, JEANNESSON Véronique, LEWITA Nathalie,
MECHICHE Brahim, THEMIOT Virginie, GILIBERTI Angélique, MILOSEVIC
Zoran, CHARDONNERET Victoria
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : (3 conseillers)
Monsieur GATEAU Mireille ayant donné pouvoir à Mme Régine ROY
Monsieur HENRIET Bernard ayant donné pouvoir à Monsieur Alain PAURON
Madame ROZIER Catherine, ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-François
SAURAT
ETAIENT ABSENTS : (0 conseillers)

-*-*-*-*-*Madame GILIBERTI Angélique est nommée pour remplir les fonctions de
Secrétaire de Séance.
-*-*-*-*-*-
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27
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Séance du 25 avril 2014
58160 IMPHY

Nombre de suffrages
exprimés

27

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Alain JACQUES, Président spécial,
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Mme Joëlle JULIEN, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire 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
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
Résultats
reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX
Résultats de
clôture
Restes à réaliser
TOTAUX
CUMULES

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents

69 462,58

69 462,58

383 303,11

408 936,75

222 798,11

185 529,52

606 101,22

594 466,27

383 303,11

408 936,75

222 798,11

254 992,10

606 101,22

663 928,85

25 633,64

383 303,11

RESULTATS DEFINITIFS

408 936,75
25 633,64

32 193,99

57 827,63

51 070,00

36 826,00

51 070,00

36 826,00

273 868,11

291 818,10

657 171,22

700 754,85

17 949,99

43 583,63

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations : MMme et MM ROY Régine, SAURAT JeanFrançois, LONGO Orféo, Bernard DAGUIN, CLASTRES Florence, AMIOT Guy, JACQUES
Alain, AMIOT Maria, BOURGEOIS Liliane, CREPIN Jean-Daniel, RICHARD Michelle,
VOIRIN Gérard, PICHON DECOURTEIX Michelle, PAURON Alain, VILLA Jean-Claude, DE
ZOLT PONTE Fulvio, JEANNESSON Véronique, LEWITA Nathalie, MECHICHE Brahim,
THEMIOT Virginie, GILIBERTI Angélique, MILOSEVIC Zoran, CHARDONNERET Victoria

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la NIEVRE
BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – VILLE D’IMPHY
OBJET : Approbation du COMPTE DE GESTION 2013 présenté et dressé par le comptable,
Madame Claire OSOUF, Receveur.
L’an deux mil quatorze, le vingt-cinq avril à dix-huit heures trente, le CONSEIL
MUNICIPAL dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Madame Joëlle
JULIEN, Maire,
Nombre de Membres en exercice : 27
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 avril 2014,
Présents : Mesdames et Messieurs
JULIEN Joëlle, Maire, ROY Régine, SAURAT Jean-François, LONGO Orféo, Bernard DAGUIN,
CLASTRES Florence, AMIOT Guy, JACQUES Alain, AMIOT Maria, BOURGEOIS Liliane, CREPIN
Jean-Daniel, RICHARD Michelle, VOIRIN Gérard, PICHON DECOURTEIX Michelle, PAURON
Alain, VILLA Jean-Claude, DE ZOLT PONTE Fulvio, JEANNESSON Véronique, LEWITA Nathalie,
MECHICHE Brahim, THEMIOT Virginie, GILIBERTI Angélique, MILOSEVIC Zoran,
CHARDONNERET Victoria
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2013 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 des 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 de l’exercice 2013.
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 que le compte de gestion est exact en ses résultats et que ceux-ci
concordent avec le Compte Administratif,
er
1 – Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2013 au 31
décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2014 – BUDGET DU SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DES RESULTATS 2013.

Sur la proposition du MAIRE lui ayant rappelé :
-

le montant de l’excédent de fonctionnement dégagé au cours de l’exercice 2013 : 25.633,64 €
le montant de l’excédent d’investissement dégagé au cours de l’exercice 2013 : 32.193,99 €
le montant des restes à réaliser en INVESTISSEMENT : en dépenses : 51.070 € et en recettes
36.826 €

Le CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote unanime
DECIDE D’AFFECTER LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 comme suit :
-

en FONCTIONNEMENT, en recettes : report à nouveau au compte 002, Excédent de
fonctionnement reporté : 25.633,64 €

-

en INVESTISSEMENT, en recettes : report à nouveau au compte 001, Excédent
d’investissement reporté : 32.193,99 €

