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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2015 
 

Etaient présents : Mme Josiane BOIZIAU – M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET- Mme. 

Martine CORABOEUF – Mme. Nathalie COURGEON – Mme. Céline DEISS -  M. Anthony 

GARNIER – Mme. Marie-Pierre GUÉRIN - Mme. Sylvie LE MOAL – Mme. Patricia LEBOSSÉ – 

Mme. Sylvie LECOMTE – Mme. Suzanne LELAURE - M. Claude LEMOINE – M. Claude LERAY - 

Mme. Géraldine MOREAU – M. Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN – 

M. Éric SOULARD 

 

Absents :  

 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance : Mme. Géraldine MOREAU 

_______________________________ 

 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2015 
 

Il est demandé à ce que soient corrigées les erreurs suivantes : 

 

- page n°3 : remplacer « associations locales » par « associations extérieures » 

- page n°7 : remplacer « a déjà émise » par « a déjà été émise » 

- page n°9 : remplacer « le SIVOM et en cours » par « le SIVOM est en cours » 

- page n°10 : rajouter le nom de « Murielle GUIGNARD »  

- page n°12 : remplacer « ultérieurement » par « antérieurement » 

- page n°12 : remplacer « la Conquérante Couffé Football » par « d’autres associations » 

 

Une fois les rectifications apportées, le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 

  

1 – FINANCES 
 

Concernant le vote des budgets Madame le Maire précise que si quelqu’un souhaite se faire entendre, il 

conviendra de préciser qu’il souhaite que ses remarques soient strictement écrites dans le procès-verbal.  

 

20h15 : Monsieur Claude LERAY entre dans la salle 

 

2015-03 /014 COMPTE DE GESTION 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives, 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, 

 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été ordonnancés et 

qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au receveur de passer dans ses 

écritures, 

 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2014, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 



2 
 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le Compte de 

Gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le Receveur n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’approuver le compte de gestion du budget annexe assainissement 2014 dans les conditions 

exposées ci-dessus.   

 

 

2015-03 /015 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur Laurent COQUET, 2nd adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, 

les résultats du Compte Administratif de l’année 2014 du budget annexe assainissement : 

 

Madame Le Maire s’est retirée au moment du vote 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation 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. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’adopter le Compte Administratif 2014 du budget annexe assainissement tel que présenté. 

 

2015-03 /016 COMPTE DE GESTION 2014 DU BUDGET LOGEMENTS LOCATIFS 

 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives, 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, 

 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été ordonnancés et 

qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au receveur de passer dans ses 

écritures, 

 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2014, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
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- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le Compte de 

Gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le Receveur n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’approuver le compte de gestion du budget annexe logements locatifs  2014 dans les 

conditions exposées ci-dessus.   

 

2015-03 /017 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET LOGEMENTS LOCATIFS 

 
Monsieur Laurent COQUET, 2nd adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, 

les résultats du Compte Administratif de l’année 2014 du budget annexe logements locatifs: 

 

Madame Le Maire s’est retirée au moment du vote 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation 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. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’adopter le Compte Administratif 2014 du budget annexe logements locatifs tel que présenté. 

 

2015-03 /018 AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET LOGEMENTS LOCATIFS 

 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice, Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de 15 898.90  € (résultat de l’exercice 2014) 

- un déficit de fonctionnement de 0.00€ 

 

 

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l’exercice  

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 15 898.90 € 

B Résultats antérieurs reportés  

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 8500.51 € 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser) 24 399.41  € 

(si c’est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  
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Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de valider l’affectation des résultats tels que présentés ci-dessus. 

 

2015-02 /019 BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET LOGEMENTS LOCATIFS 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire présente le 

budget primitif 2015 du budget principal qui a été préparé préalablement par la commission de 

finances : 

 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des dépenses 

d’investissement reportées en 2014 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de l’Etat 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2014 et après le vote du compte de gestion du receveur 

municipal de l’exercice 2014 

 

Le budget s’équilibre de comme suit : 

 

 Dépenses et recettes de la section d’investissement : 37 722 € 

 Dépenses et recettes de fonctionnement : 30 899 € 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

VOTE à l’unanimité le budget primitif logements locatifs 2015 tel que présenté ci-dessus 

 

VOTE à l’unanimité le budget primitif logements locatifs 2015 chapitre par chapitre.  

