
Compte Rendu du Conseil Municipal 
Du 2 juillet 2020 

 

 

 

Compte Administratif 2019 Budget AEP et Assainissement 

Mr PALLIER Ghislain, Maire, s’est retiré de lors du vote de la délibération 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mr TOUREILLE Christian délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé par Mr PALLIER Ghislain, Maire, après s ‘être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
lui donne acte, à l’unanimité de la présente  
  

  
 EXCEDENT CUMULE:  242.840,13 
  

DEPENSES
Réalisations RECETTES Réalisations

Dépenses d’investissement 
De l’exercice

221.791,00 Recettes d’investissement 
De l’exercice

190.318,64

Déficit reporté 0 Excédent antérieur  
reporté

181.653,46

TOTAL 221.791,00 TOTAL 371.972,10

Excédent d’investissement de clôture 150.180,90

  
DEPENSES

Réalisations RECETTES Réalisations

Dépenses d’exploitation 
De l’exercice

269.828,17 Recettes d’exploitation 
De l’exercice

303.288,61

Déficit reporté 0 Excédent antérieur 
reporté

59.198,79

TOTAL 269.828,17 TOTAL 362.487,40

Excédent de fonctionnement de clôture 92.659,23

Présents ou représentés: PALLIER G ; TOUREILLE C; GEORGES C ; BOISSON P; GOUDIN H ; LAVIGNE 
F, BRUN K; BRUN J; DURAND J; AUVACHEZ F ; BEAUMEVIEILLE H ; BASTIDE M;LUCAS L; 
GAILLARD C; ARNAUD M ; CASTANIER P ; LEPROVOST R ; MERCEREAU T(représentée par CALAIS 
M-C) 

Mme GAILLARD Coralie A été nommée secrétaire 

À 18 heures  le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la 
Salle du Diguedan à Sumène.

EXCEDENT CUMULE:  242.840,13



Approbation compte de gestion Receveur Budget AEP et ASSAINISSEMENT 2019 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2019 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 des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018 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. 
 Considérant que toutes les recettes et les dépenses sont régulières. 
  
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes. 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

• Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur,  n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

BUDGET AEP Et ASSAINISSEMENT 2020 AFFECTATION EXCEDENT D’EXPLOITATION 

Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Mr Ghislain PALLIER, Maire. 
  
Considérant le compte administratif 2019 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation  de l’exercice 2019 
Constatant que le compte administratif présente : un excédent de fonctionnement  de 92.659,23€  
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit à l’unanimité 

• Section de fonctionnement (002): 67.659,23€ 
• Section d’investissement (1068) : 25.000€ 

Budget primitif AEP et Assainissement 2020 
  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget primitif 2020 AEP et Assainissement  

• Les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent à 356.734€  
• Les dépenses et les recettes d’investissement  s’équilibrent à  390.000€ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 de l’eau et de 
l’assainissement. 

Charges du Personnel « Budget EAU » 

 Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du vote des budgets primitifs 2020 une somme d’argent a été 
affecté du budget de l’eau pour le budget général quant au remboursement des charges de personnel soit 
68.000€. Cette somme représente 11,51% de la masse salariale de la commune, soit 1 poste de Technicien et 1 
poste d’Adjoint Technique. Le conseil municipal à l’unanimité, approuve cette répartition et la somme susdite 



  
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 
  
Monsieur le Maire rappelle que depuis 10 ans le prix du mètre cube d’eau assaini  n’a pas été augmenté à 
Sumène, vu les travaux futurs sur les réseaux et la station il est impératif de faire évoluer celui-ci. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote  à la majorité 15 pour 4 contre( LEPROVOST R; 
CASTANIER P; MERCEREAU T; CALAIS M-C) les tarifs comme suit à compter du 01 janvier 2021. 
  
  
• M3 d’eau potable jusqu’à 1500m3 :              1,65€  
                  Au-delà :  1,35€  
• M3 d’assainissement   :  1,41€  
  
  
  
Location-abonnement compteurs: 
  
En diamètre:            15  70€ 
   20  72€ 
   30  90€ 
   40  112€ 
   50  144€ 

Tarif travaux sur réseaux publics d’Eaux Usées et d’Eau Potable 
  
Monsieur le Maire rappelle les délibérations en date du 09 mai 2005 et 30 mars 2011 ( raccordement réseau 
assainissement)qui avaient fixé les différents tarifs des raccordements et autres, aux réseaux d’eau et 
d’assainissement. Après en avoir longuement discuté le Conseil municipal, à la majorité 15 pour 2 contre 
(CASTANIER P; LEPROVOST R) et 2 abstentions (MERCEREAU T; CALAIS M-C), décide de modifier les 
tarifs les fixant comme suit à compter du 1er août 2020: 

Branchement au réseau d’eau, forfait 6 mètres linéaire maximum sur le 
domaine public 
  
………………………………………………………………………………….. 
Mètre linéaire supplémentaire sur le domaine public

1450 €  
  
  

…………………. 
33 €

Mise en service d’un branchement déjà existant avec pose de compteur d’eau 357€

Dépose de compteur d’eau 119€

Participation raccordement au réseau assainissement 2825€

Remplacement compteur gelé 15/20 95€

Remplacement compteur gelé 30 190€

Remplacement compteur gelé 40 273€

Modification de branchement de diamètre 40 en diamètre 100 sur le réseau 
d’eaux usées

910€



SPANC Tarifs 
  
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 19 décembre 2005 le Conseil Municipal a créé un 
service public d’assainissement non collectif (SPANC), des tarifs ayant été établi par délibération en date du 
21.02.06. 
Il rappelle également les modalités du contrôle technique exercé par les collectivités sur les systèmes 
d’assainissement non collectif et comprenant: 
• La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages neufs 
• La vérification périodique et le bon fonctionnement des ouvrages existants 
  
Ces prestations étant financées par une redevance à la charge des propriétaires. 
Vu le temps passé sur chaque installation il est proposé les tarifs suivants à compter du 1er août 2020: 
  
• 90€ pour un contrôle sur l’existant 
• 225€ pour un contrôle sur le neuf 
• 135 € pour un contrôle sur de la réhabilitation 
  
Les contrôles sur assainissement non collectif existant se faisant une fois tous les quatre ans ; la redevance elle 
sera sollicitée suite à la visite du technicien service. 
  
