
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 6 avril 2017 à 20 heures 

 

 

 
L’an deux mil dix-sept, le six avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Just, dûment 
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Daniel MAHÉ, Maire. 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. Daniel MAHÉ, Gérard BAUDU, 
Bernard FRANGEUL, Mmes Catherine DUTHU-DEBRAY, Aline HERVÉ, M. Hervé JARNOT, Mme Géraldine 
YVOIR, M. Hervé BLOUIN, Mme Valérie LUC, M. Nicolas DEBRAY  
 
Assistait également : M. Stéphane COMBEAU, comptable public 
 
Excusée : Mme Caroline PIGRÉ 
 
Procurations : M. Cyrille BOUREL a donné procuration à M. Bernard FRANGEUL 

  Mme Rozenn DENIS a donné procuration à M. Daniel MAHÉ 
    M. Gwénaël DEBRAY a donné procuration à M. Hervé JARNOT 
    Mme Thérèse PRÉVERT a donné procuration à M. Nicolas DEBRAY 
     
Date de convocation : le 28 mars 2017 
 
Secrétaire de séance : Mme Catherine DUTHU-DEBRAY 
 
Ordre du jour : 

 

 
1. Budget principal : 

A/ Vote du Compte Administratif 2016, 
B/ Vote du Compte de Gestion 2016, 
C/ Affectation du résultat 2016, 
D/ Fixation des taux d’imposition 2017, 
E/ Reprise excédent du budget du CCAS, 
F/ Présentation et vote du Budget Primitif 2017, 

2. Budgets annexes : 

  Lotissement Lucie Aubrac 
A/  Vote du Compte Administratif 2016, 
B/ Vote du Compte de Gestion 2016, 
C/ Affectation du résultat 2016, 
D/ Présentation et vote du Budget Primitif 2017 

 Lotissement des Grottes 
A/ Vote du Compte Administratif 2016, 
B/ Vote du Compte de Gestion 2016, 
C/  Affectation du résultat 2016, 
D/ Présentation et vote du Budget Primitif 2017 

3. Renouvellement de la ligne de trésorerie, 
4. Questions diverses. 

 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il constate que le quorum est atteint. 
Il remercie de la venue de M. COMBEAU, comptable public et lui donne la parole pour la présentation 
des documents comptables. 
 

 
1. Budget principal :  

 
A/ Vote du compte administratif 2016 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2016, dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire, après s’être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 
 
 
 
 



 
* lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses ou déficit Recettes ou 
excédent 

Dépenses Recettes 

Résultat reporté 
2015 

 293 124,70 €  101 461,28 € 

Opérations de 
l’exercice 

656 000,60 € 768 843,63 € 286 809,81 € 72 169,60 € 

Transfert ou 
intégration de 
résultats par 

opération d’ordre 
non budgétaire 

  
910,93 € 

  
3 647,29 € 

TOTAUX 656 000,60 € 1 062 879,26 € 286 809,81 € 177 278,17 € 

Résultat de 
clôture 

 406 878,66 € 109 531,64 €  

 
* constate, à l’unanimité, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, à l’unanimité, la sincérité des restes à réaliser ; 
* arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
* déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2016, définitivement closes et les crédits 
annulés. 
 
 
 B/ Vote du compte de gestion 
 
Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, 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 qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

 

Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
 

C/ Affectation du résultat 2016 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que le résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2016 
présente un excédent de fonctionnement cumulé de 406 878,66 € et un déficit d’investissement de 
109 531,64 €. 
 

Le conseil municipal décide  à l’unanimité : 
 
* de reporter la somme de 109 531,64 € au C/ 001 Déficit d’investissement reporté, 
* d’affecter l’excédent de fonctionnement 2016 s’élevant à 406 878,66 € de la façon suivante : 
 * 109 531,64 € au C/1068 «Excédents de fonctionnement capitalisés », 
 * 297 347,02 € au C/002 «Excédents de fonctionnement capitalisés », 
* et autorise M. le Maire à signer tous documents administratifs découlant de cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 



D/ Fixation des taux d’imposition 2017 
 
M. le Maire propose au conseil municipal d’adopter les 3 taxes comme suit : 
 

Taxes Taux 2016 Taux proposés 
pour 2017 

Bases 
d’imposition 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 15,73 15.89 763 300 121 288 € 

Taxe foncière 
propriétés bâties 

18,94 19.13 509 000  97 372 € 

Taxe foncière 
propriétés non bâties 

53,07 53.60 71 300  38 217 € 

TOTAL    256 877 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, les taux ci-dessus et autorise M. le 
Maire à signer toutes les pièces nécessaires.  

 
 
E/ Reprise excédent du budget du CCAS 

 
Par délibération en date du 1/12/2016, il a été décidé de la clôture du budget du CCAS au 31/12/2016 et 
de l’intégration de l’excédent de fonctionnement au budget de la commune. 
 

Aussi, il convient de reprendre le résultat de clôture de l’exercice 2016 du budget de fonctionnement du 
Centre Communal d’Action Sociale qui s’élève à 843,81 €. 
 