 

2015-03 /020 COMPTE DE GESTION 2014 DU BUDGET ATELIER RELAIS 

 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives, 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, 

D Solde d’exécution d’investissement  

D 001 (besoin de financement)  

R 001 (excédent de financement) 13 222.06 € 

E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3)  

Besoin de financement  

Excédent de financement (1)  

Besoin de financement F= D + E  

AFFECTATION = C = G + H  

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 23 999.94 € 

G= au minimum, couverture du besoin de financement F  

2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 399.47 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  
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Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été ordonnancés et 

qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au receveur de passer dans ses 

écritures, 

 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2014, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le Compte de 

Gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le Receveur n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’approuver le compte de gestion du budget annexe Atelier- relais de la commune 2014 dans 

les conditions exposées ci-dessus.   

 

2015-03 /021 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ATELIER RELAIS 

 
Monsieur Laurent COQUET, 2nd adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, 

les résultats du Compte Administratif de l’année 2014 du budget annexe Atelier-relais 

 

Madame Le Maire s’est retirée au moment du vote 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation 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. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’adopter le Compte Administratif 2014 du budget annexe Atelier-relais tel que présenté. 

 

2015-03 /022 AFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET ATELIER RELAIS 

 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de 0.18  €   

- un résultat nul d’investissement 
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Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de valider l’affectation des résultats tels que présentés ci-dessus. 

 

2015-03 /023 CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE DE L’ATELIER RELAIS 

 

Madame le Maire indique aux conseillers municipaux que le budget de l’atelier relais doit être 

clôturé car les opérations souhaitées par sa création sont soldées. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur : 

- La clôture du budget Atelier relais 

- L’inscription en 1068/040 de 8938,74€ (dépense d’investissement) 

- L’inscription en 7785/042 de 8938,74 € (recette de fonctionnement) 
 

 

 Après délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal, 

 

DECIDE de clôturer le budget annexe de l’atelier relais 

DECIDE pour cela d’inscrire en 1068/040 8938,74 € et en 7785/042 8938,74 €.  

 

 

 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l’exercice  

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 0.18 € 

B Résultats antérieurs reportés  

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou 

– (déficit) 
- 8 937.16 € 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser) 0  € 

(si c’est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  

D Solde d’exécution d’investissement  

D 001 (besoin de financement)  

R 001 (excédent de financement) 8 938.74€ 

E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3)  

Besoin de financement  

Excédent de financement (1)  

Besoin de financement F= D + E  

AFFECTATION = C = G + H  

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  

G= au minimum, couverture du besoin de financement F  

2) H Report en fonctionnement R 002 (2)  

DEFICIT REPORTE D 002 (4) - 8 936.98 € 
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2015-03 /024 REVERSEMENT DE L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER 

RELAIS SUR LE BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2015 DE LA COMMUNE 

 

Madame le Maire indique que le budget annexe de l’atelier relais n’ayant plus vocation à être utilisé, il 

convient de reverser son excédent de fonctionnement au budget de la commune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur : 

- L’autorisation du reversement de l’excédent de fonctionnement du budget Atelier 

relais sur le budget principal commune. 

- Ce reversement se fera à travers l’inscription en 6522 de 1,76 € sur le budget Atelier 

Relais (dépense) et en 7551 de 1,76 € sur le budget commune (recette). 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de valider le reversement de l’excédent de fonctionnement du budget Atelier relais 

sur le budget principal Commune pour un montant de 1,76 €. 

 

PRECISE que ce reversement se fera à travers l’inscription en 6522 de 1,76 € sur le budget 

Atelier Relais (dépense) et en 7551 de 1,76 € sur le budget commune (recette). 

