
Département de l’Aisne
Arrondissement de Soissons
Canton de Vic sur Aisne
Commune de PERNANT

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 17 MARS 2014

Affichée à la porte de la Mairie le 20 Mars 2014

Nombre de conseillers en exercice : 15 Présents ou représentés : 11

Suite à la convocation en date du  dix Mars deux mil  quatorze,  les membres du Conseil
Municipal de la commune de PERNANT se sont réunis le dix sept Mars deux mil quatorze à vingt
heures, sous la présidence de Monsieur Didier FELL, Maire.

Etaient Présents : 
Mesdames PICHELIN Stéphanie. et VASSAL Emilia.
Messieurs  BERNARD  Raymond,  DUCELLIER  Claude,  FELL  Didier,  FERY  Bernard,  PADIEU
Christophe, GRASSET Didier, BOULONNOIS Frédéric et PATRY Claude.

Absent excusé et représenté: 
Madame DEBEZE Annie

Absent excusé:
Messieurs LEGUILLIER Yves, BOISSEAU Olivier

Absent non excusé     :
Monsieur DONNE Nicolas
Madame BASTARD Anne

Formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer valablement en exécution de l’article
2121-17 du C.G.C.T.

ORDRE DU JOUR:
* Election du Secrétaire de Séance.
* Approbation du procès verbal de la réunion du 20/01/2014.
* Budget Communal :
- Approbation du compte administratif 2013.
- Approbation du compte de gestion 2013.
- Vote du budget primitif 2014.
* Renouvellement du bail  pour la location des propriétés communales à la société de chasse de
Pernant.
* Questions diverses : 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR     :  

Néant

ELECTION DU SECRÉTAIRE DE SEANCE  

Le Maire ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code des
Collectivités Territoriales, à l’élection du secrétaire de séance Madame PICHELIN Stéphanie est élue
pour remplir cette mission.



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRECEDENTE RÉUNION  

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 Mars 2014.
Le procès verbal est approuvé :

(VOTE     : « Pour » : 11    – «  Contre » : 0    – « Abstention » : 0    )

BUDGET COMMUNAL 

OBJET : Approbation du compte administratif de l’exercice 2013

 Compte administratif     :

Monsieur le Maire présente le compte administratif du budget assainissement.

Le  Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de  Mr  DUCELLIER  Claude,  délibérant  sur  le
COMPTE  ADMINISTRATIF de  l’exercice  2013,  dressé  par  Mr  FELL  Didier,  après  s’être  fait
présenter le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré,

1°) Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Exploitation Investissement Ensemble
Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats
reportés

421 885.82 76 587.94 345 297.88

Opérations de
l’exercice

315 970.69 338 444.18 47 209.78 112 142.45 363 180.47 450 586.63

Totaux 315 970.69 760 330.00 123 797.72 112 142.45 439 768.41 872 475.45

Résultat de
clôture

444 359.31 11 655.27 432 704.04

Besoin de financement 11 655.27
Excédent de financement 0.00
Reste à Réaliser 0.00 0
Besoin de Financement 11 655.27
Excédent de financement 0.00
Besoin Total de Financement 11 655.27
Excédent total de financement 0.00

(VOTE : « Pour : 10    – « Contre » : 0    – « Abstention » : 0    )
Il est précisé que le Maire s’est retiré et n’a pas pris part au vote du compte administratif.

 Compte de gestion

Monsieur le Maire présente le compte de gestion de l’exercice 2013.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de  l’exercice 2012, celui de tout les titres de recettes émis et celui de tout 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 le compte de gestion du receveur Municipal est exact :
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y

compris celles relatives à la journée complémentaire ;



2°) Statuant  sur  l’exécution du Budget  de  l’exercice  2013 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  2013,  par  le  receveur,  visé  et  certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

(VOTE : « Pour : 11    – « Contre » : 0    – « Abstention » : 0    )

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013  

Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur FELL Didier, après avoir entendu et approuvé le
COMPTE ADMINISTRATIF constate que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants :

En Exploitation :
Résultat de l’exercice : 22 473.49   €
Résultat antérieur (002) 421 885.82   €
RESULTAT CUMULE : 444 359.31   €     (002)

En Investissement :
Résultat de l’exercice : 64 932.67   €
Résultat antérieur (001) - 76 587.94   €
RESULTAT CUMULE (1) : - 11 655.27   €

RESTE À REALISER :
En dépenses (2) : 0   €
En recettes (3) : 0   €

BESOINS DE FINANCEMENT : 2 – (1 +
3)

11 655.27   €

Le conseil Municipal après en avoir délibéré, DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2013 au 
budget primitif 2014 de la façon suivante : 
(VOTE : « Pour : 11    – « Contre » : 0    – « Abstention » : 0    )

Compte 1068 – Excédent d’exploitation Capitalisé : 
11 655.27 €

Ligne 002 – Excédent d’exploitation reporté : 
432 704.04 €

Il est précisé que les recettes sont minimisées car le vote des quatre taxes sera fait ultérieurement.

RENOUVELLEMENT BAIL POUR LA SOCIETE DE
CHASSE DE PERNANT

OBJET :  Renouvellement du bail pour la location des propriétés communales à la société de
chasse de Pernant.

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail conclu entre la Commune et la Société de Chasse de
Pernant est arrivé à expiration le 9 Mars 2014.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE :
(VOTE : « Pour : 10    – « Contre » : 0    – « Abstention » : 1    )

* De reconduire le bail établi le 4 Décembre 1995 selon les conditions suivantes :
- Superficie totale : 15 HA 64 A 80 CA
- Prix annuel : 1 quintal de blé à l’hectare
-- Durée : 9 ans
* D’autoriser le Maire à signer les actes en résultant.



Questions diverses

* Monsieur FELL informe qu’un Info Pernant a été distribué aux habitants pour les prévenir de se
munir  impérativement d’une pièce d’identité pour venir voter.  Et donne lecture du document pour
rappeler la validité des bulletins.

* Monsieur GRASSET demande que le tableau du Budget Primitif soit remis à jour et redistribué à
tous les membres du Conseil.

* Monsieur PROFFIT souligne qu’il est difficile de suivre le budget sans avoir les tableaux en mains.
Pourrait-il y avoir une projection de ces documents ?
Il  se  propose  pour  être  représentant  à  l’USEDA  lors  de  la  prochaine  mise  en  place  de  cette
commission.

La séance est levée à  21h00.
--------O--------

Suivent les signatures de la séance du Conseil Municipal du 17 mars 2014 ;

Didier FELL, Maire 
 

Didier GRASSET, 1er Adjoint Yves LEGUILLIER, 2ème Adjoint

Olivier BOISSEAU, 3ème Adjoint Claude DUCELLIER, 4ème Adjt Anne BASTARD

Raymond BERNARD Frédéric BOULONNOIS Annie DEBEZE

Nicolas DONNE Bernard FERY Christophe PADIEU

Claude PATRY Stéphanie PICHELIN Emilia VASSAL