Après délibération, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la somme de 843,81 € du Centre 
Communal d’Action Sociale correspondant à l’excédent et charge M. le Maire de l’inscrire au budget 
primitif 2017 de la commune au C/002 «Excédents de fonctionnement capitalisés». 
 
 

F/ Présentation et vote du budget primitif 2017 
 
M. le Maire présente le budget primitif 2017 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
 

Section de fonctionnement     1 058 817,00 € 
Section d’investissement        841 115,00 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le budget primitif 2017 ainsi présenté. 
 
 
2. Budgets annexes  
 

 Lotissement « Lucie Aubrac » 
 

A/ Vote du compte administratif 2016 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire. 
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré. 
* lui donne acte, à  l’unanimité, de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

précédent 2015 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2016 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2016 

Fonctionnement 34 578,45 € 0 -11 624,60 € 22 953,85 € 

Investissement -60 733,32 € 0 31 947,12 € -29 236,20 € 

Total  -26 154,87 € 0 19 872,52 € -6 282,35 € 

 
* constate, à l’unanimité, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, à l’unanimité, la sincérité des restes à réaliser, 
* arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
* déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2016, définitivement closes et les crédits 
annulés. 
 
 
 



B/ Vote du compte de gestion 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, 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 qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1

er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 
C/ Affectation du résultat 

 

Le compte administratif, faisant apparaître : 
- un déficit d’investissement de 29 236,20 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 Déficit 

d’investissement reporté, 
- un excédent de fonctionnement de 22 953,85 €, il convient d’inscrire cette somme au C/002 

Excédent de fonctionnement reporté. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- décide d’affecter les résultats du budget Lotissement Lucie Aubrac comme ci-dessus, 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 
 

D/ Présentation et vote du budget primitif 2017 
 
M. le Maire présente le budget primitif 2017 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  71 263,05 € 
Section d’investissement  58 472,40 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2017 ainsi présenté. 
 
 

 Lotissement des Grottes 
 

A/ Vote du compte administratif 2016 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire. 
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré. 
* lui donne acte, à l’unanimité, de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

précédent 2015 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2016 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2016 

Fonctionnement -390,54 € 0 0,10 € -390,44 € 

Investissement -106 480,16 € 0 - 31 625,55 € -138 105,71 € 

Total -106 870,70 € 0 - 31 625,45 € -138 496,15 € 
 

* constate, à l’unanimité, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, à l’unanimité, la sincérité des restes à réaliser, 
* arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
* déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2016, définitivement closes et les crédits 
annulés. 
 
 
 



B/ Vote du compte de gestion 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, 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 qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 

Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 
 

C/ Affectation du résultat 
 

Le compte administratif, faisant apparaître : 
- un déficit d’investissement de 138 105,71 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 Déficit 

d’investissement reporté, 
- un déficit de fonctionnement de 390,44 €, il convient d’inscrire cette somme au C/002 Déficit de 

fonctionnement reporté. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide d’affecter les résultats du budget Lotissement des Grottes comme ci-dessus, 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 
 

D/ Présentation et vote du budget primitif 2017 
 
M. le Maire présente le budget primitif 2017 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  231 525,91 € 
Section d’investissement  328 213,42 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le budget primitif 2017 ainsi présenté. 
 

 
3. Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 
M. le Maire fait part au conseil municipal que la commune ne bénéficie plus de l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie. 
 

Le contrat étant arrivé à échéance, M. le Maire propose de le renouveler pour une durée d’un an et, 
considérant les travaux à engager sur le sentier d’interprétation entre le Bourg et l’entrée du site sur 
2017, propose de porter le montant de la ligne de trésorerie à 100 000 €. 
 

Des demandes d’offres ont été faites auprès d’établissements bancaires. 
 

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

 de renouveler la ligne de trésorerie pour un montant de 100 000 €, 

 de retenir la proposition du Crédit Mutuel aux conditions mentionnées dans le contrat à intervenir, 

 d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces utiles à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Questions diverses 
 

 Opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier liée à la réalisation de la 2x2 voies : 
création Chemin Rural 

 
M. le Maire donne lecture d’une lettre de la Présidente de la Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier relative aux créations, modifications et suppressions de chemins ruraux et voies 
communales dans le cadre de l’aménagement foncier. 
Il présente le plan d’ensemble au 1/5 000

ème
 de ces propositions. 

 

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

VU l’article L.121-17 du code rural et de la pêche maritime, 
 

D É C I D E  
 

- d’approuver le projet avec la modification suivante à apporter au réseau des voies communales et des 
chemins ruraux proposée par la Commission d’Aménagement Foncier ; 

- de créer le chemin rural suivant : afin de desservir la parcelle YE 107 
o Saint-Just Section YE 125 dénomination : Chemin Rural n° 200 Longueur : 173 ml. 

 
 
 
 

 Enquête publique : le commissaire enquêteur a rendu son rapport concernant la cession de 
chemins ruraux (en partie) aux lieux-dits « Landrenais » et « Le Vieux Bourg ».  Ce point sera vu à 
une prochaine réunion de conseil municipal. 

 

 Accord sur le planning de la tenue du bureau de vote pour les prochaines élections (élus + 
MM. Jean-Marc BROSSEAU et Yvon HERVÉ). 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire, lève la séance à 22 heures.  
 


