
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 07 AVRIL 2015 
 

Affichée à la porte de la Mairie le 10 avril 2015 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15      Présents ou représentés : 13 
 
 Suite à la convocation en date du trente mars deux mil quinze, les membres du Conseil Municipal 
de la commune de PERNANT se sont réunis le sept avril deux mil quinze à vingt heures sept minutes, 
sous la présidence de Monsieur Christophe PADIEU; Maire. 

 
Etaient Présents :  

Mesdames PICHELIN Stéphanie, SEGUIN Véronique, VALLEE Coralie. 
Messieurs BOISSEAU Olivier, BUTEZ Sylvain, FELL Didier, FRAMBOURT Laurent, MORAN Eric, 
PADIEU Christophe. 
 
 Absents excusés et représentés:  
Mesdames BARON Anne Marie et CZENSZ Delphine. 
Messieurs BOULONNOIS Frédéric et RODRUIGUES Rui Pédro. 
 

Absente excusée: 
Madame PARY Isabelle. 
 
 Absent non excusé : 
Monsieur LASSALLE Fabrice. 
 

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 23/03/2015. 
* Budget communal : 
- Approbation compte administratif 2014. 
- Approbation du compte de gestion 2014. 
* Vote du budget primitif 2015 : Affectation du résultat 
* Vote des 4 taxes. 
* Questions diverses : 
 

 
 
ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le Maire a procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code des Collectivités Territoriales, à 
l’élection du secrétaire de séance Madame Stéphanie PICHELIN est élue pour remplir cette mission. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION 
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 23 Mars 2015. 
Le procès-verbal est approuvé : 
 
(VOTE : « Pour » :  13  – «  Contre » :   0  – « Abstention » :  0   ) 
 
 
 



BUDGET COMMUNAL  
 
OBJET : Approbation du compte administratif de l’exercice 2014 
 

 Compte administratif : 
 
Monsieur le Maire présente le compte administratif du budget communal. 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr FELL Didier, délibérant sur le COMPTE 
ADMINISTRATIF de l’exercice 2014, dressé par Mr PADIEU Christophe, 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 : 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 
 Dépenses 

ou Déficit 
Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats 
reportés 

 432 704.04 11 655.27  11 655.27 432 704.04 

Opérations de 
l’exercice 

333 183.99 358 559.88 54 578.81 27 541.05 387 762.80 386 100.93 

Totaux 333 183.99 791 263.92 66 234.08 27 541.05 399 418.07 818 804.97 

Résultat de 
clôture 

 458 079.93 38 693.03   419 386.90 

 
 
Besoin de financement 38 693.03  
Excédent de financement 0.00  
Reste à Réaliser 0.00 0 
Besoin de Financement 38 693.03  
Excédent de financement  0.00  
Besoin Total de Financement 38 693.03  
Excédent total de financement  0.00  
 
 
(VOTE : « Pour :    11    – « 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 2014. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2013, 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 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2°) Statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2014 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 2014, par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
(VOTE : « Pour :  13    – « Contre » :    0  – « Abstention » :   0    ) 



 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014 
 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur PADIEU Christophe, après avoir entendu et approuvé 
le COMPTE ADMINISTRATIF constate que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 
En Fonctionnement : 
Résultat de l’exercice : 25 375.89   €  
Résultat antérieur (002) 432 704.04   €  
RESULTAT CUMULE : 458 079.93   €     (002) 
   
En Investissement :   
Résultat de l’exercice : - 27 037.76   €  
Résultat antérieur (001) - 11 655.27   €  
RESULTAT CUMULE (1) : - 38 693.03   €     (001) 
   
RESTE À REALISER :   
En dépenses (2) : 0   €  
En recettes (3) : 0   €  
   
BESOINS DE FINANCEMENT : 2 – (1 + 
3) 

38 693.03   €  

 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2014 au budget 

primitif 2015 de la façon suivante :  
(VOTE : « Pour :  13   – « Contre » :    0   – « Abstention » :   0   ) 
 
Compte 1068 – Excédent de fonctionnement Capitalisé :  
  38 693.03 € 
 
Ligne 002 – Excédent de fonctionnement reporté :  

419 386.90 € 
 
 

VOTE DES 4 TAXES 
 
 
Monsieur le Maire présente les différentes augmentations des quatre taxes directes locales, en raison d’une 

importante perte de dotation d’une valeur de 8 900 €. 
 
 
 Tx actuel Proposition 

Tx + 3% 
 

Taxe d’habitation  14.15 % 14,57 % 
 

Taxe sur le foncier bâti  10.87 % 11,19 % 
 

Taxe sur le foncier non bâti  
 

32.63 % 33,608 % 
 

Taxe professionnelle  14.59 % 15,03% 
 

Augmentation Prévue 
 

 5 551 € soit 
8,41 € / hab 
 

 
 
                        
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des quatre taxes 

directes locales : 
 
(VOTE : « Pour :   11     – « Contre » :    2    – « Abstention » :    0    ) 
 
* DECIDE d’augmenter les taux de 3 %  pour l’année 2015 soit les taux suivants : 
 
Taxe d’habitation :  14.57 %  
Taxe sur le foncier bâti : 11.19 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 33.608 % 
Taxe professionnelle :  15.03 %  
 
 
 
 

QUESTION DIVERSES 
 
Néant. 
 
 
 
La séance est levée à   21 h 07 . 
 

--------O-------- 
 