OBJET : ASSAINISSEMENT – Exercice budgétaire 2014 – Fixation du montant
de la redevance d’assainissement à appliquer aux consommations d’eau
potable en 2014.
Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
-

donné connaissance des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
et notamment ses articles R2224-19-1 et suivants
Rappelé les dispositions de la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et
les milieux aquatiques, titre II, chapitres 1 Assainissement et 2 Services publics d’eau
et d’assainissement,
rappelé les termes de sa délibération en date du 8 avril 2013 fixant le montant de la
redevance d’assainissement à appliquer en 2013,

Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME,
1 – FIXE le montant de la redevance à la somme de 1.02 €/m3
4 – et STIPULE que sa décision produira ses effets sur les factures émises au cours de
l’exercice 2014 quelle que soit la date à laquelle les consommations ou les prestations
correspondantes ont été effectuées.

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2014 – BUDGET DU SERVICE DE L’
ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2014.
Sur la proposition du MAIRE
Le CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote unanime
ADOPTE en toutes ses dispositions le BUDGET PRIMITIF ANNEXE ASSAINISSEMENT
2014 :
Section d’exploitation : 446.690,64 €
Section d’investissement : 284.983,99 €
Section de fonctionnement :
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre transferts entre
section

RECETTES
188.083,64 €
0 €
31.400,00 €
4.900,00 €
40.810,00 €
2.000,00 €
27.000,00 €

Excédent antérieur reporté de fonctionnement
Atténuation de charges
Vente produits fabriqués, prestations

25.633,64 €
0,00 €
368.902,00 €

Impôts et taxes

0 €

Subventions d’exploitation

0 €

Autres produits de gestion courante

0€

Produits exceptionnels

0 €

152.497,00 €
Opérations d’ordre transferts entre section

52.155,00 €

Section d’investissement :
DEPENSES

RECETTES

Résultat reporté

0 €

Subventions d’investissement

0.00 €

Immobilisations incorporelles

0 €

Emprunts et dettes assimilées

0.00 €

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilés
Opérations pour compte de tiers

19.640,00€
166.889,08 €
46.300,00 €
0.00 €

Dotations, fonds divers

73.300,00 €

Excédent antérieur reporté d’investissement

0.00€

Autres immobilisations financières

0.00 €

Produits des cessions

0.00 €

Opérations pour compte de tiers

0.00 €

Virement de la section d’exploitation
Opérations d’ordre transferts entre section

27.000,00 €
152.490,00 €
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Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Alain JACQUES, Président spécial,
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Mme Joëlle JULIEN, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de
l’exercice considéré,
1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
LIBELLES

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficits
excédents
déficits
excédents
déficits
excédents
0,47
9 032.74
9 033,21
297 195,16
299 301,54
293 577,80
299 567,26
590 772,96
598 868,80

Résultats reportés
Opérations de
l’exercice
TOTAUX
297 195,16
299 302,01
293 577,80
308 600,00
590 772,96
607 902,01
Résultats de clôture
2 106,85
15 022,20
17 129, 05
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
297 195,16
299 302,01
293 577,80
308 600,00
590 772,96
607 902,01
RESULTATS
2 106,85
15 022,20
17 129, 05
DEFINITIFS
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations : MMme et MM ROY Régine, SAURAT Jean-François,
LONGO Orféo, Bernard DAGUIN, CLASTRES Florence, AMIOT Guy, JACQUES Alain, AMIOT
Maria, BOURGEOIS Liliane, CREPIN Jean-Daniel, RICHARD Michelle, VOIRIN Gérard, PICHON
DECOURTEIX Michelle, PAURON Alain, VILLA Jean-Claude, DE ZOLT PONTE Fulvio,
JEANNESSON Véronique, LEWITA Nathalie, MECHICHE Brahim, THEMIOT Virginie, GILIBERTI
Angélique, MILOSEVIC Zoran, CHARDONNERET Victoria