Le conseil municipal après en avoir longuement délibéré décide à la majorité 15 pour 2 contre (CASTANIER P; 
LEPROVOST R) et 2 abstentions (MERCEREAU T; CALAIS M-C), d’adopter les tarifs présentés ci-dessus à 
compter du 1er août 2020. 
  
SPANC Modification article 8 règlement 
  
Par délibération en date du 05 septembre 2019 l’article 8 du SPANC a été modifié en rendant  obligatoire 
l’étude de sol à la parcelle pour tout projet neuf ou pour réhabilitation. Il est rajouté à cette obligation que :  
« Les dispositifs filtres compacts agréés ne nécessitant pas de champ d’épandage, l’étude à la parcelle est 
inutile, donc non obligatoire ». 
Le conseil municipal  à l’unanimité 16 pour et 3 abstentions (CALAIS M-C; CASTANIER P; LEPROVOST 
R), donne un avis favorable à cette modification de l’article 8 du règlement du SPANC. 
  
Compte Administratif 2019 Budget Général 
  
Mr PALLIER Ghislain, Maire, s’est retiré de lors du vote de la délibération 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mr TOUREILLE Christian délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé par Mr PALLIER Ghislain, Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré lui donne acte, à 
l’unanimité, de la présente  
  

Pose d’un abri compteur et fourniture 273€

Pose d’un compteur d’eau supplémentaire sur branchement existant 476€

  
DEPENSES

Réalisations RECETTES Réalisations

Dépenses d’investissement 
De l’exercice

387.281,63 Recettes d’investissement 
De l’exercice

420.504,80



EXCEDENT CUMULE:  320.272,79 

Approbation compte de gestion Receveur Budget GENERAL 2019 
  
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2019 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 des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018 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. 
 Considérant que toutes les recettes et les dépenses sont régulières. 
  
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes. 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

• Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur,  n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

  
  
BUDGET GENERAL 2020 AFFECTATION EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
  
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Mr Ghislain PALLIER, Maire. 
  
Considérant le compte administratif 2019 

Déficit reporté 18.593,88 Excédent antérieur  
reporté

0

TOTAL 405.875,51 TOTAL 420.504,80

Excédent d’investissement de clôture 14.629,29

  
DEPENSES

Réalisations RECETTES Réalisations

Dépenses d’exploitation 
De l’exercice

1.177.852,28 Recettes d’exploitation 
De l’exercice

1.270.366,11

Déficit reporté 0 Excédent antérieur 
reporté

213.629,67

TOTAL 1.177.852,28 TOTAL 1.483.995,78

Excédent de fonctionnement de clôture 306.143,50



 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 
 Constatant que le compte administratif présente : un excédent de fonctionnement  de 306.143,50€ 
  
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement à l’unanimité, 4 abstentions (LEPROVOST R ; MERCEREAU 
T; CALAIS M-C; CASTANIER P) comme suit: 
  

• Section de fonctionnement (002): 306.143,50 € 
• Section d’investissement (1068) :   0 € 

  

VOTE DES TAUX 2020 Et BUDGET PRIMITIF 2020 
  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget primitif 2020 comme suit: 
  

• Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 1.529.443 € 
• Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à :       830.018 € 

  
 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote le budget  à l’unanimité 15 pour 4 abstentions  
(CASTANIER P; LEPROVOST R; MERCEREAU T; CALAIS M-C),  
  

Monsieur le Maire présente ensuite les taux d’imposition 2020 des deux taxes directes locales 
• Foncier bâti         15,85  % 
• Foncier non bâti         38,12  % 

  
Taux inchangés par rapport à 2019 
Après en avoir délibéré le conseil municipal vote les taux à l’unanimité. 

Liste des noms en vue de la nomination des membres de la commission des impôts directs 
  
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires 
et de 6 commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, 
être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la 
commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative 
d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes : 

• 1 agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 
suivent le renouvellement des conseillers municipaux. 

  
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 
respectivement imposée à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises 
soient équitablement représentées. 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité (1 abstention CASTANIER P) pour que cette 
nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms. 
  
Adoption du règlement intérieur 
  



Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L2121-8 du code général des collectivités territoriales, 
l’assemblée délibérante établit son règlement dans les six mois de son installation. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du 
règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Ce règlement fixe notamment : 
∗ Les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaires 
∗ Les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales  
∗ Les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 
  
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter ce règlement intérieur dans les 
conditions exposées par Monsieur le Maire.  
  

Campagne Chats Errants. Convention avec Fondation 30 millions d’Amis 
  
 Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Sumène avait signé une convention avec la Fondation 30 
millions d’Amis pour une campagne de stérilisation et d’identification des chats errants . 
  
Vu l’évolution de la situation une nouvelle convention doit être signée avec cette Fondation. Cet organisme 
règlera directement les vétérinaires et prend en charge 50% des frais à hauteur de 80 € (femelles) et 60 € 
(males). 
Vu le nombre de chats errants la somme de 500 € est proposée au vote. 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, de donner son accord pour la signature de 
la nouvelle convention, autorise le maire à la signer et s’engage à verser les 500€ de participation. 
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