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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 24 JUIN 2021 

 
 

PROJET DE PROCES-VERBAL 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le jeudi 24 juin à 20h30, le Conseil municipal de la commune de Coullons, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la salle polyvalente, sous la présidence de                    
David BOUCHER, Maire. 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 juin 2021. 
 
M. le Maire fait l’appel. 
 
PRÉSENTS :  
David BOUCHER, Maire 
Jean-Philippe DEVIENNE, Philippe NICOLAS, Bernadette POIRIER, Guy CARMIER, Adjoints au Maire 
Michel POUPET, Francine CASTERAN-DAVID, Stéphane GAUDICHON Patricia JUBLOT, Séverine DEPOILLY,                               
Frédéric HUBERT Sébastien CHAVET, Ludivine BOISTARD, Julie SAPIN, Céline TACCHINI, Thomas CHESNE, 
Hugo SUFFIT, Conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : 
Stéphanie CHEVALLIER (pouvoir à Bernadette POIRIER) 
Nathalie HENRY (pouvoir à Frédéric HUBERT) 
 
David BOUCHER propose de désigner Hugo Suffit en qualité de Secrétaire de séance. Le Conseil municipal 
approuve. 
 
David BOUCHER annonce que désormais, dans un souci de meilleure information des membres du Conseil 
municipal, les élus recevront l’ensemble des projets de délibérations avant la séance du Conseil municipal 
en même temps que la convocation. 
 
David BOUCHER explique que ce Conseil municipal est essentiellement consacré aux questions financières 
avec 9 délibérations financières puisqu’il s’agit notamment d’arrêter, pour la première fois, les comptes 
de la nouvelle équipe municipale élue en mars 2020 et installée en mai 2020.  
 
David BOUCHER rappelle que le budget de la ville est composé de 3 budgets : 

• Le budget communal 

• Le budget service des eaux 

• Le budget annexe du Lotissement des étangs.  
Pour ces 3 budgets, il faut valider les comptes de gestion du comptable (trésorier) et les comptes 
administratifs de l’ordonnateur (maire). 
 
David BOUCHER demande si les élus souhaitent s’exprimer en ce début de conseil. 
 
 
DELIBERATION 2021/32. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 MAI 2021  
 
David BOUCHER demande aux conseillers municipaux s’ils ont des remarques à formuler sur le procès-
verbal de la séance du conseil municipal du 27 mai 2021. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal 
du 27 mai 2021.  
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En introduction des délibérations financières, David BOUCHER fait une présentation « powerpoint » des 
comptes 2020 de la commune et de la situation financière de la commune. 
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Guy Carmier précise qu’en recettes il faut additionner les lignes « impôts et taxes » et « dotations et 
participations » car la nomenclature a changé entre le vote du budget et du compte administratif 
concernant l’affectation des compensations de l’Etat liées à la suppression de la taxe d’habitation. 
 
 

  
 
Ludivine Boistard s’interroge sur la baisse des dépenses de personnel.  
David BOUCHER lui répond qu’il s’agit d’une diminution du nombre d’agents, dont la commune ressent 
l’effet aujourd’hui sur la qualité du service rendu. 
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Ludivine Boistard s’interroge sur le contenu et la non-réalisation de la ligne « autres charges 
d’investissement » (102.000 € au BP 2020 / 0 € au CA 2020). 
David BOUCHER indique qu’une réponse détaillée sera donnée après le Conseil. 
 
Voici les éléments de réponse : les 102.000 € se décomposent en 2 lignes : 

• une ligne « dépenses imprévues » (18.000 €) qui n’a pas été utilisée 

• une ligne « autres immobilisations financières » (84.000 €) correspondant à l’obligation d’inscrire 
la créance de vente du camping. 

 
 
  



6 
 

 

 
 

 
 



7 
 

 
 

  
 
 
A l’issue de la présentation, David BOUCHER conclut que l’équipe municipale a pris les problèmes à bras 
le corps en 2020, a géré le covid, notamment dans les écoles, et que maintenant il faut agir pour mettre 
en œuvre le programme municipal. 
 