 

2015-03 /025 COMPTE DE GESTION 2014 DE LA ZAC DU BUDGET DE LA ZAC DU CHÊNE 

PIERRE 

 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives, 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, 

 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été ordonnancés et 

qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au receveur de passer dans ses 

écritures, 

 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2014, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le Compte de 

Gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le Receveur n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’approuver le compte de gestion du budget annexe ZAC du Chêne Pierre de la commune 

2014 dans les conditions exposées ci-dessus.   
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2015-03 /026 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET DE LA ZAC DU CHÊNE PIERRE 

 

Monsieur Laurent COQUET, 2nd adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, 

les résultats du Compte Administratif de l’année 2014 du budget annexe de la ZAC du Chêne Pierre :  

 

Madame Le Maire s’est retirée au moment du vote 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation 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. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal 

  

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’adopter le Compte Administratif 2014 du budget annexe de la ZAC du Chêne Pierre tel que 

présenté. 

 

2015-03 /027 AFFECTATION DE RESULTATS DU BUDGET DE LA ZAC DU CHENE PIERRE 

 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de 0.00  €  

- un déficit de fonctionnement de 198 764.50€ (résultat de l’exercice 2014) 

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l’exercice  

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) -198 764.50 € 

B Résultats antérieurs reportés  

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)                      218 947.58 € 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser) 20 203.08  € 

(si c’est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  

D Solde d’exécution d’investissement  

D 001 (besoin de financement)                          
R 001 (excédent de financement) 0 € 

E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3)  

Besoin de financement  

Excédent de financement (1)  

Besoin de financement F= D + E  

AFFECTATION = C = G + H                   

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  

G= au minimum, couverture du besoin de financement F  

2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 20 203.08 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  
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Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de valider l’affectation des résultats tels que présentés ci-dessus. 

 

2015-03 /028 REVERSEMENT DE L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE LA ZAC DU 

CHÊNE PIERRE SUR LE BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2015 DE LA COMMUNE 

 

Madame le Maire indique aux conseillers municipaux que le reversement au budget de la 

Commune de l’excédent de fonctionnement du budget ZAC correspondrait à un montant de 

20 203.08 €.  

 

Madame le Maire précise que compte tenu des orientations du SCOT et du futur PLU, lever la 

seconde tranche ne serait pas viable. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur :  

- L’autorisation du reversement de l’excédent de fonctionnement du budget ZAC sur le 

budget principal commune. 

- Ce reversement se fera à travers l’inscription en 6522 de 20 203,08 € sur le budget 

ZAC (dépense) et en 7551 de 20 203,08 € sur le budget commune (recette). 

 

Monsieur Claude LEMOINE souhaite tout de même souligner la réussite de ce budget 

autonome et excédentaire. Par ailleurs il précise qu’il trouve dommage de reverser l’excédent 

de fonctionnement sur le budget de la Commune. 

 

Madame le Maire salue également cette réussite mais précise que face aux orientations du 

SCOT du Pays d’Ancenis qui vise à redynamiser les bourgs en priorité, lever une deuxième 

tranche semble compliquer.  

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré à la majorité absolue : 

 

VOTES : 19   POUR : 18   CONTRE : 0  ABSTENTION : 1  

 

DECIDE d’autoriser le reversement de l’excédent de fonctionnement du budget ZAC sur le 

budget principal commune pour un montant de 20 203,08 €. 

  

PRECISE que ce reversement se fera à travers l’inscription en 6522 de 20 203,08 € sur le 

budget ZAC (dépense) et en 7551 de 20 203,08 € sur le budget commune (recette). 

 

2015-03 /029 BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET DE LA ZAC DU CHÊNE PIERRE 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire présente le 

budget primitif 2014 du budget principal qui a été préparé préalablement par la commission de 

finances : 

 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des dépenses 

d’investissement reportées en 2014 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de l’Etat 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2014 et après le vote du compte de gestion du receveur 

municipal de l’exercice 2014 
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Le budget s’équilibre de comme suit : 

 

 Dépenses et recettes de la section d’investissement : 0 € 

 Dépenses et recettes de fonctionnement : 20 203,08 € 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré :  

 

VOTE à la majorité absolue le budget primitif ZAC du Chêne Pierre  2015 tel que présenté ci-dessus 

 

VOTES : 19  POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

VOTE à la majorité absolue le budget primitif ZAC du Chêne Pierre  2015 chapitre par chapitre.  

