
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 13 avril 2015 

 
 

L’an deux mille quinze et le treize avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Jacques BOUDET, Maire. 
 
Etaient présents : BON Michel, BLANC Murielle,  SALLES Elisabeth, GRAVEZAT Laurent, ARNOLD Richard, MACQ 
David, GENEVET Emmanuelle, ANFOSSO Christiane, MAURIN Patrick, BON Hélène, BRETAGNON Etienne. 
 
Etaient absents excusés : DELAUZUN Bernard (procuration à GRAVEZAT Laurent), SEVENIER Gély et RHAMNI 
Caroline. 
 
Madame BON Hélène a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
Lecture est faite du compte rendu du précédent Conseil Municipal, lequel est approuvé à l’unanimité. 

Ordre du jour : 
� Taux des 3 taxes 
� Comptes administratifs et comptes de gestion 2014 M14 (commune) et M49 (service de l’eau et de 

l’assainissement) 
� Affectation des résultats M14 (commune) et M49 (service de l’eau et de l’assainissement) 
� Budgets primitifs 2015 M14 (commune) et M49 (service de l’eau et de l’assainissement) 
� Zonage d’assainissement des eaux usées 
� Plan Local d’Urbanisme 
� Travaux 
� Questions diverses 

 
TAUX DES 3 TAXES 
 
En préambule, Monsieur le Maire expose au Conseil la baisse du montant des dotations allouées par l’Etat dans le 
cadre de la participation des collectivités locales au redressement des comptes publics, à savoir  - 31 194 € sur 2 
ans soit – 36% (2014/2015). 
En conséquence, vu les difficultés à équilibrer le budget, le Conseil Municipal décide d’augmenter les taux comme 
suit : 
Taxe d’habitation : 10.33 %      base :  703 100 €  produit : 72 630 € 
Taxe foncier bâti : 15.42 %   base : 490 100 €  produit : 75 573 € 
Taxe foncier non bâti : 69.97 %   base :      16 900 €  produit : 11 825 € 
 
Produit fiscal attendu : 160 028 € (151 205 € attendu à taux constants soit 8 883 € en recette supplémentaire) : 12 
voix pour et une abstention. 
 
Délibération 2015/18 
 
EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES COMPTES DE GESTION 
 
Comptabilité M14 
Pour l’année 2014, le Compte Administratif se résume ainsi : 
 
Fonctionnement :   Dépenses : 399 301.55 € 
         Recettes :   444 111.51 €     
Excédent de : 44 809.96 € 
Excédent reporté de : 0 € 
Résultat de clôture de : 44 809.96 € 
 
Investissement :   Dépenses : 219 857.60 €    
       Recettes :   341 117.46 €     



Excédent de : 121 259.86 € 
Déficit reporté de : - 212 122.17 € 
Résultat de clôture de : - 90 862.31 € 
 
Soit un résultat final de – 46 052.35 € 
 
Constatant que le Compte Administratif et le Compte de Gestion présenté par Monsieur le Trésorier sont 
identiques, le Conseil Municipal adopte ces résultats à l’unanimité. 
 
Délibération 2015/19 
 
Comptabilité M49 
Pour l’année 2014, le Compte Administratif se résume ainsi : 
 
Fonctionnement :   Dépenses :  73 602.28 €    
            Recettes : 102 145.65 €  
Excédent de : 28 543.37 € 
Excédent reporté de : 59 828.62 € 
Résultat de clôture de : 88 371.99 € 
 
Investissement :   Dépenses : 11 397.05 € 
      Recettes :   33 101.92 € 
Excédent de : 21 704.87 € 
Excédent reporté de : 85 387.74 € 
Résultat de clôture de : 107 092.61 € 
 
Soit un résultat final de 195 464.60 € 
 
Constatant que le Compte Administratif et le Compte de Gestion présenté par Monsieur le Trésorier sont 
identiques, le Conseil Municipal adopte ces résultats à l’unanimité. 
 
Délibération 2015/20 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 
Comptabilité M14 
Pour l’année 2014, il est constaté : 
 
- en Fonctionnement : un excédent de clôture avec report antérieur de 44 809.96 € 
 
- en Investissement : un déficit de clôture avec report antérieur de - 90 862.31 € 
 
Monsieur le Maire propose : afin de couvrir le déficit d’investissement, d’affecter l’excédent de fonctionnement 
soit 44 809.96 € en réserve au compte 1068 (recette d’investissement : excédent de fonctionnement capitalisé) 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte ces propositions à l’unanimité. 
 
Délibération 2015/21 
 
Comptabilité M49 
Pour l’année 2014, il est constaté : 
 
- en Fonctionnement : un excédent de clôture avec report antérieur de 88 371.99 € 
 
- en Investissement : un excédent de clôture avec report antérieur de 107 092.61 € 
 
Monsieur le Maire propose :  

- D’affecter l’excédent de fonctionnement (88 371.99 €) au compte 002 – recette de fonctionnement, 



- D’affecter l’excédent d’investissement (107 092.61 €) au compte 001 – recette d’investissement 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte ces propositions à l’unanimité. 
 
Délibération 2015/22 
 
VOTE DES BUDGETS 2015 
Comptabilité M14 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le Budget Primitif, après reprise des résultats définitifs, qui s’équilibre en 
dépenses et recettes à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 383 182 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 258 268 €      
 
Après délibération, le Conseil approuve ce budget et le vote à l’unanimité. 
 
