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L’an deux mille vingt, le 5 mars à 20h30, le Conseil Municipal de la ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD, légalement convoqué le 25 
février dernier, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Pierre JÉGU, Maire. 
 
Présences : 

JÉGU Pierre  Présent PERDRIEL Jean-Luc 
Présent 

BRÉMOND Véronique 
 Présente 

MARTIN Yves 
Présent 

POIRIER Jean 
Présent 

CAILLAULT-LEBLOIS Christelle 
Présente 

LE GALL Yann 
Absent 

MALOEUVRE Alain 
Présent 

DORÉ Chantal 
 Absente 

HENRY Patrick 
Présent 

DESPRÉS Marie-Paule Absente MAUGENDRE Christelle 
 Présente 

BODIN Joseph 
Présent 

LACHERON Françoise  Présente THOMMEROT Catherine 
 Présente 

GASNIER Damien 
Présent 

BOUVRY Marie-Jo   Présente MALOEUVRE Emmanuel  Présent 

 

Procurations :     
M. Yann LE GALL donne procuration à Mme Christelle CAILLAULT LEBLOIS 
Mme Marie-Paule DESPRES donne procuration à Mme Marie-Jo BOUVRY 

 
 Secrétaire de séance : M. Christelle CAILLAUT LEBLOIS 
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1. FINANCES LOCALES – Compte administratif 2019 du budget principal de la 

commune et des budgets annexes 

Rapporteur :  Yves MARTIN 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. 

L’ordonnateur prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 
dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics. 

Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de l’ordonnateur est le 
Compte administratif et celui du comptable, le Compte de gestion. 

Le Conseil Municipal délibère sur le Compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 
L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le Compte administratif du maire sans disposer de 
l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur municipal. Le Compte administratif doit être arrêté en 
présence du Compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant la comptabilité de la collectivité doivent 
être concordants. 

Vous trouverez ci-après le Compte administratif 2019 qui retrace les opérations comptables de l’année écoulée. 

Il appartient au Conseil municipal d’examiner puis de voter le Compte administratif qui reflète la gestion du 
dernier exercice budgétaire. 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-14 et L2121-21 relatifs à la désignation d’un 

Président autre que le maire pour présider au vote du Compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à l’adoption du compte administratif 

et du compte de gestion ;  

Considérant que M. Yves MARTIN, 1er adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte administratif ; 

Considérant que M. Pierre JÉGU, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M. MARTIN pour le vote du compte 

administratif ; 

Délibérant sur le Compte administratif 2019 dressé par l’ordonnateur ; 

Vu le Compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le Receveur municipal de Retiers ; 

Le rapporteur entendu, 

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

 Approuve les Comptes administratifs 2019 

 Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des annexes, les identités de valeur, transmises 

par la Trésorerie de Retiers ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous 
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Budget principal 

 

       

Fonctionnement Dépenses         2 471 201,18 €   Investissement Dépenses         1 477 000,83 €  

  Recettes         2 619 139,96 €     Recettes         3 722 504,65 €  

       

 Excédent            147 938,78 €    Excédent         2 245 503,82 €  

       

Report N-1 Excédent    Report N-1 Déficit -         444 278,64 €  

       

Résultat de fonctionnement            147 938,78 €   Résultat d'Investissement           1 801 225,18 €  

 
Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 qui seront repris au BP 2020 et qui s’élèvent à  
1 885 882 € en dépenses d’investissement, il en résulte un déficit d’investissement de  84 656,82 €. 
    
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  63 281,96 € 
 

Le budget Assainissement 

 

       

Exploitation Dépenses            154 557,25 €   Investissement Dépenses            243 344,35 €  

  Recettes            167 844,24 €     Recettes              73 275,27 €  

       

 Excédent              13 286,99 €    Déficit -         170 069,08 €  

       

Report N-1 Excédent  83 508,07 €  Report N-1 Excédent  335 039,50 € 

       

Résultat de fonctionnement 96 975,06 €   Résultat d'Investissement   164 970,42 € 

 
Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 qui seront repris au BP 2020 et qui s’élèvent à  
12 000 € en dépenses d’investissement il en résulte un excédent d’investissement de  153 970,42 € 
    
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  + 250 945,48 € 
 
 

Le budget Maison de Santé 

       

Fonctionnement Dépenses              20 661,09 €   Investissement Dépenses              32 390,47 €  

  Recettes              35 942,90 €     Recettes              15 525,91 €  

       

 Excédent              15 281,81 €    Déficit -           16 864,56 €  

       

Report N-1                            -   €   Report N-1 Déficit -           35 098,82 €  