 

VOTES : 19  POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

      

2015-03 /030 COMPTE DE GESTION 2014 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives, 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, 

 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été ordonnancés et 

qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au receveur de passer dans ses 

écritures, 

 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2014, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le Compte de 

Gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le Receveur n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’approuver le compte de gestion du budget principal de la commune 2014 dans les conditions 

exposées ci-dessus.   

 

2015-03 /031 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Monsieur Laurent COQUET, 2nd adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, 

les résultats du Compte Administratif de l’année 2014 du budget principal de la commune: 

 

Madame Le Maire s’est retirée au moment du vote 
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Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation 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. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’adopter le Compte Administratif 2014 du budget principal de la commune tel que présenté. 

2015-03 /032 AFFECTATION DE RESULTATS DU BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice, Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de 276 640.25  €  (résultat de l’exercice 2014) 

- un déficit de fonctionnement de 0.00€ 

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de valider l’affectation des résultats tels que présentés ci-dessus. 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l’exercice  

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 276 640.25 € 

B Résultats antérieurs reportés  

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – 

(déficit) 
0.00€ 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser) 276 640.25 € 

(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  

D Solde d’exécution d’investissement  

D 001 (besoin de financement) -383 743.57 € 

R 001 (excédent de financement) 0.00€ 

E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3)  

Besoin de financement 103 300€ 

Excédent de financement (1) 235 535€ 

Besoin de financement F= D + E 251 508.57€ 

AFFECTATION = C = G + H  

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 251 508.57 € 

G= au minimum, couverture du besoin de financement F  

2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 25 131.68 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  



12 
 

1.1 Analyse financière de la Commune 
 

Monsieur Laurent COQUET, 2nd adjoint aux finances présente une analyse financière de la Commune. 

 

La commune dispose d’une capacité d’autofinancement nette de – 30 081€. 

Cela signifie que les recettes de fonctionnement de la commune ne parviennent pas à couvrir les 

dépenses de fonctionnement et le remboursement du capital des emprunts. 

 

Cette situation s’explique par :  

 

- Une augmentation des dépenses de fonctionnement : + 55 000 € soit +3,4% entre le BP 2014 et 

le BP 2015 et +321 000 € soit +22,8 % entre le réalisé 2014 et le BP 2015 : 

 Le remboursement des intérêts des emprunts (+ 17 000 € soit +24% entre le BP 

2014 et le BP 2015) 

 

 L’explosion des dépenses d’entretien sur le parc immobilier et automobile de 

la commune (+19 000 € soit +127% entre le réalisé 2014 et le BP 2015 sur 

l’entretien des bâtiments : traçage des terrains, entretien des équipements, 

contrôle périodiques / + 11 000 € soit +75% entre le BP 2014 et le réalisé 2014 

sur l’entretien de matériel roulant) 

 

 L’explosion des dépenses de personnel : + 70 000€ soit +11% entre le BP 2014 

et le BP 2015 (qui s’expliquent par le remplacement de la DGS, la mise en place 

des rythmes scolaires sur une année entière, l’entretien de nouvelles surfaces, 

des dépenses 2014 sous-estimées) 

 

 12 000 € pour des études et recherches, visant à terme à optimiser les dépenses 

de fonctionnement de la commune. 

 

 Les fluides : +14 000 € sur l’électricité soit + 18% entre le BP 2014 et le BP 

2015 (augmentation structurelle et création de nouvelles surfaces …) 

 

- Une augmentation du remboursement du capital de la dette : 

 + 5000 € soit +3,7% entre le BP 2014 et le BP 2015 

 

- Une diminution des recettes de fonctionnement à terme : 

 - 30 760 € par an sur la dotation globale de fonctionnement 

 Cette année 2015, des recettes exceptionnelles et non pérennes seront perçues : 

la dotation générale de décentralisation (15 000 € dans le cadre de la révision 

du PLU), les excédents des budgets annexes transférés (+20 000 €) 

 Les bases des taux d’imposition augmentent moins vite que la diminution de la 

DGF. 