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la NIEVRE
BUDGET DU LOTISSEMENT DES COMMES – VILLE D’IMPHY
OBJET : Approbation du COMPTE DE GESTION 2013 présenté et dressé par le comptable,
Madame Claire OSOUF, Receveur.
L’an deux mil quatorze le vingt-cinq avril à dix-huit heures trente, le CONSEIL
MUNICIPAL dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Madame Joëlle
JULIEN, Maire,
Nombre de Membres en exercice : 27
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 avril 2014,
Présents Mesdames et Messieurs JULIEN Joëlle, Maire, ROY Régine, SAURAT JeanFrançois, LONGO Orféo, Bernard DAGUIN, CLASTRES Florence, AMIOT Guy, JACQUES Alain,
AMIOT Maria, BOURGEOIS Liliane, CREPIN Jean-Daniel, RICHARD Michelle, VOIRIN Gérard,
PICHON DECOURTEIX Michelle, PAURON Alain, VILLA Jean-Claude, DE ZOLT PONTE Fulvio,
JEANNESSON Véronique, LEWITA Nathalie, MECHICHE Brahim, THEMIOT Virginie, GILIBERTI
Angélique, MILOSEVIC Zoran, CHARDONNERET Victoria
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2013 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 des 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 de l’exercice 2013.
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 que le compte de gestion est exact en ses résultats et que ceux-ci
concordent avec le Compte Administratif,
er
1 – Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2013 au 31
décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2014 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES
COMMES - AFFECTATION DES RESULTATS 2013.

Sur la proposition du MAIRE lui ayant rappelé :
-

le montant de l’excédent de fonctionnement dégagé au cours de l’exercice 2013 : 2.106,85 €
le montant de l’excédent d’investissement dégagé au cours de l’exercice 2013 : 15.022,20 €

Le CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote unanime
DECIDE D’AFFECTER LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 comme suit :
-

en FONCTIONNEMENT, en recettes :
- report à nouveau, au compte 002 Excédent antérieur reporté : 2 106,85 €

-

en INVESTISSEMENT, en recettes :
report à nouveau, au compte 001 Excédent antérieur reporté : 15 022,20 €

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2014 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES
COMMES - BUDGET PRIMITIF 2014.
Sur la proposition du MAIRE
Le CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote unanime
ADOPTE en toutes ses dispositions le BUDGET PRIMITIF DU LOTISSEMENT DES
COMMES 2014 :
Section de fonctionnement : 438.666,65 €
Section d’investissement : 403.177,80 €
Section de fonctionnement :
DEPENSES
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opérations d’ordre transferts entre section
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

RECETTES
38.511,05 €
6.000,00 €
388.155,60 €
6.000,00 €

Excédent antérieur reporté de fonctionnement
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Opérations d’ordre transferts entre section
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

2.106,85 €
130.882,00 €
100,00 €
299.577,80 €
6.000,00 €

Section d’investissement :
DEPENSES

RECETTES

Emprunts et dettes assimilées

103.600,00 €

Excédent d’investissement reporté

Opérations d’ordre transferts entre section

299.577,80 €

Opérations d’ordre transferts entre section
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Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Alain JACQUES, Président spécial,
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Mme Joëlle JULIEN, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de
l’exercice considéré,
1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :

Libellés

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépens es ou

Recettes ou

Dépens es ou

Recettes ou

Dépens es ou

Recettes ou

défi ci ts

excédents

défi ci ts

excédents

défi ci ts

excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Rés ul ta t reportés
Opéra ti ons
de l 'exerci ce
4 420 573,29 €

182 939,02 €

468 888,94 €

4 514 840,63 €

3 319 069,66 €

4 420 573,29 €

4 697 779,65 €

3 787 958,60 €

277 206,36 €

290 241,65 €

TOTAUX

Rés ul ta ts de cl ôture

468 888,94 €

182 939,02 €

3 497 716,95 €

7 739 642,95 €

8 012 557,58 €

3 497 716,95 €

8 208 531,89 €

8 195 496,60 €

13 035,29 €

Res tes à réa l i s er

537 691,00 €

683 800,00 €

537 691,00 €

683 800,00 €

TOTAUX CUMULES

827 932,65 €

683 800,00 €

550 726,29 €

683 800,00 €

RESULTATS DEFINITIFS

277 206,36 €

144 132,65 €

133 073,71 €

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations : MMme et MM ROY Régine, SAURAT Jean-François,
LONGO Orféo, Bernard DAGUIN, CLASTRES Florence, AMIOT Guy, JACQUES Alain, AMIOT
Maria, BOURGEOIS Liliane, CREPIN Jean-Daniel, RICHARD Michelle, VOIRIN Gérard, PICHON
DECOURTEIX Michelle, PAURON Alain, VILLA Jean-Claude, DE ZOLT PONTE Fulvio,
JEANNESSON Véronique, LEWITA Nathalie, MECHICHE Brahim, THEMIOT Virginie, GILIBERTI
Angélique, MILOSEVIC Zoran, CHARDONNERET Victoria

