République Française
Département CHER

Commune de VILLEQUIERS

Compte rendu de séance
Séance du 28 Avril 2014
L' an 2014 et le 28 Avril à 19 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,MAIRIE sous la présidence de
MEREAU Pascal Maire
Présents : M. MEREAU Pascal, Maire, Mmes : BONTEMPS Jeannine, JACQUET Anne-Laure, LAVRAT
Maryline, SENECHAL Andrée, VAGNAT Sabine, MM : BARREAU Pascal, CARTHELIER Gérard, FAVIER Yann,
MOULINOU Gilles, PETIT Hervé, ROMAIN Jacques, TROUWAERT Dominique, VAGNAT SERGE
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme SIMONNEAU Charlène à Mme VAGNAT Sabine

Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 15
 Présents : 14
Date de la convocation : 21/04/2014
Date d'affichage : 21/04/2014
Acte rendu executoire
après dépôt en
le :
et publication ou notification
du :
A été nommé(e) secrétaire : Mme VAGNAT Sabine

Objet(s) des délibérations

Election de délégués aux commissions communales
réf : 2014_04_08

Après délibéré le Conseil Municipal désigne :

Correspondant défense - ACPG

ROMAIN Jacques

SECURITE ROUTIERE

MOULINOU Gilles
CARTHELIER Gérard

A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)

Délibération approuvant le compte de gestion
réf : 2014_04_09

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la redditon des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit
être voté préalablement au compte administratif.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2013 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 de titre
de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagnés des états de développement des
comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2012, celui de tous les titres émis et 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.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées
Après en avoir délibéré le conseil municipal
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2013. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)
Approbation du compte administratif du budget communal 2013
réf : 2014_04_10

Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2013 qui s'établit ainsi :
FONCTIONNEMENT : Dépenses ... 251 901,61 €
Excédent de clôture : 115 487,28 €

Recettes ... 367 388,89 €

INVESTISSEMENT :
Excédent de clôture :

Dépenses ...120 412,91 €

15 139,91 €

Recettes ... 135 552,82 €

Restes à réaliser :

Dépenses : ... 27 733,24 €

Recettes ... 36 196,00 €

Monsieur MEREAU, maire, quitte la séance et M. Jacques ROMAIN prend la parole pour le passage au vote.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte administratif du budget communal 2013.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)
Vote du budget 2013 et des taxes
réf : 2014_04_11

Après avoir examiné en détail la proposition de budget et apporté quelques modifications, l'assemblée municipale vote le
budget 2014 qui s'équilibre en section de fonctionnement à la somme de 387 116,28 € et en section d'investissement à la
somme de 670 325,28 €.
Compte-tenu du produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget et après en avoir délibéré, le conseil municipal opte pour
une augmentation de 2 % et vote les taux suivants :
Taxe d'habitation = 11,54 %
Taxe foncière bâtie = 9,63 %
Taxe foncière non bâtie = 25,80 %
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déteminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien immobilier, et
connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)
Renouvellement des commissions communales des impôts directs
réf : 2014_04_12

Conformément à l'article 1650-1 du code général des impôts, le mandat des membres de la commission communale des
impôts directs étant le même que celui du conseil municipal, il est demandé à l'assemblée de proposer une liste de
contribuables (double du nombre de postes) afin que la direction des services fiscaux, désigne les six commissaires titulaires
et les six suppléants, qui siègeront aux commissions.

Après en avoir délibéré, le Conseil propose la liste ci-après :

COMMISSAIRES TITULAIRES

commissaires suppléants

Pascal BARREAU
Enseignant
5 Rte de Mornay Berry Villequiers
Gilles MOULINOU
Retraité
Tribaut Villequiers
Serge VAGNAT
retraité
5 Rue du 19 Mars 1962 Villequiers
Dominique TROUWAERT
retraité
14 Rte de BaugyVillequiers
Maryline LAVRAT
retraitée
6 Rte de Baugy Villequiers
Anne-Laure JACQUET
mère au foyer
4 Rte de garigny Villequiers
Hervé PETIT
cadre laboratoire
4 Rue du Moulin de la Ville Villequiers
Jeannine BONTEMPS
retraitée
5 Place de l' Eglise Villequiers

Yann FAVIER
AGRICULTEUR
3 BIS Rte de Laverdines Villequiers
Sabine VAGNAT
attachée commerciale
30 Rte de Baugy Villequiers
Andrée SENECHAL
ouvriere agricole
16 Rte de Laverdines Villequiers
Elodie JULIEN
militaire
1 Chemin de la croix Blanche Villequiers
Yves MOUSSE
opérateur machines outils
chemin du Domaine de Crux Villequiers
Nicole HERROU
retraitée
1 rue du Château Villequiers
Jeannine MOREAU
retraitée
impasse de la Chicane Villequiers
Eric BERNARD
enseignant
Rue de la Halle 18800 Baugy

Commissaires domiciliés hors de la Commune
Gérard CARTHELIER
architecte
18, bd de la Liberté 92320 CHATILLON
Jacques CHARRUE
39, rue Jean Dubois Baugy 18800

Omar MAHCER
retraité
118 cité Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY
retraité Mady HANQUIEZ
Les Bordes 18350 Mornay Berry
Paul Etienne DEVOUCOUX
Exploitant agricole
Chaumois Chassy 18800

Commissaires propriétaires de bois et forêts
Stéphane PASCAUD
agriculteur
LA Petite Faye Villequiers
Carole GAUVILLE
infirmiere
1 Route de Baugy Villequiers

Hubert GUIDOUX
La Gravelle Farges-en-Septaine

exploitant

A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)
Acquisition maison de Messieurs de CHOULOT
réf : 2014_04_13

Monsieur le maire donne lecture de la réponse de Messieurs de CHOULOT, en date du 8 avril 2014, relative à l'éventuelle
cession à la commune de la maison sise au 9, rue de la Liberté pour un montant de 40 000 euros.

retrai

Après délibéré, le Conseil Municipal :
- vu l'état général du bien
- vu le cours actuel des transactions immobilières
ne peut accepter cette proposition, età son tour fait une offre à hauteur de 12 000 euros.
A l'unanimité (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0)

Complément de compte-rendu:
Commission Communication
- compte-rendu semaine 18
- bulletin fin juin

Séance levée à: 22:00

En mairie, le 05/05/2014
Le Maire
Pascal MEREAU

