
 

 
PROCES VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du Vendredi 15 Février 2013 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le quinze Février deux mil treize sur la convocation du Maire 
en date du 09 Février 2013. 
Tous les conseillers étaient présents, excepté M. CLERGET Damien excusé 
Mme COURTOIS Catherine lit le PV de la réunion du 18 Janvier 2013 : celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
Mme Irène DENIZOT est élue secrétaire de séance. 
 
Compte Administratif M4  Service Energie photovolta ïque 2012 – Compte de 
Gestion  

Le Maire ayant quitté la séance, Monsieur STIRNEMANN Claude, 1er Adjoint, présente 
le compte administratif M4 2012. Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte 
administratif 2012 proposé par le Maire, ainsi que le compte de gestion conforme de M. 
le Trésorier de POUILLEY LES VIGNES. Les résultats du compte administratif sont les 
suivants :  
- pour la section d’investissement :    un excédent de    194.59 €  
- pour la section de fonctionnement : un excédent de 1 562.21 € 

 
Compte Administratif M4 Service Energie photovoltaï que 2012 – Affectation du 
résultat  

Le Conseil Municipal,  
Après avoir approuvé le compte administratif M4 de l’exercice 2012 présentant un 
excédent de fonctionnement cumulé de 1 562.21 €  
Considérant que la section d’investissement fait apparaître :  
Un excédent de 194.59 € 
Vu l’état des restes à réaliser en section d’investissement : 
Dépenses :        0 € 
Recettes :          0 € 
Décide à l’unanimité de reporter les résultats comme suit : 
- C / 001 : excédent d’investissement reporté :       194.59 € 
- C / 002 : excédent de fonctionnement reporté : 1 562.21 € 
 
Compte Administratif M49 Assainissement 2012 – Comp te de Gestion  

Le Maire ayant quitté la séance, Monsieur STIRNEMANN Claude, 1er Adjoint, présente 
le compte administratif M49 2012. Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le 
compte administratif 2012 proposé par le Maire, ainsi que le compte de gestion 
conforme de M. le Trésorier de POUILLEY LES VIGNES. Les résultats du compte 
administratif sont les suivants :  
- pour la section d’investissement :    un excédent de   1 723.46 €  
- pour la section de fonctionnement : un excédent de 19 480.43 € 
 
Compte Administratif M49 Assainissement 2012 – Affe ctation du résultat  

Le Conseil Municipal,  
Après avoir approuvé le compte administratif M49 de l’exercice 2012  présentant  un 
excédent de fonctionnement cumulé de 19 480.43 € 
Considérant que la section d’investissement fait apparaître un excédent de 1 723.46 € 
Vu l’état des restes à réaliser en section d’investissement : 
Dépenses :        26 000.00 € 
Recettes :            5 600.00 € 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé comme suit : 
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- C / 1068 : affectation en réserves d’investissement : 18 676.54 € 
- C / 002 : Excédent de fonctionnement reporté :           803.89 € € 
 
Compte Administratif M14 Commune 2012 – Compte de G estion  

Le Maire ayant quitté la séance, Monsieur STIRNEMANN Claude, 1er Adjoint, présente 
le compte administratif M14 2012. Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le 
compte administratif 2012 proposé par le Maire, ainsi que le compte de gestion 
conforme de M. le Trésorier de POUILLEY LES VIGNES. Les résultats du compte 
administratif sont les suivants :  
- pour la section d’investissement : un déficit de             72 507.11 € 
- pour la section de fonctionnement : un excédent de  320 763.67 € 
 
Compte Administratif M14 Commune 2012 – Affectation  du résultat  

Le Conseil Municipal,  
Après avoir approuvé le compte administratif M14 de l’exercice 2012 présentant un 
excédent de fonctionnement cumulé de 320 763.67 € 
Considérant que la section d’investissement fait apparaître :  
Un besoin de financement de 72 507.11 € 
Vu l’état des restes à réaliser en section d’investissement : 
Dépenses : 33 172.00 € 
Recettes :   25 166.00 € 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé de fonctionnement comme suit :  
C / 1068 : affectation en réserves d’investissement :       80 513.11 € 
C / 002 : excédent de fonctionnement reporté :             240 250.56 €  
 
Budget annexe M4 2013 – Service Energie photovoltaï que 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal le budget primitif M4 2012 du Service Energie 
Photovoltaïque. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget 
primitif M4 2013 : 
 
Section d’exploitation :  

- Dépenses : 4 432.00 € 
- Recettes :     6 073.00 € 

 
Section d’investissement : 

- Dépenses :  2 267.00 € 
- Recettes :    2 267.00 € 

 
ONF : programme de travaux 2013  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’affichage du programme d’actions 
2013 pour la forêt communale il n’y a qu’une seule proposition. Il soumet au Conseil 
Municipal le programme de travaux ONF 2013. Après avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité d’accepter le programme de travaux sylvicoles 2013 
proposé par l’ONF pour un montant de 10.261,68 HT soit 10.980,00 TTC. 
 
Compte-rendu réunions sur le Plan Local d’Urbanisme  
 
M. le Maire présente le compte-rendu des différentes réunions préparatoires du futur 
Plan Local d’Urbanisme. A ce titre, un diagnostic global de la commune a été engagé. 
Le rendu final du diagnostic sera présenté à la commission le 27 février 2013. 
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Droit de préemption urbain parcelles ZB 130 et ZB 1 31 
 
Dans le cadre de sa délégation permanente, M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que la commune de LAVERNAY ne souhaite pas exercer son droit de préemption 
urbain pour la vente des  parcelles ZB 130 et ZB 131 situées 31 Rue du Bochet à 
Lavernay. 
 
Droit de préemption urbain parcelle D 434  
Dans le cadre de sa délégation permanente, M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que la commune de LAVERNAY ne souhaite pas exercer son droit de préemption 
urbain pour la vente des  parcelles D 434 située 13 Rue des Vergers de Bouto à 
Lavernay. 
         
Questions diverses  
 
Mme Karine Duquet interroge M. le Maire quant à la réforme des rythmes scolaires et 
notamment sur la position de la CCRO. Les élus de la CCRO souhaitent prendre le 
temps de réfléchir avec les différents acteurs et mettre en place cette réforme pour la 
rentrée scolaire 2014. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à  23h30 
 

             La prochaine réunion aura lieu le Vend redi 15 mars 2013 
 
 
 
 
 