 

Résultat : l’excédent du budget de fonctionnement au budget investissement est réduit de 66 000 € par 

rapport au BP 2014 soit une diminution de 36 %. 

 

 

Ainsi, si la commune peut aujourd’hui investir, c’est grâce aux recettes perçues dans le cadre de 

l’extension de l’école : subvention, FCTVA, fonds de concours … et à son excédent de fonctionnement 

de l’année dernière. 

 

Lors des commissions finances il a donc été nécessaire d’insister sur : 

- L’impossibilité pour la commune de recourir à l‘emprunt pour des investissements sur les 5 

prochaines années  
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- La réduction progressive de l’excédent de fonctionnement et donc la nécessaire maitrise des 

dépenses de fonctionnement (charges structurelles : emprunt et personnel) et de ses recettes 

(seul levier : la fiscalité). 

- La nécessité de ne pas tout dépenser en investissement cette année afin de ne pas hypothéquer 

les chances de réalisation de futurs investissements. 

- Se concentrer sur l’existant et la manière de l’optimiser dans un premier temps. 

 

2015-03 /033 VOTE DE LA FISCALITE LOCALE 2015

 

 

Monsieur Laurent COQUT, 2nd adjoint aux finances expose la proposition de la commission finances en 

matière de fiscalité directe locale communale. 

 

La commission finances : compte tenu : 

- de la diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF : - 30 760 € par an),  

- de l’augmentation de ses dépenses de fonctionnement liées à la mise en place des TAM sur une 

année entière, la création (nouveaux emprunts réduisant la capacité d’autofinancement de la 

commune) et l’entretien de nouvelles surfaces,  

- du niveau de la fiscalité faible sur la commune, comparativement aux communes limitrophes,  

propose :  

 

Soit : 

 

1. Hypothèse n°1 : 

 

Taxe d’Habitation : + 2,50%  Nouveau taux TH : 16,82% 

Taxe Foncière sur le Bâti : + 3,00% Nouveau taux TFB : 16,35 % 

Taxe Foncière sur le Non Bâti : + 2,50 % Nouveau taux TFNB : 38,77% 

 

Cette augmentation représenterait pour le foyer moyen une augmentation de 20,12 € par an soit 1,67 € 

par mois. Montant global par an pour le foyer moyen : 522,01 €. 

 

Pour la commune, par rapport à un maintien des taux, une augmentation de 13 791 € par an sur cette 

ligne. 

 

2. Hypothèse n°2 : 

 

TH : + 2,25 %     Nouveau taux TH : 16,78 % 

TFB : + 4,00%    Nouveau taux TFB : 16,50 % 

TFNB : + 2,25 %     Nouveau taux TFNB : 38,67 % 

Cette augmentation représenterait pour le foyer moyen une augmentation de 22,46 € par an soit 1,87 € 

par mois. Montant global par an pour le foyer moyen : 522,01 €. 

Pour la commune, par rapport à un maintien des taux, une augmentation de 14 594 € par an sur cette 

ligne. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de d’augmenter les taux d’impositions des 3 taxes pour l’année 2015  
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DECIDE d’opter pour l’hypothèse n°1, soit une modification des taux comme suit : 

 

VOTES : 19   Hypothèse n°1 : 11 POUR  Hypothèse n°2 : 8 POUR 

 

-Taxe d’habitation : taux de 16.82%  

-Taxe foncière bâtie : taux de 16,35%  

             -Taxe foncière non bâtie : taux de 38,77 % 

 

2015-03 /034 CONVENTION COMMUNE –SOCIETE ABOWIND 

 

Dans le cadre de la mise en place du projet éolien, La Société Ferme éolienne des Hautes 

Landes, dont le siège se trouve au 2, rue du Libre Echange, CS 95893, 31506 Toulouse 

CEDEX 5, propose d’officialiser son concours financier prévu dans le cadre de :  

 

- la contribution à la plantation de haies paysagères d’un montant maximal de 12 000,00 € 

(douze mille euros) allouée à cette opération. 