 
Guy Carmier présente les 3 comptes de gestion pour le budget communal, le budget service des eaux et le 
budget annexe Lotissement des étangs. 
 
 
 
 



8 
 

DELIBERATION 2021/33. BUDGET COMMUNAL. COMPTE DE GESTION 2020. APPROBATION 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
En application des articles L.1612.12 et L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être voté 
préalablement au compte administratif. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 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 titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
CONSTATE la concordance entre les opérations budgétaires de recettes et de dépenses de l’exercice 2020 
passées par le Trésorier et les pièces fournies pour le budget communal. 
DECLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2020 par le Trésorier, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 2021-036. BUDGET SERVICE DES EAUX. COMPTE DE GESTION 2020. APPROBATION 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
En application des articles L.1612.12 et L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être voté 
préalablement au compte administratif. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 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 titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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, 
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Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
CONSTATE la concordance entre les opérations budgétaires de recettes et de dépenses de l’exercice 2020 
passées par le Trésorier et les pièces fournies pour le budget service des eaux. 
DECLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2020 par le Trésorier, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 2021-039. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES ETANGS. COMPTE DE GESTION 2020. 
APPROBATION 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
En application des articles L.1612.12 et L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être voté 
préalablement au compte administratif. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 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 titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
CONSTATE la concordance entre les opérations budgétaires de recettes et de dépenses de l’exercice 2020 
passées par le Trésorier et les pièces fournies pour le budget annexe Lotissement des étangs. 
DECLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2020 par le Trésorier, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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*** 
M. le Maire se retire de la séance pour que le Conseil municipal puisse procéder au vote des comptes 
administratifs. Jean-Philippe Devienne est élu président de séance.  
 

*** 
 
 
DELIBERATION N° 2021-034. BUDGET COMMUNAL. COMPTE ADMINISTRATIF 2020. APPROBATION 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612, L.2311-1 et 2312-1 et 
suivants,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au budget principal,  
Vu la délibération du 23 juillet 2020 portant approbation du budget primitif pour l’exercice 2020,  
Vu la délibération du 24 juin 2021 portant approbation du Compte de gestion 2020,  
 
Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats de 
paiements ordonnancés au cours de l’exercice,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le compte administratif 2020 du budget communal qui se décompose comme suit :  
 
Dépenses de fonctionnement    1.440.831,72 € 
Recettes de fonctionnement    1.672.659,03 € 
Soit un excédent de fonctionnement de   231.827,31 € 
Dépenses d’investissement   308.926,26 € 
Recettes d’investissement    265.125,87 € 
Soit un déficit d’investissement de   - 43.800,39 € 
Excédent global     188.026,92 € 
 
 

La délibération est adoptée par 18 voix. Il y a 1 non-participation de M. le Maire 
conformément à l’article L. 2121-14 du C.G.C.T 

 
 
DELIBERATION N° 2021-037. BUDGET SERVICE DES EAUX. COMPTE ADMINISTRATIF 2020. APPROBATION 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612, L.2311-1 et 2312-1 et 
suivants,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 applicable au budget du service des eaux,  
Vu la délibération du 23 juillet 2020 portant approbation du budget primitif pour l’exercice 2020,  
Vu la délibération du 24 juin 2021 portant approbation du Compte de gestion 2020,  
 
Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats de 
paiements ordonnancés au cours de l’exercice,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le compte administratif 2020 du budget service des eaux qui se décompose comme suit :  
 
Dépenses de fonctionnement    260.016,90 € 
Recettes de fonctionnement    358.904,85 € 
Soit un excédent de fonctionnement de  98.887,95 € 
 
Dépenses d’investissement   109.860,49 € 
Recettes d’investissement   88.710,50 € 
Soit un déficit d’investissement de   - 21.149,99 € 
 