Délibération 2015/23 
 
Comptabilité M49 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le Budget Primitif, après reprise des résultats définitifs, qui s’équilibre en 
dépenses et recettes à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 189 204 €       
SECTION D’INVESTISSEMENT : 187 497 €                 
 
Après délibération, le Conseil approuve ce budget et le vote à l’unanimité. 
 
Délibération 2015/24 
 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
Vu la règlementation en vigueur, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-05 du 24 février 2014 proposant le Plan de Zonage de 
l’assainissement, 
Vu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 
Après en avoir délibéré et avec 13 voix pour, le Conseil Municipal décide d’approuver le Plan de Zonage de 
l’assainissement. 
La présente délibération sera affichée en Mairie durant un mois et sera publiée dans la presse. 
Le Plan de Zonage de l’assainissement approuvé est tenu, en Mairie, à disposition du public. 
 
Délibération 2015/25 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
 
Vu la règlementation en vigueur, 
Vu le projet de PLU arrêté et soumis à l’enquête publique, 
Vu le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur, 
Vu les divers avis favorables des services consultés suite à l’arrêt du projet de P.L.U.  
Notant qu’un certain nombre de modifications mineures ont été apportées au projet de P.L.U. arrêté à la suite de 
l’enquête publique et de l’avis des Personnes Publiques Associées, notamment : 
9 la prise en compte des risques « inondation », incendie et feux de forêt », « retrait gonflement des argiles »,  
9 la prise en compte de la protection de la ressource en eau et des contraintes liées à l’assainissement de 

certaines parcelles. 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et avec 13 voix pour, décide d’approuver le P.L.U.  
Cette décision fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal à diffusion 
départementale, elle ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement des 
mesures de publicité. 
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public en Mairie de BROUZET LES ALES 
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture, conformément à l’article L123-10 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Délibération 2015/26 
 
Zonage du Droit de Préemption Urbain appliqué sur la commune suite à l’approbation du PLU 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur les secteurs du territoire 
communal situés en zone U du PLU lui permettant de mener à bien sa politique foncière, le Conseil 
Municipal décide, suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme et à l’unanimité, d’instituer un droit de 
préemption urbain sur les secteurs du territoire communal inscrits en zone U (UA. 1AU. 2AU. UD. UDa. UE. 1AUE. 
UP) du document. 
Il est rappelé que le Conseil Municipal a délégué au Maire l’exercice du droit de préemption urbain au nom de la 
commune, 
 
Délibération 2015/27 
 
Institution d’une Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles suite à 
l’approbation du PLU 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement 
permet aux communes d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été 
rendus constructibles du fait de leur classement par un Plan Local d'Urbanisme dans une zone urbaine ou dans une 
zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation. 
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de rendre des 
terrains constructibles. Elle est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, intervenue après 
son classement en terrain constructible.  
Son taux, fixé à 10 %, s’applique sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué 
du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors 
tabac publié par l'INSEE. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession 
défini au même article.  
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
décide l’institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains 
nus devenus constructibles.  
La présente délibération s’appliquera aux cessions réalisées à compter du 1er

 
juillet 2015. 

 
Délibération 2015/28 
 
Obligation de dépôt d’une Déclaration Préalable à l’édification d’une clôture suite à l’approbation du PLU 
 
Considérant l’intérêt de s’assurer du respect des règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme préalablement à 
l’édification de la clôture et d’éviter ainsi la multiplication de projets non conformes et le développement éventuel 
de contentieux, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de soumettre l’édification des clôtures à une procédure 
de déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, en application de l’article R 421-12 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Délibération 2015/29 
 
TRAVAUX 
 
Maillage sécuritaire et Renforcement de la desserte en AEP – Chemin de serre courry – résultats consultation et 
choix du prestataire 



Une consultation a été lancée afin de désigner l’entreprise chargée par la commune des travaux de maillage 
sécuritaire et de renforcement de la desserte en AEP du chemin de serre courry. 
Quatre offres ont été reçues et après analyse des propositions, les capacités des quatre soumissionnaires étant 
équivalentes, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’offre la moins chère soit celle de l’entreprise 
SGTP. 
 
Délibération 2015/30 
 
Pose d’un portail au cimetière 
 
Plusieurs devis ont été demandés et cette réalisation sera confiée à l’entreprise la moins disante soit FPFerronnerie. 
 
Pose de volets roulants à l’Ecole primaire 
 
Plusieurs devis ont été demandés et cette réalisation sera confiée à l’entreprise la moins disante soit SAMSE. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Vide-Grenier 
Le Conseil soulève les problèmes récurrents de stationnement et de circulation à l’occasion des vide- greniers où 
l’incivilité des automobilistes s’illustre, par exemple, par des véhicules stationnés devant des portails privés 
empêchant les particuliers de sortir de chez eux ! 
Des solutions sont à l’étude afin d’empêcher ces comportements gênants qui ne peuvent plus être tolérés. 
 
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique 
Le budget du SIRP a été voté. La participation des communes reste identique malgré la charge supplémentaire du 
coût des TAP estimé à environ 159 € par enfant pour cette première année scolaire de fonctionnement. Tous les 
parents d’élèves sont d’ailleurs encouragés à inscrire leurs enfants aux temps d’activités périscolaires. 
 