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la NIEVRE
VILLE D’IMPHY
OBJET : Approbation du COMPTE DE GESTION 2013 présenté et dressé par le comptable,
Madame Claire OSOUF, Receveur.
L’an deux mil quatorze le vingt-cinq avril à dix-huit heures trente, le CONSEIL
MUNICIPAL dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Madame Joëlle
JULIEN, Maire,
Nombre de Membres en exercice : 27
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 avril 2014,

Présents : Mesdames et Messieurs JULIEN Joëlle, Maire, ROY Régine, SAURAT JeanFrançois, LONGO Orféo, Bernard DAGUIN, CLASTRES Florence, AMIOT Guy, JACQUES Alain,
AMIOT Maria, BOURGEOIS Liliane, CREPIN Jean-Daniel, RICHARD Michelle, VOIRIN Gérard,
PICHON DECOURTEIX Michelle, PAURON Alain, VILLA Jean-Claude, DE ZOLT PONTE Fulvio,
JEANNESSON Véronique, LEWITA Nathalie, MECHICHE Brahim, THEMIOT Virginie, GILIBERTI
Angélique, MILOSEVIC Zoran, CHARDONNERET Victoria
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2013 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 des 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 de l’exercice 2013.
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 que le compte de gestion est exact en ses résultats et que ceux-ci
concordent avec le Compte Administratif,
er
1 – Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2013 au 31
décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2014 – BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DES
RESULTATS 2013.

Sur la proposition du MAIRE lui ayant rappelé :
-

le montant de l’excédent de fonctionnement dégagé au cours de l’exercice 2013 : 277.206,36 €
le montant du déficit d’investissement dégagé au cours de l’exercice 2013 : 290.241,65 €
le montant des restes à réaliser : 537.691,00 €
le montant des restes à recouvrer : 683.800,00 €

Le CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote unanime
DECIDE D’AFFECTER LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 comme suit :
-

en FONCTIONNEMENT, en recettes :
report à nouveau, au compte 002 Excédent antérieur reporté : 133.073,71 €

-

en INVESTISSEMENT :
- En recettes : 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 144.132,65 €
- En dépenses : 001 Déficit d’investissement reporté : 290.241,65 €

-

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2014 – BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF
2014.
Sur la proposition du MAIRE
Le CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote unanime
ADOPTE en toutes ses dispositions le BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2014 :
Section de fonctionnement : 4.382.229,71 €
Section d’investissement : 1.178.937,65 €

Section de fonctionnement :
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

1.401.363,00 €

Excédent antérieur reporté de fonctionnement

Charges de personnel

1.774.900,00 €

Atténuation de charges

70.000,00 €

Atténuation de produits

Produits des services

133.073,71 €
30.000,00 €
345.250,00 €

Autres charges de gestion courante

680.124,00 €

Impôts et taxes

2.947.993,00 €

Charges financières

242.876,00 €

Dotations et participations

558.255,00 €

Charges exceptionnelles

25.730,71 €

Autres produits de gestion courante

311.470,00 €

Virement à la section d’investissement

67.470,00 €

Produits exceptionnels

56.188,00 €

Opérations d’ordre transferts entre section

119.766,00 €

Section d’investissement :
DEPENSES
Résultat reporté
Immobilisations incorporelles

RECETTES
290.241,65 €

Subventions d’investissement

403.178,00 €

5.000,00 €

Emprunts et dettes assimilées

241.433,00 €

Immobilisations corporelles

480.009,00 €

Dotations, fonds divers

Immobilisations en cours

156.727,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé

Emprunts et dettes assimilés

173.260,00 €

Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

73.700,00 €

40.000,00 €
144.132,65 €
5.000,00 €

Produits des cessions

84.258,00 €

Opérations pour compte de tiers

73.700,00 €

Virement de la section de fonctionnement

67.470,00 €

Opérations d’ordre transferts entre section

119.766,00 €

OBJET : FISCALITE DIRECTE LOCALE – Impôts locaux – Vote des taux pour 2014

Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
A/- Rappelé les dispositions :
1 – de la Loi N° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe
locale,
2 – des lois de finances annuelles pour 2014 et rectificative pour 2013,
B/- Communiqué les données tirées de l’Etat 1259 COM établi par la Direction
Départementale des Services Fiscaux de la Nièvre à la date du 28 février 2014, portant
notification des bases nettes d’impositions des trois taxes directes locales et des allocations
compensatrices revenant à la Commune au titre des taxes d’habitation, foncière sur les
propriétés bâties, pour 2014,
C/- Exposé les différentes modalités de détermination des taux des trois impôts locaux :
Taxe d’habitation et taxes foncières,
D/- puis précisé le montant du produit fiscal attendu, pour 2014, des trois impôts locaux :
1.470.243 €,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,