Excédent global     77.737,96 € 
 

La délibération est adoptée par 18 voix. Il y a 1 non-participation de M. le Maire 
conformément à l’article L. 2121-14 du C.G.C.T 

 
 
DELIBERATION N° 2021-040. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES ETANGS. COMPTE ADMINISTRATIF 
2020. APPROBATION 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612, L.2311-1 et 2312-1 et 
suivants,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au budget annexe Lotissement des étangs,  
Vu la délibération du 23 juillet 2020 portant approbation du budget primitif pour l’exercice 2020,  
Vu la délibération du 24 juin 2021 portant approbation du Compte de gestion 2020,  
 
Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats de 
paiements ordonnancés au cours de l’exercice,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe Lotissement des étangs qui se décompose 
comme suit :  
 
Dépenses de fonctionnement    476.085,88 € 
Recettes de fonctionnement    455.476,67 € 
Dépenses d’investissement   455.476.67 € 
Recettes d’investissement    451.865,43 € 
 

La délibération est adoptée par 18 voix. Il y a 1 non-participation de M. le Maire 
conformément à l’article L. 2121-14 du C.G.C.T 

 
*** 

Les comptes administratifs étant adoptés, M ; le Maire revient en séance et reprend la présidence de la 
séance. 
 

*** 
 
M. le Maire remercie les membres du Conseil municipal pour l’adoption des comptes administratifs et 
annonce qu’il faut désormais affecter les résultats 2020 dans le budget 2021. 
 



12 
 

DELIBERATION N° 2021-035. BUDGET COMMUNAL. AFFECTATION DU RESULTAT 2020. BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 2021 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique M 14, il y a lieu d’affecter le résultat du compte 
administratif 2020 qui est constitué par le cumul du résultat comptable de l’exercice et du résultat reporté 
à la section de fonctionnement du budget du même exercice. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante peut affecter ce résultat, en 
tout ou partie, au financement de la section d’investissement et/ou à celui de la section de 
fonctionnement.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
CONSTATE l’état des restes à réaliser d’investissement au 31/12/2020 qui est de : 
 

Restes à réaliser dépenses Restes à réaliser recettes Total 

35.384,51 € 52.868 € 17.483,49 € 

 
CONSTATE que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement cumulé de : 

Report de l’exercice 2019 Résultat 2020 Excédent de fonctionnement 

215.886,89 € 231.827,31 € 447.714,20 € 

 
- un déficit d’investissement cumulé de : 

Report de l’exercice 2019 Résultat 2020 Déficit d’investissement 

- 215.467,83 € - 43.800,39€ - 259.268,22 € 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
DELIBERATION N° 2021-038. BUDGET SERVICE DES EAUX. AFFECTATION DU RESULTAT 2020. BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 2021 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique M 49, il y a lieu d’affecter le résultat du compte 
administratif 2020 qui est constitué par le cumul du résultat comptable de l’exercice et du résultat reporté 
à la section de fonctionnement du budget du même exercice. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante peut affecter ce résultat, en 
tout ou partie, au financement de la section d’investissement et/ou à celui de la section de 
fonctionnement.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
CONSTATE l’état des restes à réaliser d’investissement au 31/12/2020 qui est de : 

 

Restes à réaliser dépenses Restes à réaliser recettes Total 

0 € 0 € 0 € 

 
CONSTATE que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un excédent d’exploitation cumulé de : 

Report de l’exercice 2019 Résultat 2020 Excédent de fonctionnement 

122.249,20 € 98.887,95 € 221.137,15 € 

 
- un excédent d’investissement cumulé de : 

Report de l’exercice 2019 Résultat 2020 Excédent d’investissement 

278.418,47 € - 21.149,99€ 257.268,48 € 

 
STATUE sur l’affectation du résultat de l’exercice 2020 
 
DECIDE d’inscrire au budget primitif 2021 : 

- Le report de l’excédent d’exploitation de 221.137,15 € (compte 002). 
- Le report de l’excédent d’investissement de 257.268,48 € (compte 001) 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. le Maire annonce que la dernière délibération financière porte sur le budget 2021 du budget annexe 
du Lotissement des étangs. 
 