- la contribution à l'extension de la chaufferie bois installée d’un montant de 45 900,00 € 

(quarante-deux mille neuf cent euros) allouée à cette opération. 

 

Madame Suzanne LELAURE demande à ce que soit rectifié en page 1 et page 3 de la 

convention : « article 2 » remplacé par « chapitre 3 ». 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

 

- D’autoriser Mme. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte administratif 

ou comptable nécessaire à l’exécution de ladite convention. 

 

Il est précisé que les 12 000 € de subventions aux haies paysagères n’ont pas été provisionnés au budget 

primitif 2015 en raison de l’incertitude de cette recette. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte administratif ou 

comptable nécessaire à l’exécution de ladite convention. 

 

2015-03 /035 FONDS DE CONCOURS DE LA COMPA – EXTENSION DE L’ECOLE PUBLIQUE 

 

Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que pour percevoir, dans le cadre de 

l’extension de l’école, le fonds de concours voté par la COMPA le 18 décembre 2014 et d’un montant 

de 149 000 €, il est nécessaire que la commune prenne une délibération concordante avec celle de la 

COMPA, reprenant le plan de financement final de l’opération et un tableau récapitulatif des dépenses 

et recettes visé par le Trésorier. 

Le plan de financement de l’école est présenté : 

 

Dépenses : 1 708 696,78 € 

Recettes : 922 624,70 € 

Reste à charge pour la Commune : 786 072,08 € 
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Devant cette présentation, Monsieur Claude LEMOINE souhaite que soit intégrée au plan de 

financement de l’opération, les 45 900 € de subvention d’ABOWIND, perçus dans le cadre de la 

réalisation de la chaufferie bois installée. 

 

La chaufferie bois étant comprise entre l’opération de l’extension de la maison de l’enfance et 

l’extension de l’école publique, il apparait difficile de proratiser cette subvention en fonction des deux 

opérations. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de valider le fonds de concours pour un montant de 149 000 € 

 

DECIDE d’autoriser Madame le Maire à transmettre le tableau récapitulatif visé par le trésorier et à 

demander la réception dudit fonds de concours. 

 

2015-03 /036 FOURNITURES ET LIVRES SCOLAIRES 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter la participation communale au titre 

des dépenses de fournitures et de livres scolaires pour l’année 2015 aux deux établissements du 1er degré 

de la Commune : 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’attribuer aux deux écoles de la commune une participation au titre des fournitures et livres 

scolaires de :  

 

- Ecole Hugues Aufray : 52 € x 178 élèves = 9256 € 

 

- Ecole Saint Joseph :  52 € x 195 élèves = 10 140  € 

 

2015-03 /037 LIVRES BIBLIOTHEQUE 2015 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter la participation communale au titre 

des dépenses de livres de bibliothèques pour l’école Hugues Aufray. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue :  

 

VOTES : 19  POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

 

DECIDE d’attribuer une participation de 450 € à l’école Hugues Aufray au titre des livres de 

bibliothèque. 

2015-03 /038 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2015 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter la participation communale au titre 

des dépenses de fournitures administratives 2015 attribuée à l’école publique Hugues Aufray : 
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Il est souligné qu’il est proposé que cette participation soit ramenée à 1 000 € cette année contre 1 960 

€ demandés. 

 

Ceci s’explique par la nature de ces dépenses qui ne relèvent non pas de la fourniture administrative 

mais de la fourniture scolaire, créant un déséquilibre entre les deux écoles. 

 

La proposition de la commission finances est donc d’effectuer un rattrapage progressif entre les deux 

écoles. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue : 

 

VOTES : 19  POUR : 17  CONTRE : 0   ABSTENTION : 2  

 

DECIDE d’attribuer une participation de 1 000 € à l’école Hugues Aufray, au titre des dépenses en 

matière de fournitures administratives.  