A la faveur d’un vote UNANIME
Vu le volume brut des dépenses votées par lui pour être inscrites au Budget Primitif
Principal de la Commune pour 2014,
Vu le volume brut de l’ensemble des recettes destinées à la couverture de ces dites
dépenses, compris les recettes à encaisser au compte budgétaire 7311 – Contributions
directes,
Agréant l’avis de sa Commission des Finances,
DECIDE
A/- de maintenir à l’identique les taux votés en 2013 et de fixer en conséquence ainsi
qu’il suit, le taux d’imposition 2014 de chacun des trois grands impôts locaux : taxe
d’habitation et taxes foncières :
Taux
2013
T.H.
11,07
F.B.
19,37
F.N.B. 39,73

Coef.variation

1,000000

Taux de
Référence
11,07
19,37
39,73

Taux
retenus
Par le CM
11,07
19,37
39,73

OBJET : AFFAIRES SOCIALES – CENTRE
FONCTIONNEMENT 2014 - CONVENTION

Bases notifiées

Produit
correspondant

4.100.000
5.145.000
49.800

453.870,00 €
996.587,00 €
19.786,00 €

SOCIAL

–

SUBVENTION

DE

Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
- fait part des dispositions de l’article 10 de la Loi N° 2000-321 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin
2001 précisant que l’attribution d’une subvention dont le montant excède 23.000 € doit faire
l’objet d’une convention annuelle,
- rappelé sa décision d’attribuer au Centre Social une subvention de fonctionnement d’un
montant global de 40.000 € et précisé que, par ailleurs, le Centre Social perçoit des
subventions spécifiques pour des actions précises : Contrat Enfance Jeunesse, dont la
Pause méridienne, secteur 6-11 ans
- puis proposé un projet de convention définissant l’objet, le montant et les conditions
d’utilisation de ladite subvention,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A l’UNANIMITE
1 – ADOPTE en toutes ses dispositions le projet de convention devant intervenir entre le
Centre Social et la VILLE D’IMPHY et dont un exemplaire demeurera ci-annexé après
signature par les parties,
2 – et AUTORISE le Maire à intervenir au nom et pour le compte de la Commune à la
signature de ladite convention.

CONVENTION
Relative à l’attribution d’un concours financier
Au CENTRE SOCIAL D’IMPHY et des Communes avoisinantes,
Au titre de l’année 2014

Vu la Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu le décret N° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi
N° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,
ENTRE
La Commune d’IMPHY, représentée par Madame Joëlle JULIEN, Maire,
habilitée par la délibération du Conseil Municipal en date du 25 avril 2014, ci-après désignée
la Commune d’IMPHY,
D’une part,
ET
Le Centre Social d’IMPHY et des Communes avoisinantes représenté par
Madame FREJAVILLE, Représentante du comité de gestion, ci-après désigné Le
CENTRE SOCIAL,
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet
La Commune d’IMPHY soutient depuis de nombreuses années les activités sociales
exercées par le CENTRE SOCIAL D’IMPHY et des Communes avoisinantes qu’elle
considère comme un facteur majeur dans la vie sociale de la cité.
Pour soutenir les activités ainsi développées à l’égard de la population et, en
particulier, en faveur de l’enfance, de la jeunesse et des personnes en difficulté, la
Commune d’IMPHY décide d’accorder un concours financier qui tient compte à la fois du
rayonnement des activités, des services rendus à la Commune d’IMPHY et à sa population.
OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE

ARTICLE 2 – Subventions :
a- de fonctionnement
Pour l’année 2014, la Commune d’IMPHY alloue une subvention globale de
fonctionnement de 40.000 €uros. Cette subvention a été calculée sur la base des critères
rappelés à l’article 1 de la présente convention.
b- Spécifiques contrat enfance Jeunesse
Par ailleurs, la Commune d’IMPHY attribue au Centre Social une subvention liée à
des actions spécifiques en matière d’enfance, de Jeunesse et familles de 101.301 €,

c- exceptionnelles :
pour le remboursement d’un emprunt
Engagement de la Commune en date du 4 décembre 2007, sur 7 ans pour le
remboursement d’un emprunt au Crédit coopératif, à hauteur de 66,66 %, soit une annuité
de 12.695,00 €.
-