       

Résultat de fonctionnement              15 281,81 €   Résultat d'Investissement   -           51 963,38 €  

 
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  -           36 681,57 € 
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Le budget ZAC du bocage 

 

       

Fonctionnement Dépenses            910 220,80 €   Investissement Dépenses            978 994,81 €  

  Recettes            898 674,74 €     Recettes            901 260,21 €  

       

 Déficit -           11 546,06 €    Déficit -           77 734,60 €  

       

Report N-1   - 9 319,83 €  Report N-1 Déficit - 262 566,93 €  

       

Résultat de fonctionnement -           20 865,89 €   Résultat d'Investissement   -         340 301,53 €  

 
 
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  -  361 167,42 € 
 

2. FINANCES LOCALES : Approbation des comptes de gestion 

Rapporteur :  Pierre JEGU 
 

Le Compte de gestion est établi à la fin de chaque exercice comptable par le Receveur municipal. 

Ce document présente les résultats de l’exécution du budget mais aussi la situation patrimoniale et financière de 

la Commune. 

Il doit être en concordance avec la comptabilité tenue par l’ordonnateur, à savoir le Maire, dont le Compte 

administratif est le reflet. 

Dans tous les cas, il doit être entériné avant le 30 juin de l’exercice N+1. 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les Comptes de gestion 2019 du budget principal et des budgets 

annexes, qui sont conformes aux écritures des Comptes administratifs. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU l’avis de l’administration du service des domaines, 

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

 Décide d’adopter les Comptes de gestion 2019 du budget principal et des budgets annexes établis par M. le Trésorier 
de Retiers et annexés à la présente délibération 
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3. FINANCES LOCALES – Affectation des résultats 

Rapporteur : Pierre JÉGU 

 

 

Il convient, en application de l’instruction comptable M14, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 

2019. 

Rappel des principes d’affectation : 

1 - L’arrêté des comptes 2019 permet de déterminer :  

 le résultat 2019 de la section de fonctionnement,  

 le solde d’exécution 2019 de la section d’investissement,  

 les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l’exercice 2020. 

2 - Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2019 doit en priorité couvrir le 

besoin en financement 2020 de la section d’investissement. 

3 - Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s’il est positif, peut, selon la décision de l’assemblée 

délibérante, être affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement. 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif à l’affectation du résultat de 

l’exercice 

Vu l’instruction comptable M14 applicable au 1er janvier 2020, 

Vu le Compte administratif 2019 et le compte de gestion 2019 pour le budget de la commune, 

Vu le rapport de M. le Maire, 

Vu le résultat de l’exercice 2019 du budget principal laissant apparaître un excédent de fonctionnement de 147 938,78 € et un 

excédent d’investissement de 1 801 225,18 €. 

Vu le résultat de l’exercice 2019 du budget annexe de l’assainissement laissant apparaître un excédent d’exploitation de 

96 795,06 € et un excédent d’investissement 164 970,42 €. 

Vu le résultat de l’exercice 2019 du budget annexe ZAC du Bocage laissant apparaître un déficit de fonctionnement de 20 865,89 

€ et un déficit d’investissement de 340 301,53 €. 

Vu le résultat de l’exercice 2019 du budget annexe Maison de Santé laissant apparaître un excédent de fonctionnement de 

15 281,81 € et un déficit d’investissement de 51 963,38 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’affecter les résultats comme suit: 

 

Budget Assainissement 

 

 Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution d'investissement  164 970,42€ 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   

002 Résultats de fonctionnement reporté  96 795,06 € 

   

 Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution d'investissement 
 

1 801 225,18 € 
 

002 Résultats de fonctionnement reporté  
147 938,78 € 
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Budget ZAC du Bocage 

 

 Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution d'investissement 340 301,53 €   

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   

002 Résultats de fonctionnement reporté 20 865,89 €  

 

 

Budget Maison de Santé 

 

 Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution d'investissement 51 963,38 €  

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  15 281,81 € 

002 Résultats de fonctionnement reporté  0 €   

 

 Transmet la présente délibération à Madame. la Préfète ainsi qu’à Monsieur le Receveur. 

4. FINANCES LOCALES – Vote des taux d’imposition  

Rapporteur : Pierre JEGU 

 

Le Conseil municipal va voter le budget primitif 2020. Il apparaît nécessaire pour parvenir à un équilibre 

budgétaire d’obtenir un produit fiscal de 939 000 €. 