DELIBERATION N° 2021-041. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES ETANGS. BUDGET 2021. DECISION 
MODIFICATIVE N°1 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
Suite à une erreur matérielle, lors de l’adoption du budget primitif 2021, le montant inscrit au compte 001 
déficit d’investissement (dépenses d’investissement) est erroné (cumul des sommes 2020 et 2021).  
 
A la demande de la Trésorerie, il doit donc être modifié en conséquence :  210.476,67 € au lieu de 
417.342,10 €. 
 
Par ailleurs, afin d’anticiper le remboursement du prêt relais dont l’échéance arrive à terme en mars 2022 
dans un souci de saine gestion de la trésorerie, il est proposé de rembourser par anticipation 25.000 € (sur 
un total de 220.000 €). 
 
Pour ce faire, il est proposé de modifier le budget primitif 2021 par décision modificative comme suit : 
 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes  

001 déficit d’investissement         - 206.865,43 € 16 emprunts                                     - 181.865,43 € 

16 emprunts                                     + 25.000 €  

 
Guy Carmier ajoute qu’il est nécessaire de suivre avec prudence la trésorerie de la commune sur les 3 
budgets. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE la décision modificative n°1 pour le budget annexe Lotissement des étangs. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
David BOUCHER annonce que toutes les délibérations financières ont été adoptées et remercient les élus.  
 
David BOUCHER en vient à la dernière délibération portant sur l’urbanisme. 
 
 
DELIBERATION N° 2021-042. ECHANGE DE PARCELLES A TITRE GRACIEUX AVEC L4EHPAD LA 
CHANTERELLE 
 
Guy Carmier présente la délibération. 
 
La commune possède une maison située 4, place du champ de Foire sur les parcelles AD 166 et 239. 
L’EHPAD de la Chanterelle est propriétaire d’une bande de terrain d’une largeur de 3.2 mètres liée à la 
parcelle AD 240.  
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’EHPAD, les deux entités souhaitent procéder pour les deux 
parties à l’échange de cette bande de terrain contre une bande de terrain située en continuité de la 
parcelle AD 168. 
 
La bande de terrain cédée par la commune représente une largeur de 6 mètres à l’entrée de la parcelle 
pour le passage des véhicules puis 4.5 mètres jusqu’à la parcelle AD 240. La parcelle acquise par la 
commune en échange se situe le long de la parcelle AD 228 et représente une largeur de 3.2 mètres. 
 
Le service des domaines a été consulté le 9 mars 2021, une visite a eu lieu le 24 mars 2021. Ce service 
propose un montant de 6540 € HT pour la partie de terrain cédée par la commune de Coullons. Le service 
des domaines a rendu le 9 juin son avis sur la partie de terrain qui sera cédée par l’EHPAD à la Commune. 
La valeur est fixée à 4950€ HT. Ces valeurs vénales peuvent être affectées, éventuellement, d’une marge 
d’appréciation de 10%.  
 
David BOUCHER montre cet échange sur des plans qui sont projetés. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE l’échange de parcelles entre la commune de Coullons et l’EHPAD de la Chanterelle. 
 
DECIDE que cet échange se fasse à titre gracieux et que les frais de bornage et de division de parcelles ainsi 
que les frais de notaire seront répartis indivis entre les deux entités. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et formalités relatifs à la cession du bien. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. le Maire informe le Conseil municipal des décisions qu’il a prises sur délégation de pouvoirs. 
 

• Décision n°2021/012 Renouvellement de l’adhésion à l’Association régionale de fleurissement 
pour 2021 (coût : 76 €) 

 
 
M. le Maire demande aux élus s’ils ont des questions et remarques. Pas d’intervention. 
 
 
M. le Maire remercie les élus et clôt la séance. 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Hugo SUFFIT 

 
 
 