-

pour l’organisation du cinquantenaire du centre social : un montant de 900,00 €

Le renouvellement des subventions ainsi accordées (a à c) ne constitue
aucunement un droit. La reconduction des aides fera l’objet d’un nouvel examen en
fonction des critères définis à l’article 1.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT
Le solde de la subvention de fonctionnement sera versé en totalité dès la signature
de la convention, un acompte de 22.900 € ayant déjà été versé (délibération du 18 février
2014), soit 17.100 € et au plus tard le 30 mai 2014.
Les subventions spécifiques sont versées au fur et à mesure de la réalisation des
objectifs :
Contrat Enfance Jeunesse/ ALSH 6/11ans / Actions Collectifs Familles : 3
versements de 25.325 € les 30 mai, 15 juin, 15 juillet et un versement de
25.326 € le 15 septembre 2014,
Subvention exceptionnelle de remboursement de l’emprunt Crédit
Coopératif : 12.695 € au 15 décembre 2014 pour la couverture de l’échéance
du 4 mars 2015.
900 €, à verser à réception d’un budget prévisionnel détaillé

Les versements seront effectués par virements sur le compte du Centre Social.
OBLIGATIONS DU CENTRE SOCIAL
ARTICLE 4 – REDDITION DES COMPTES, PRESENTATION DES DOCUMENTS
FINANCIERS
La décision d’attribution des subventions doit également prendre en compte l’examen
du compte d’exploitation et du bilan de l’année précédente.
-

-

Le CENTRE SOCIAL s’engage à :
communiquer à la Commune d’IMPHY au plus tard le 30 juin de l’année suivant la
date d’arrêt des comptes, le compte d’emploi des subventions attribuées ;
formuler sa demande annuelle de subventions au plus tard le 1er décembre de
l’année précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel
détaillé,
tenir à la disposition de la Commune d’IMPHY les éléments financiers permettant de
mesurer la bonne exploitation des activités financées.
Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la Commune d’IMPHY
pourra suspendre le versement des subventions, voire demander le remboursement
des acomptes déjà versés.

ARTICLE 5 – EVALUATION
La Commune d’IMPHY se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers avec
le CENTRE SOCIAL afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions
subventionnées. Dans cet esprit, le CENTRE SOCIAL s’engage à mettre à disposition de la
Commune d’IMPHY tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.

CLAUSES GENERALES
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention est valable pour l’exercice 2014. En cas de reconduction des
subventions en 2015, une nouvelle convention sera signée entre les parties.

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La Commune d’IMPHY se réserve la faculté de résilier de plein droit la présente
convention sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par le CENTRE SOCIAL de
l’une des clauses exposées ci-dessus, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la
mise en demeure envoyée par la Commune d’IMPHY par lettre recommandée avec accusé
de réception, le CENTRE SOCIAL n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans mise en
demeure en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en
cas d’impossibilité pour le CENTRE SOCIAL d’achever sa mission.
ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
Dans les cas visés à l’article 7, la Commune d’IMPHY pourra suspendre le versement
des subventions, voire l’annuler et demander le remboursement des acomptes déjà versés.

ARTICLE 9 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence
de la juridiction administrative.
Fait en deux exemplaires,
A IMPHY, le 25 avril 2014
Pour le CENTRE SOCIAL
La Représentante du comité de gestion,

Mme FREJAVILLE

Pour la Commune d’IMPHY
Le Maire,

Joëlle JULIEN

OBJET : AFFAIRES SPORTIVES – Sud Nivernais Imphy Decize Football
SUBVENTION POUR LA SAISON 2014 - CONVENTION

–

Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
-

-

fait part des dispositions de l’article 10 de la Loi N° 2000-321 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6
juin 2001 précisant que l’attribution d’une subvention dont le montant excède 23.000
€ doit faire l’objet d’une convention annuelle,
rappelé qu’une subvention d’un montant de 28.859 €, a été attribuée à cette
association lors du vote du budget primitif 2014,
puis proposé un projet de convention définissant l’objet, le montant et les conditions
d’utilisation de ladite subvention,

Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME,
1 – ADOPTE en toutes ses dispositions le projet de convention devant intervenir entre
l’Association Sud Nivernais Imphy Decize Football (SNID Football) et la VILLE D’IMPHY et
dont un exemplaire demeurera ci-annexé après signature par les parties,
2 – et AUTORISE le Maire à intervenir au nom et pour le compte de la Commune à la
signature de ladite convention.