 

2015-03 /039 SUBVENTION AUX ACTIVITES SCOLAIRES 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter les subventions communales au titre 

des activités scolaires pour l’année 2015 aux deux établissements du 1er degré de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’attribuer les subventions suivantes aux deux écoles de la commune :  

 

 Sortie scolaire :  
 

 Ecole Hugues Aufray : 17 € X 178 élèves = 3026 € 

 

 Ecole Saint Joseph :    17€  X 195  élèves = 3315 € 

 

 Animations pédagogiques : 

 

 Ecole Hugues Aufray : 450 € 

 

 Ecole Saint Joseph : 450 € 

 

2015-03 /040 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2015 DE L’ECOLE SAINT-

JOSEPH 

 

Conformément à la Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 – article L.442-5 relative au contrat d’association 

à l’enseignement public conclu entre l’Etat et des établissements d’enseignement privés du premier et 

du second degré, 

 

Conformément à la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 portant sur les règles de prise en charge 

par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat,  
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Considérant le contrat d’association conclu en vertu des dispositions de la Loi du 31 décembre 1959 

modifiée entre l’Etat et l’Ecole primaire privée mixte Saint-Joseph – 16, rue des Marronniers – 44521 

COUFFE – signé le 23 octobre 2006 et prenant effet au 1er septembre 2006, 

 

Considérant que les dépenses de fonctionnement de l’Ecole primaire publique mixte Hugues Aufray 

de la Commune sont de 631 € par élève, 

 

Considérant le budget prévisionnel présenté par l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Etablissement 

Catholique) pour une demande de participation des frais de fonctionnement de l’Ecole primaire privée 

mixte Saint-Joseph à hauteur de 630 € par élève,  

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’attribuer une participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole primaire privée mixte 

Saint-Joseph de Couffé d’un montant de 630 € par élève de domicilié sur la commune au cours de 

l’année 2015. 

 

Le mandatement sera effectué par trimestre : 

 1er trimestre : 210  € par élève domicilié sur la commune 

 2ème trimestre : 210 € par élève domicilié sur la commune 

 3ème trimestre : 210 € par élève domicilié sur la commune 

 

2015-03 /041 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.C.A.S. 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter la subvention annuelle de 

fonctionnement 2015 au C.C.A.S. d’un montant de 2 113 €. 
 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’attribuer la subvention suivante au C.C.A.S. de la commune de COUFFE d’un montant de 

2 113 €.  

 

2015-03 /042-045 REMUNERATION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE AUX AGENTS 

RECENSEURS 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que L’INSEE, au titre du recensement de 2015 a 

transmis une dotation de l’ordre de 5 030 € à la commune. Cette dotation devait servir à la rémunération 

des agents recenseurs. 

 

Les rémunérations votées en Décembre 2014 sont considérées par la trésorerie comme  ayant été votées 

en brut. 

 

Aussi, la commune n’a rémunéré ces agents recenseurs qu’à hauteur de 4 580,58 € en brut chargé. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’attribuer une indemnité forfaitaire supplémentaire d’un 

montant de 180,45 € brut, à ces 4 agents recenseurs, afin de compenser la perte initiale. 

 

Le Conseil Municipal 
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 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’accorder une rémunération forfaitaire supplémentaire de 180,45 € brut aux quatre agents 

recenseurs. 

 

2015-03 /046 CONVENTION DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR LE SYDELA 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5711-1 et L.5212-

16, 

 

Vu les statuts du SYDELA et notamment leurs articles 2-2-2 et 3, 

 

La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à 

ses collectivités adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage 

public, un nouveau service de maintenance de ces installations. 

 

Le SYDELA pour ce qui le concerne : 

- Passe et gère le marché de maintenance 

- Examine et valide les propositions de l’entreprise, 

- Organise, suit et contrôle les prestations, 

- Passe les commandes, 

- Contrôle la facturation, 

- Rémunère l’entreprise, 

- Effectue un appel de fond trimestriel auprès de la collectivité. 

 

Dans le cadre de la maintenance de l’éclairage public, il est proposé au Conseil Municipal : 

- De transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Investissement et maintenance 

en éclairage public » 

- D’opter pour le niveau de maintenance n°1 

- De décider que ce transfert prendra effet à compter du 1er avril 2015 

- D’approuver la convention de transfert fixant les conditions d’intervention du 

SYDELA 

- D’autoriser Mme. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte administratif 

ou comptable nécessaire à l’exécution de ce transfert.  

