
Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 2 DU 30 MARS 2016 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 
L’an deux mil seize, le 30 mars, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude Maire. 

Présents :  LEDEUX Marie-Christine, LECOT Mickaël, BRIÈRE Philippe, VERRIER Martial, DESDOITS 

Sophie,  CHEVALIER Patrick, LEPELTIER Francis, JOUAUX Nadine, LEBIHAN Sandrine, BALOCHE 

Stéphanie, BALOCHE Angélique, FOUQUET Alicia, LEFOL Eliane 

Absents excusés : LECAMPION Manuela ayant donné procuration à LEDEUX Marie-Christine, LEGOT 
Marilyne ayant donné procuration à VERRIER Martial. 

Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
 
Ordre du jour : 

- Taux  d’imposition 2016 
- Compte administratif commune 2015 
- Compte administratif CCAS 2015 
- Compte de gestion commune et CCAS 2015 
- Affectation du résultat 2015 
- Budget commune 2016 
- Plan de financement et réparation des cloches 
- Versement supplémentaire de l’association de cantine 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
- Modification du temps de travail du personnel communal. 

 
Il est procédé à la lecture du compte-rendu du conseil municipal du 24 février 2016. 
 

01- Vote des taux d’imposition  
Le Maire propose au conseil municipal de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2016. 
Le conseil municipal à l’unanimité décide de maintenir les taux d’imposition de la façon suivante : 

- 14.11% pour la taxe d’habitation 
- 11.55% pour la taxe foncière (bâti) 
- 28.15% pour la taxe foncière (non bâti) 
 
02- Compte administratif commune 2015 

Le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte administratif de la commune, le Maire se 
retire au moment du vote : 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 249469.53€ 25395.15 € 

Dépenses 215111.69 € 31 233.63 € 

Excédent de l’année 34357.84 € - 5838.48 € 

Excédent antérieur 9125.08 €  

Déficit antérieur  - 24863.74 € 

Restes à réaliser en recettes   34 333.00 € 

Restes à réaliser en dépenses   

Besoin de financement 30702.22 €  

Excédent au 31/12/2015  43482.92 €  

Déficit au 31/12/2015  30702.22€ 



03- Compte administratif CCAS 2015 
 

Le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte administratif de la commune, le Maire se 
retire au moment du vote : 

 Fonctionnement Investissement 

Résultats reportés 1021.65 € 0.00 € 

Opération de l’exercice en recettes 0.00 € 0.00 € 

Opération de l’exercice en dépenses 0.00 € 0.00 € 

Restes à réaliser en recettes 0.00 € 0.00 € 

Restes à réaliser en dépenses 0.00 € 0.00 € 

Résultats de clôture 1021.65 € 0.00 € 

 
 

04- Compte de gestion commune et CCAS 2015 
 

Le conseil Municipal : 
Après s’être fait présenter le budget primitif commune et CCAS de l’exercice 2015 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 des 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 des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de la commune et du CCAS de l’exercice 

2015 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 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. 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

Déclare à l’unanimité que les comptes de gestion commune et CCAS dressés, pour l’exercice 2015, 

par le receveur, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve 

de sa part. 

 

 

05- Affectation du résultat 2015 
 

Considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement) et que celui-ci doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
 

Conformément aux articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui fixent les règles de l’affectation des résultats, 
 

Les membres du conseil, à l’unanimité, décident d’affecter le résultat de 2015 comme suit : 
 

L’excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2015 soit 44504.57 € (dont intégration du 
résultat de fonctionnement 2015 du CCAS pour 1021.65 €, suite à la dissolution du CCAS au 
01/01/2016) 
est affecté au compte 002 excédent reporté de fonctionnement. 
 
 
 



06- Budget 2016  
 

Le budget est présenté et expliqué par chapitre et ligne budgétaire. 
Les membres du conseil, à l’unanimité, votent le budget qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 
la somme de 287159.22 € en fonctionnement et 203580.24 € en investissement. 

 
 

07- Plan de financement et réparation des  cloches 
 

Le Maire présente au conseil  
- le devis réalisé par l’entreprise Bodet pour la réparation des cloches de l’église de la 

commune pour un montant de 11 033.00 € HT 
- Le plan de financement de ces réparations.  

Commune 20 % 2 207.00€ HT 

Sénateur LENOIR 23% 2 500.00€ HT 

Conseil Départemental 20 % 2 207.00€ HT 

Fondation du patrimoine 20% 2 207.00€ HT 

Association Ste Suzanne 17 % 1 912.00€ HT 

Total devis Bodet 11 033.00€ HT 

Le Conseil, à l’unanimité, accepte le plan de financement proposé, décide de la réalisation des 

travaux avec l’entreprise Bodet et autorise le Maire à signer les documents afférents à ce projet. 

 

08- Versement supplémentaire de l’association de cantine scolaire 
 

Le Maire rappelle la délibération du 3 juillet 2012 fixant la participation de la cantine scolaire à 3500 
€ par an pour les frais d’électricité, d’eau et de personnel. 
Cette année, l’association de cantine souhaite effectuer un versement supplémentaire exceptionnel 
de 1000 €. 
Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord afin que l’association de cantine effectue un versement 

supplémentaire de 1000 €. 

 

09- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la ligne de trésorerie arrive à échéance le 14 mai 2016 et 

propose le renouvellement pour un an pour un montant de 20 000 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler la ligne de trésorerie auprès de la Caisse 

d’Epargne Normandie et autorise le Maire à signer le contrat d’un montant de 20 000 € pour une 

durée de 12 mois aux conditions en vigueur. 

 

 

10- Modification du temps de travail du personnel communal 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la modification du temps de travail : 
  D’un poste d’ATSEM de 26.93/35ème  à 27.23/35ème   
  D’un poste d’adjoint technique de 19.34/35ème à 17.85/35ème  
en raison d’une modification du temps des activités périscolaires  et d’une réorganisation des 
services. 
Le conseil vote à l’unanimité pour la mise en place de ces modifications à compter du 1er avril 2016. 
 
 
La séance est clôturée à 22h. 

 