CONVENTION
Relative à l’attribution d’un concours financier
A l’Association Sud Nivernais Imphy Decize (SNID Football)
au titre de la saison 2013-2014

Vu la Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu le décret N° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi
N° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,
Vu les demandes successives de subventions pour le fonctionnement du Club, pour
l’entretien des stades, pour le maintien en division d’Honneur et pour l’action de formation en
faveur des enfants,

ENTRE
La Commune d’IMPHY, représentée par Madame JULIEN Joëlle, Maire, habilitée
par la délibération du Conseil Municipal en date du 25 avril 2014, ci-après désignée la
Commune d’IMPHY,
D’une part,
ET
L’Association SNID - FOOTBALL représentée par Monsieur PELLETIER Gérard,
Président, ci-après désignée L’ASSOCIATION,
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objectifs
La Commune d’IMPHY soutient l’activité sportive exercée par l’Association
SNID - FOOTBALL qu’elle considère comme un facteur majeur dans la vie sportive et
sociale de la cité et de la région Sud Nivernaise.
Le SNID fait son possible pour répondre aux besoins sportifs footballistique de la
population d’IMPHY, notamment en ce qui concerne les équipes de tous niveaux et les
équipes de jeunes et d’enfants,
Pour soutenir l’activité ainsi développée à l’égard de la population et, en particulier,
en faveur de la jeunesse, la Commune d’IMPHY décide d’accorder un concours financier qui
tient compte à la fois du rayonnement de l’activité, des services rendus à la Commune
d’IMPHY et à sa population (entretien des stades, accueil des enfants et des jeunes,
animations régulières), du nombre d’adhérents et des autres modalités de financement
obtenues.
OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
ARTICLE 2 – Subvention de fonctionnement
Pour la saison 2013-2014, la Commune d’IMPHY alloue une subvention globale de
28.859 €uros répartie comme suit :
- Fonctionnement du Club
- Saison 2012-2013 en Honneur
- Entretien des installations

7.169 €
8.930 €
12.760 €

Cette subvention a été calculée sur la base des critères rappelés à l’article 1 de la
présente convention..
Le renouvellement de la subvention ainsi accordée ne constitue aucunement un droit.
La reconduction de l’aide fera l’objet d’un nouvel examen en fonction des critères
définis à l’article 1.

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT

-

La subvention sera versée en quatre fois :
un premier acompte dès que le budget primitif est rendu exécutoire, (30 mai 2014),
d’un montant de de 9.620 €, après la signature de la présente convention,
un deuxième acompte de 9.620 € le 15 juillet 2014,
solde d’un montant de 9 619 € le 15 septembre 2014, sur production de l’état des
lieux annuel effectué début septembre
Les divers versements seront effectués par virement sur le compte de l’Association.
OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 4 - REDDITION DES COMPTES, PRESENTATION DES DOCUMENTS
FINANCIERS
La décision d’attribution de la subvention doit également prendre en compte l’examen
du compte d’exploitation et du bilan de l’année précédente.

-

L’ASSOCIATION s’engage à :
communiquer à la Commune d’IMPHY au plus tard le 30 juin de l’année suivant la
date d’arrêt des comptes, le compte d’emploi de la subvention attribuée ;
formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 1er décembre de l’année
précédent l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé ;
tenir à la disposition de la Commune d’IMPHY les éléments financiers permettant de
mesurer la bonne exploitation des activités financées.
Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la Commune d’IMPHY
pourra suspendre le versement de la subvention, voire demander le remboursement
des acomptes déjà versés.