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE : 

- De transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Investissement et maintenance 

en éclairage public » 

- D’opter pour le niveau de maintenance n°1 

- De décider que ce transfert prendra effet à compter du 1er avril 2015 

- D’approuver la convention de transfert fixant les conditions d’intervention du 

SYDELA 

- D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte 

administratif ou comptable nécessaire à l’exécution de ce transfert.  
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2015-03 /047 BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire présente le 

budget primitif 2015 du budget principal qui a été préparé préalablement par la commission de 

finances : 

 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des dépenses 

d’investissement reportées en 2014 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de l’Etat 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2014 et après le vote du compte de gestion du receveur 

municipal de l’exercice 2014 

 

Le budget s’équilibre de comme suit : 

 

 Dépenses et recettes de la section d’investissement : 1 239 202 € 

 Dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 1 740 048 € 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré :  

 

VOTE à la majorité absolue le budget primitif principal 2015 tel que présenté ci-dessus 

 

VOTES : 19   POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

VOTE à la majorité absolue le chapitre 75 – autres produits de gestion courante 

 

VOTES : 19   POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

VOTE à l’unanimité chapitres par chapitre, les chapitres restants du budget primitif 2015 de la 

commune. 

 

2015-03 /048 GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICTE AVEC LE SYDELA 

 

Faisant écho aux précédents Conseil Municipaux, le SYDELA demande à la commune de se 

positionner sur son adhésion ou non au groupement d’achat d’électricité, dans le cadre de la 

mise en concurrence des fournisseurs d’électricité à compter du 1er janvier 2016. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur : 

 

- L’approbation ou non de la convention constitutive du groupement (cf. convention en 

annexe) avec le SYDELA 

- L’autorisation donnée à Mme. le Maire de signer ladite convention ainsi que tout acte 

administratif ou comptable permettant son exécution. 

- L’autorisation d’accès aux données au SYDELA 

- L’autorisation de la transmission de la collecte des Références d’Acheminement 

Electricité au SYDELA 
 

Le Conseil Municipal 

 

Vu le code général des marchés publics et notamment son article 8, 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

DECIDE : 

- D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 

l’électricité, annexée à la présente délibération 

- D’autoriser l’adhésion de la Commune de COUFFE au groupement de commandes ayant pour 

objet l’achat d’électricité et des services associés 

- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de groupement, 

- D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés correspondants issus du 

groupement de commandes pour le compte de la ville de COUFFE 
 
2 – URBANISME 

 
Monsieur Bertrand RICHARD présente aux membres du Conseil Municipal les prochaines étapes de la 

mise en place du PLU : 

 

- Rencontre avec  le CAUE suite à la validation par le Conseil Municipal de février 2015, de la 

convention pour l’étude de l’aménagement du bourg. 

- Mise en place dès avril d’un groupe de travail dédié au PLU pour la rédaction d’un diagnostic 

sur le PLU existant, en collaboration avec les services de la COMPA et la DDTM.  

- A partir du travail effectué et dans la mesure du possible, délibérer au Conseil Municipal sur  la 

prescription du PLU avant juillet 2015. 

- Cette délibération de prescription lancera officiellement la révision du PLU et déclenchera 

automatiquement le versement de la Dotation Générale de Décentralisation par l’Etat 

 

3 – BÂTIMENTS 
 

Monsieur Bertrand RICHARD présente l’état d’avancement de l’opération de travaux en cours :  

- l’extension de la mairie, qui devrait se terminer début avril. 

 

4 – COMMISSIONS ET COMITES 
 

4.1. Commission urbanisme du 4 mars 2015 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance des demandes d’urbanisme. 

 

 

 

A la demande des conseillers municipaux, Madame le Maire reporte les comptes rendus des 

commissions et comités inscrits à l’ordre du jour à la prochaine séance 

 
   

*** 

Séance levée à 23h58 

 

 Le procès-verbal est consultable dans son intégralité en mairie 


