
 

1 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 15 AVRIL 2015 

 

1) Approbation du compte de Gestion 2014 dressé par Mme HUSSON Alexandra et M. 

POUYANNE Jacques, comptables du Trésor  

Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par les 

receveurs, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
2) Approbation du compte administratif 2014 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif 2014 dressé par Monsieur Fabrice 

BARUSSEAU, 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, 

- constate, les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report, 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. 

- arrête les résultats définitifs.   

 
4) Affectation du résultat 

Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l'instruction comptable 

M 14, décide, sur proposition de Monsieur le Maire, d'affecter au budget 2015, le résultat précédemment 

indiqué, comme suit :  

- au financement de la section d’investissement (compte 1068) pour 25 301,20 € 

- à l'excédent reporté (compte 002) pour 34 367,19 €. 

 
5) Vote du taux des taxes locales 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de voter les taux des impôts locaux de 

la commune pour l’exercice 2015 comme suit (identiques à ceux de 2014) :  

 - Taxe d’habitation  .........................................  10,53 % 

 - Taxe foncière sur le bâti  ..............................  14,98 % 

 - Taxe foncière sur le non bâti  .......................  56,41 % 

  
6) Vote de la proposition de budget primitif 2015 

Le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recette comme suit : 

 - pour la section de fonctionnement : 236 990,16 € 

 - pour la section d’investissement : 249 071,20 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le budget primitif 2015. 

 
7) Instauration d’un droit de préemption pour le bâtiment sis parcelles AI 217, 375 et 379 

Vu la carte communale approuvée le 22 décembre 2010, 

Vu les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, 

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 

modifiée par la loi urbanisme et habitat du 02 juillet 2003, 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’intérêt qu’il y aurait à instituer sur le territoire 

communal le droit de préemption en vue de réaliser, dans l’intérêt général, des actions ou opérations 

d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. 

L’exercice de ce droit de préemption porterait sur le secteur délimité par les parcelles AI 217, 375 et 379 

d’une superficie totale de 23a89 pour la reprise de ce bâtiment par une nouvelle entreprise. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’instituer le droit de préemption sur le périmètre proposé ; 

- De désigner la commune de Villars les Bois comme titulaire du droit de préemption ; 
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- D’ouvrir un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées ultérieurement 

ainsi que leurs utilisations effectives ; 

- De donner délégation de pouvoir à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes pour les 

décisions à prendre concernant le droit de préemption en application de l’article L.2122-22-15 du 

code des collectivités territoriales ; 

- D’autoriser Monsieur le Directeur général de l’EPF à signer tout document se rapportant à cette 

affaire. 

 
8) Délégation d’instruction des autorisations du droit des sols à la Communauté d’agglomération de 

Saintes  
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal, de déléguer l’instruction des autorisations 

d’urbanisme à la Communauté d’agglomération de Saintes.  

A ce titre, il présente la convention de mise à disposition qui pourrait être passée entre le service 

« Instruction des Autorisations du Droit des Sols » de la Communauté d’Agglomération de Saintes et la 

commune de Villars les Bois. Cette convention a pour objet de définir les modalités de la mise à 

disposition en précisant les modalités administratives et techniques. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention à passer avec la 

Communauté d’Agglomération de Saintes et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
9- Questions diverses 

- réunion annuelle de bilan de mandat 

A l’instar de l’année précédente, Monsieur le Maire souhaite organiser une réunion publique. Elle est 

fixée au mercredi 03 juin 2015 à 19h00 à la salle des fêtes. Les invitations seront distribuées à tous les 

habitants. 

 
        Le Maire,  
        Fabrice BARUSSEAU 