ARTICLE 5 – EVALUATION
La Commune d’IMPHY se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers
avec l’ASSOCIATION afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions
subventionnées. Dans cet esprit, l’ASSOCIATION s’engage à mettre à disposition de la
Commune d’IMPHY tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.
CLAUSES GENERALES
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention est valable pour la saison 2013-2014 (exercice budgétaire
2014 pour la commune). En cas de reconduction de la subvention en 2015, une nouvelle
convention sera signée entre les parties.
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La Commune d’IMPHY se réserve la faculté de résilier de plein droit la présente
convention sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par l’ASSOCIATION de l’une
des clauses exposées ci-dessus, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la mise

en demeure envoyée par la Commune d’IMPHY par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’ASSOCIATION n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans mise en
demeure en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en
cas d’impossibilité pour l’ASSOCIATION d’achever sa mission.
ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
Dans les cas visés à l’article 7, la Commune d’IMPHY pourra suspendre le versement
de la subvention, voire l’annuler et demander le remboursement des acomptes déjà versés.
ARTICLE 9 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence
de la juridiction administrative.
Fait en deux exemplaires.
A IMPHY, le 25 avril 2014
Pour le SNID – FOOTBALL
Le Président,

Gérard PELLETIER

Pour la Commune d’IMPHY
Le Maire,

Joëlle JULIEN

OBJET : EXERCICE
EXCEPTIONNELLES

BUDGETAIRE

2014

-

ATTRIBUTION

DE

SUBVENTIONS

Sur la proposition du Maire lui ayant
- Rappelé sa décision, au budget primitif 2014, d’attribuer à diverses Associations une
subvention exceptionnelle pour des actions ponctuelles sur les crédits prévus à cet
effet à l’article 6745,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d'un vote UNANIME,
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle à prendre sur les crédits prévus à
l’article 6745 du budget principal, de :
-

-

-

500 euros à l’Association Sportive et Culturelle de L’Ecole André Dubois pour le
voyage scolaire de fin d’année à Paris, pour les élèves de CM2 des deux écoles
primaires,
3.335 euros à l’Orchestre d’Harmonie d’IMPHY, pour un déplacement au Concours
International 2014 (1.500 €), pour la création d’un film (1.060 €), et pour une provision
pour la commémoration de la 1ère guerre mondiale en 2015 (775 €)
2.650 € à l’Association de gymnastique l’IMPHYCOISE pour le remboursement d’un
emprunt,
1.000 € à la SCI Boxe pour l’acquisition de matériel
150 € à l’Association Danse IMP pour l’acquisition de matériel pour leur gala
300 € pour la construction d’une maison des parents à …
300 € à l’association ARECTI pour …
13.595 € Au contre Social d’Imphy et des communes avoisinantes pour le
remboursement d’un emprunt (12.695 €) et l’organisation du cinquantenaire du centre
social (900 €)

OBJET : LOTISSEMENT DES COMMES 2
TERRAINS

-

ème

tranche – MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DES

Sur la proposition du Maire lui ayant
Rappelé ses délibérations des 8 avril 2013 et 28 février 2014 fixant le prix de vente des terrains du
ème
lotissement des Commes 2
tranche, sur la base de 38 € HT le m².
Rappelé que la volonté du Conseil Municipal lors de la création du lotissement était de déterminer
le prix de vente des terrains par rapport au prix de revient de l’opération.
Précisé que la TVA est calculée non sur le prix total mais sur la marge.
Précisé que cela entraîne une modification des prix, les prix étant affichés TTC, la TVA étant
calculée par rapport au prix TTC.
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
1- FIXE le prix de vente de chacun des 11 lots comme suit :

Numéro du
lot

Surface (en m2)

Montant TTC avec
un prix au m2 de
42,431€

TVA sur marge

Montant HT

Lot n° 1

810

34 369,11

3 588,66

30 780,45

Lot n° 2

750

31 823,25

3 322,83

28 500,42

Lot n° 3

763

32 374,85

3 380,43

28 994,42

Lot n° 4

738

31 314,08

3 269,67

28 044,41

Lot n° 5

717

30 423,03

3 176,63

27 246,40

Lot n° 6

689

29 234,96

3 052,58

26 182,38

Lot n° 7

855

36 278,51

3 788,03

32 490,47

Lot n° 8

775

32 884,03

3 433,59

29 450,43

Lot n° 9

860

36 490,66

3 810,18

32 680,48

Lot n° 10

897

38 060,61

3 974,11

34 086,50

Lot n° 11
985
41 794,54
4 363,99
37 30,55
2- Précise qu’en fonction des instructions fiscales à venir et des éventuelles modifications des
taux de TVA, sans que le prix Hors Taxes ne puisse être modifié, le prix de vente TTC et la
TVA sur la marge pourront être corrigés
3- DIT que les actes de vente seront passés en l’étude de Maître Dominique MARTIN, 1, rue
Saint-Martin 58000 NEVERS