 

Délibération 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les taux d’imposition des taxes directes pour 2020 

comme suit  

 

- Taxe d’habitation :  12.96 %  

- Foncier bâti :  17.80 % 

- Foncier non bâti :  40.66 % 

5. FINANCES LOCALES – Vote des subventions  

 
Rapporteur : Pierre JEGU 

 

Dans le cadre du vote du Budget primitif 2020, chaque année l’assemblée délibérante est invitée à se prononcer 

sur les propositions d’attribution des subventions aux associations et établissements scolaires (voir liste ci-

jointe). 

Il est rappelé que leur versement est subordonné à une demande expresse 

Délibération 

Considérant qu’en application de l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, inséré par ordonnance 

n°2005-1027 du 26 août 2005, l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget sachant 

que pour les seules subventions qui ne sont pas assorties de conditions d’octroi (donc inférieures à 23 000€) l’individualisation 

au budget des crédits par bénéficiaires vaut décision d’attribution des subventions en cause ; 

Considérant toutefois que, dans le but d’harmoniser les modalités d’attribution, il est proposé à l’assemblée délibérante, 

comme à l’habitude, de prendre une délibération pour l’ensemble des subventions ; 

Vu les demandes de subvention des différentes associations, 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 10 février 2020, 

Vu le rapport de M. le Maire, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’exception des membres d’associations concernées, qui n’ont pas pris part au 

vote : 

 Décide d’accorder aux associations et établissements scolaires les subventions dont les montants sont précisés en 

annexe au titre de l’exercice 2020. 

 Précise que les crédits sont inscrits au budget primitif 2020. 

6. FINANCES LOCALES – Vote du budget principal primitif de la commune 

 
Rapporteur : Pierre JEGU 

Projet de délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport de M. Le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 D’approuver le budget primitif 2020 tel que défini ci-dessous : 

 

o Un montant de dépenses de fonctionnement de  2 713 469,78 € 

o Un montant de recettes de fonctionnement équilibré à  2 713 469,78 € 

 

o Un montant de dépenses en section d’investissement de  3 047 488,96 € 

o Un montant de recettes en section d’investissement équilibré à  3 047 488,96 € 
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7. FINANCES LOCALES – Vote des budgets annexes primitifs de la commune 

 
Rapporteur : Pierre JEGU 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

Vu le rapport de M. Le Maire, 

 

ASSAINISSEMENT 

 

 D’approuver le budget primitif « Assainissement » 2020 tel que défini ci-dessous : 

o Un montant de dépenses d’exploitation de   266 198,85 € 

o Un montant de recettes d’exploitation équilibré à  266 198,85 € 
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o Un montant de dépenses en section d’investissement de   295 469,27 € 

o Un montant de recettes en section d’investissement équilibré à  295 469,27 € 
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ZAC du Bocage 

 

 D’approuver le budget primitif « ZAC du Bocage » 2020 tel que défini ci-dessous : 

o Un montant de dépenses de fonctionnement de  1 333 454,66 € 

o Un montant de recettes de fonctionnement équilibré à  1 333 454,66 € 
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o Un montant de dépenses en section d’investissement de   1 305 188,77 € 

o Un montant de recettes en section d’investissement à  1 305 188,77 € 
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MAISON DE SANTÉ 

 

 D’approuver le budget primitif « Maison de Santé » 2020 tel que défini ci-dessous : 

o Un montant de dépenses de fonctionnement de       38 080.00 € 
o Un montant de recettes de fonctionnement équilibré à       38 080.00 € 
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o Un montant de dépenses en section d’investissement de      731 961,81 € 
o Un montant de recettes en section d’investissement à      731 961,81 € 

 

 
 Transmet la présente délibération à Madame la Préfète ainsi qu’à Monsieur le Receveur. 
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8. FINANCES LOCALES – Clôture du budget annexe « Pôle Santé» 

Rapporteur :  Pierre JEGU 

Suite au transfert de la compétence Zone d’activité économique à Roche aux Fées Communauté en date du 1er 
janvier 2019, les terrains vacants du pôle santé ont été acquis par l’établissement de coopération 
intercommunale. 

L’ensemble des écritures comptables a été réalisé. Il convient de clôturer le budget annexe « Pôle santé à la date 
du 31 décembre 2019. 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le rapporteur entendu, 

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

 accepte la clôture des comptes du budget annexe « Pôle santé » au 31 décembre 2019. 
 dit que le compte administratif sera voté au vu du compte de gestion 2019 
 autorise la reprise des excédents  dégagés par le budget annexe « Pôle santé » au budget primitif du budget 

principal 2020 
 dit que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime de la TVA 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
  

 
Le Maire, 
Pierre JÉGU  

 


