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Convocation du 4 avril 2017. 

Ordre du jour :

●  Vote des taxes 2017. 

· Comptes administratifs 2016 : commune, C.C.A.S., assainissement, boucherie, caisse des écoles. 

· Comptes de gestion 2016 : commune, C.C.A.S., assainissement, boucherie, caisse des écoles. 

· Budgets primitifs 2017 : commune, C.C.A.S., assainissement, boucherie, caisse des écoles. 

· Affaires diverses. 

L'an deux mil dix sept et le sept avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 

Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CONTE Claude, Maire.  

    
Présents : Mesdames BIZOT Marie-Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE Hélène, Messieurs 

MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN DAMME Hervé. 

Absente : Madame BITAUD Nathalie, excusée. 

Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de séance. 

Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à l’assemblée de  modifier l’ordre du jour en y 

ajoutant le sujet suivant : 

· Travaux de sécurisation de l’école. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

v VOTE DES TAXES 

délibération n° 2017/avril/001.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter 7 voix pour et une voix contre, les taux 

suivant pour l’année 2017 :

- Taxe d’habitation :  574 800 x 11,24 % =   64 608. 

- Taxe foncière (bâti) :             348 900 x 14,63 % =   51 044. 

- Taxe foncière (non bâti) :   67 300 x 37,06 % =   24 941. 

- Total :                        = 140 593. 

v BUDGETS PRIMITIFS 2017 

        délibération n° 2017/avril/002.

Budget primitif : 

Fonctionnement : dépenses et recettes :   515 846,43 euros. 

Investissement : dépenses et recettes :     447 533,65 euros. 

  Budget C.C.A.S. : 

Fonctionnement : dépenses et recettes :          6 238,78 euros. 

 Budget assainissement :  

Fonctionnement : dépenses et recettes :     24 498,53 euros.  

Investissement : dépenses et recettes :       14 529,53 euros.

  Budget boucherie :

Fonctionnement : dépenses et recettes :       4 712,74 euros. 

Investissement : dépenses et recettes :         3 662,28 euros. 

  Budget caisse des écoles :   
Fonctionnement : dépenses et recettes :     75 653,53 euros. 

Investissement : dépenses et recettes :     127 465,13 euros. 
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v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

PRINCIPAL

délibération n° 2017/avril/008. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 207 729,62 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 -   002 : report excédent : 144 046,43 euros. 

 - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 63 683,19 euros. 

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

C.C.A.S.

délibération n° 2017/avril/009.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 3 838,78 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 -   002 : report excédent : 3 838,78 euros. 

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

ASSAINISSEMENT

délibération n° 2017/avril/010.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 10 624,53 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 -   002 : report excédent :                                                         9 773,53 euros. 

        - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés :                    851,00 euros. 

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

CAISSE DES ECOLES

 délibération n° 2017/avril/011.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 21 465,13 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

          - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés :          21 465,13 euros. 

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

BOUCHERIE

délibération n° 2017/avril/012.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 4 515,02 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

                                -  002 : report excédent :                                        1 712,74 euros. 

-1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 2 802,28 euros. 

v TRAVAUX DE SECURISATION DE L’ECOLE

délibération n° 2017/avril/013. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise BEGEY, pour 

effectuer les travaux de sécurisation de l’école. 

Travaux sur le portail et clôture pour séparer le logement de la cour de l’école.

INFORMATIONS DIVERSES : 

- Tours de garde élections :

Le conseil municipal a instauré les tours de garde pour les élections présidentielles.

La séance est levée à vingt deux heures quarante cinq minutes. 
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Exercice : 2016MAIRIE DE THURY  - PRINCIPAL

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/003.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

9

8

8

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de VAN DAMME Hervé délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 297 073,89169 422,58127 651,31

Opérations de l'exercice 582 815,97735 843,43191 023,06424 128,83391 792,91311 714,60

TOTAUX 879 889,86735 843,43360 445,64424 128,83519 444,22311 714,60

Résultats de clôture 144 046,4363 683,19207 729,62

Restes à réaliser 50 000,0050 000,0050 000,0050 000,00

TOTAUX CUMULES 929 889,86785 843,43410 445,64474 128,83519 444,22311 714,60

Résultats définitifs 144 046,4363 683,19207 729,62

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;CORRE Alexandra;MARTINS 
Jean-Pierre;PIERRE Hervé;POT Christophe;TROUVE Hélène;VAN DAMME Hervé

Pour expédition conforme,
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Exercice : 2016ASSAINISSEMENT DE THURY  - ASSAINISSEMENT

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/005.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

9

8

8

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de VAN DAMME Hervé délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 8 539,3414 325,5014 325,508 539,34

Opérations de l'exercice 33 306,9917 747,3019 499,506 025,0013 807,4911 722,30

TOTAUX 41 846,3332 072,8019 499,5020 350,5022 346,8311 722,30

Résultats de clôture 9 773,53851,0010 624,53

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 41 846,3332 072,8019 499,5020 350,5022 346,8311 722,30

Résultats définitifs 9 773,53851,0010 624,53

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;CORRE Alexandra;MARTINS 
Jean-Pierre;PIERRE Hervé;POT Christophe;TROUVE Hélène;VAN DAMME Hervé

Pour expédition conforme,
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Exercice : 2016BOUCHERIE DE THURY  - BOUCHERIE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/007.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

9

8

8

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de VAN DAMME Hervé délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF BOUCHERIE

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 1 632,902 403,322 403,321 632,90

Opérations de l'exercice 6 004,643 521,482 403,322 802,283 601,32719,20

TOTAUX 7 637,545 924,802 403,325 205,605 234,22719,20

Résultats de clôture 1 712,742 802,284 515,02

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 7 637,545 924,802 403,325 205,605 234,22719,20

Résultats définitifs 1 712,742 802,284 515,02

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;CORRE Alexandra;MARTINS 
Jean-Pierre;PIERRE Hervé;POT Christophe;TROUVE Hélène;VAN DAMME Hervé

Pour expédition conforme,
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Exercice : 2016CCAS DE THURY  - CCAS

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/004.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

6

5

5

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION sous la présidence de BIZOT Marie-Hélène délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF CCAS

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 3 185,413 185,41

Opérations de l'exercice 4 282,003 628,634 282,003 628,63

TOTAUX 7 467,413 628,637 467,413 628,63

Résultats de clôture 3 838,783 838,78

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 7 467,413 628,637 467,413 628,63

Résultats définitifs 3 838,783 838,78

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;GARCIA Monique;GARRAUD 
Marion;MOUROT Michel

Pour expédition conforme,
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Exercice : 2016MAIRIE DE THURY  - CAISSE DES ECOLES DE THURY

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/006.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

9

8

8

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de VAN DAMME Hervé délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF CAISSE DES ECOLES DE THURY

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 26 883,47653,08653,0826 883,47

Opérations de l'exercice 55 726,43102 882,741 087,0842 825,0554 639,3560 057,69

TOTAUX 82 609,90103 535,821 087,0843 478,1381 522,8260 057,69

Résultats de clôture 20 925,9242 391,0521 465,13

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 82 609,90103 535,821 087,0843 478,1381 522,8260 057,69

Résultats définitifs 20 925,9242 391,0521 465,13

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;CORRE Alexandra;MARTINS 
Jean-Pierre;PIERRE Hervé;POT Christophe;TROUVE Hélène;VAN DAMME Hervé

Pour expédition conforme,
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