SÉANCE DU 21 MARS 2016
L’an deux mil seize, le 21 mars à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 15 mars
s’est assemblé à la mairie de Balzac, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude COURARI Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
COURARI/BUJON/ LIEGE-TALON/MAILLOCHAUD/MARTIN/MIRAULT/THABAUD
LAVAUD/COURLIT/MENOIRE/MONDIN/DENZLER/MOITEAUX
ÉTAIENT EXCUSÉES :
Madame PENICHON a donné pourvoir à Madame MIRAULT
Madame ALLOY
Le Conseil a choisi pour secrétaire Monsieur COURLIT

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2015
Monsieur BUJON présente les comptes administratifs et de gestion 2015 qui font apparaître :
Pour la Commune :
Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2014 :
Excédent de fonctionnement :
Investissement :
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2014 :
Déficit d'investissement :
Reste à réaliser dépenses 2015 :
Besoin de financement :
Soit un excédent global de clôture de 176 230,70 €
Pour le lotissement :
Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :
Investissement :
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2014 :
Soit un déficit global de clôture de 38 433,64 €

914 127,18 €
999 816,36 €
240 576,37 €
326 265,55 €
409 770,56 €
290 765,50 €
11 770,21 €
107 234,85 €
42 800,00 €
150 034,85 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
38 433,64 €

Monsieur le Maire sort de la salle pour le vote.
Monsieur BUJON est désigné par le conseil municipal pour présider les débats et mettre la délibération au vote.
Pour la commune, la section d’investissement fait apparaître un besoin de financement de 150 034,85 €, il est
donc proposé au Conseil Municipal de prélever sur les 326 265,55 € d’excédents de fonctionnement, la somme
de 150 034,85 € pour la porter en investissement au compte 1068 «excédent de fonctionnement capitalisé» et de
reporter les 176 230,70 € restant en section de fonctionnement.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres votants :
1 Approuve les comptes de gestion et comptes administratifs 2015 de la commune et du lotissement «La
Croix du merle»,
2 Accepte la proposition destinée à combler le besoin de financement en investissement pour la commune
de Balzac et de conserver le reste en section de fonctionnement

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres votants, décide de modifier les taux
d'imposition comme indiqué ci-dessous :
• 9,72% au lieu de 9,62% pour la taxe d’habitation
• 20,19% au lieu de 19,99% pour la taxe sur le foncier bâti
• 49,22% pour la taxe sur le foncier non bâti

VOTE DES BUDGETS 2016
Monsieur BUJON présente les budgets 2016 :
Pour la Commune :
Fonctionnement :
Dépenses :
1 038 353,00 €
Recettes :
1 038 353,00 €
Investissement :
Dépenses :
582 436,85 €
Recettes :
582 436,85 €
Pour le lotissement :
Fonctionnement :
Dépenses :
38 433,64 €
Recettes :
38 433,64 €
Investissement :
Dépenses :
76 867,28 €
Recettes :
76 867,28 €
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres votants, décide
d'adopter les budgets primitifs 2016.

TRAVAUX CARREFOUR RUE DES GENINS – RUE DES VIGNAUX : AVENANT
Monsieur le Maire informe l'assemblée que lors des travaux de voirie du carrefour de la rue des Genins et de la
rue des Vignaux, des modifications ont été demandée par la commune.
Celles-ci entraînent les plus values et moins values suivantes :
Code

Désignation

PU

Montant
HT

7,00 €

1 540,00 €

7,00
1,00

65,00 €
590,00 €

455,00 €
590,00 €

ML -5,00

28,00 €

-140,00 €

U

Qté

TCB TERRASSEMENT
TCB1 Rabotage de la chaussée le long des trottoirs existants

M² 220,00

TCC EAUX PLUVIALES
TCC1 Fourniture et pose de canalisation Ø300 CR8 y compris lit de pose, remblai calcaire et couverture béton ML
TCC2 Création de regard pour changement de direction Ø800
U
TCD VOIRIE
TCD1 Fourniture et pose de bordure T2
TCD2 Mise à la côte de bouches à clé

U

6,00

30,00 €

180,00 €

TCD4 Fourniture et mise en œuvre d'une couche imprégnation sur chaussée

M²

55,00

2,00 €

110,00 €

TCD5 Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé BBSG 0/10 à 90 kg/m² sur chaussée.

M²

55,00

10,00 €

550,00 €

TCD6 Réalisation d'un béton désactivé blanc sur trottoir épaisseur 10 cm

M² -12,00

35,00 €

-420,00 €

TCF SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
Fourniture et pose de panneau AB4 (taille 600 classe 2) compris support (section 80x40 en 3 mètres 50)
TCF1
U 1,00
240,00 €
et colliers
Fourniture et pose de panneau AB5 (taille 700 classe 2) compris support (section 80x40 en 3 mètres
TCF2
U 1,00
250,00 €
50) et colliers (distance à préciser)
Fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale : peinture route 2 composants avec billes de
TCF3
F
0,50
99,00 €
verres pour le marquage de deux stops
Montant HT
TVA
Montant TTC

240,00 €
250,00 €
49,50 €
3 404,50 €
680,90 €
4 085,40 €

Après avoir ouï cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres votants, accepte ces modifications
et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

QUESTIONS DIVERSES
•

•

•

•

Intercommunalité : les groupes de travail avancent dans leurs réflexions sur les compétences de la future
agglomération. Des rencontres avec le cabinet d'études se sont déjà déroulées. Madame
MAILLOCHAUD souhaite qu'une réunion du conseil municipal soit programmée pour discuter des
orientations à prendre.
Monsieur le Maire informe le conseil que, pour le projet de la route de Vars et de la Place de la Liberté, la
commune ne pourra pas bénéficier des crédits mis en place par l’État dans le cadre de la relance des
investissements. En effet, seules les communes faisant parties d'une structure de plus de 50 000 habitants
peuvent obtenir cette subvention.
Monsieur BUJON informe le conseil municipal :
◦ qu'un logement T3 de l'OPH de l'Angoumois sera libre en juin 2016,
◦ que la DGFIP devrait fermer définitivement la trésorerie de Gond Pontouvre. Pour manifester notre
mécontentement, un courrier commun, des communes concernées par cette restructuration, sera
adressé à la DGFIP.
Monsieur MOITEAUX informe l'assemblée que l'armée de terre doit recruter 15 000 personnes en 2016.

