
MAIRIE  DE  FRESSINES

PROCES VERBAL

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 10 AVRIL 2012

Le mardi 10 avril 2012 à 20h30, les membres du Conseil municipal se sont réunis en séance 
ordinaire, sous la présidence de M. NIVAU Christian, maire, suite à sa convocation en date du  5 
avril 2012.
Présents  :  Mmes  BROCHARD,  HERAULT,  LEDOUX,  LEGEREAU,  MOREAU,  PIOT, 
MM.CHAIGNEAU,  DECOU,  DUPEU,  FOUCHE,  FOURNIER,  JOLLY,  NIVAU, 
ROUSSEAUX.
Membres extérieurs du C.C.A.S. : Mmes BALOTHE, SUIRE, MM. BRUNET, GAILLARD
Excusée : Néant
Secrétaire : Mme LEGEREAU Véronique.

Il n’y a aucune remarque sur le dernier compte rendu, M. le maire demande aux conseillers de 
signer le registre.

M. le maire présente M. DIEUMEGARD François, trésorier, receveur municipal à Celles-sur-
Belle.

L’approbation du compte de gestion du C.C.A.S. ainsi que le compte administratif et le budget 
2012 sont votés par les membres du C.C.A.S. uniquement.   Un procès-verbal sera fait sur le 
registre. Les membres extérieurs du C.C.A.S. quittent l’assemblée après ce vote.

1 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION COMMUNAL 2011

Monsieur le maire donne la parole à M.Dieumegard François qui fait savoir que les écritures 
entre la commune et la trésorerie sont en concordance.  Il n’a pas d’observations particulières à 
formuler. 
Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité.
M. FOURNIER Claude, présente, à son tour,  le compte administratif :
- Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2011,
- Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2011,
- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

Résultats
CA 2010

Virement à la 
section
d’investissement

Résultats de 
l’exercice 
2011

Restes à réaliser 
2011

Solde des 
restes à 
réaliser

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
des résultats

Investissement - 62 402,75 € - 41 535,58 €
D.  17 848,00 €
R.  33 675,00 € + 15 827 € - 88 111,33 €

Fonctionnement 288 088,58 € - 107 816,47 €  + 4 420,09 € 184 692,20 €
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Considérant  que  seul  le  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  doit  faire  l’objet  de  la 
délibération  d’affectation  du  résultat  (le  résultat  d’investissement  reste  toujours  en 
investissement  et  doit  en  priorité  couvrir  le  besoin  de  financement  (déficit)  de  la  section 
d’investissement),

décident d’affecter le résultat comme suit     :  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011 184     692,20 €  
Affectation obligatoire     :  
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (cpte 1068)

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (cpte 1068)
Affectation de l’excédent reporté en section de  fonctionnement (ligne 002)

Total affecté au cpte 1068

   88 111,33 €

   96 580,87 €

   88 111,33 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

Le compte administratif est voté à l’unanimité moins la voix de M. le Maire qui s’abstient.

2 – VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2012

Le budget 2012 a été étudié lors du dernier Conseil. Juste quelques modifications sont apportées 
telles que la recette supplémentaire due à l’augmentation de 1% des taxes locales (art. 73111 
413 489 €), diminution du reversement du contrat CUI (art.74718, 5 000 € et non pas 10 000 €) 
tant que la commune ne saura pas si la reconduction du contrat sera acceptée.
Modification de l’article relatif à la réparation du matériel  roulant (12 000 €) pour réparation 
tracteur.
Dépenses imprévues : (article 022)  46 747 €.
Monsieur le maire propose le budget au vote. Celui-ci est voté à l’unanimité. 

M.Dieumegard fait savoir qu’il a été interpelé par la trésorerie générale sur les comptes de la 
commune. En effet, l’autofinancement paraît très bas. M. Dieumegard devra expliquer que  les 
chiffres sont  dus,  entre  autres,   par le  fait  du transfert  du service assainissement  au S.A.M. 
(Syndicat d’Assainissement du Mellois), et le reversement d’une somme de 103 670 € mais aussi 
par le remboursement en une seule fois d’un emprunt de 30 000 € contracté pour la construction 
du cabinet médical et par le fait que deux subventions pour la rue du Pigeonnier n’ont pas été 
versées sur l’exercice 2011 (restes à réaliser en recettes 2012).
M.Fouché fait remarquer que pour la première fois, le pourcentage de dépenses des salaires est 
de 40 % du budget contre 41 % l’an passé.
M.Dieumegard quitte la séance.

3  –  SECURITE  SUR  LA  ROUTE  DEPARTEMENTALE  N°5  ET  ROUTE 
DEPARTEMENTALE  N°7

Monsieur  le  maire  rappelle  qu'il  a  eu une réunion mi-décembre  avec les  services  routes  du 
Conseil  Général  lors  de  laquelle  il  a  pris  connaissance  des  documents  proposant  les 
aménagements.
Il souhaite réunir une commission sécurité (sauf la directrice de l’école qui n’est pas concernée) 
pour travailler de nouveau sur le projet. La réunion aura lieu le 24 avril 2012, à 20h30, à la place 
du Conseil municipal, annulé. Une rencontre avec les élus de Ste Néomaye et de la Crèche sera 
programmée par la suite.
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4 – COMPTE RENDU DES COMMISSIONS

Information :
* La réunion pour essayer de relancer le club des aînés est prévue le jeudi 12 avril à 17h. 
Mme Fourmy Marie-Josèphe serait intéressée pour s’occuper de l’association. Actuellement il 
existe un fond de caisse de 2 300 € plus du numéraire.
* Prochainement, rendez-vous avec M. Baudry de la société SEDI pour devis feu d’artifice
* Fressines Infos en préparation, il sera prêt pour le vendredi 20 avril.
* La cérémonie du 8 mai (cf.  dernier Conseil) 

Voirie/bâtiments :
*   Les  haies  ont  été  taillées  par  l’entreprise  Chantecaille  de  Vouillé.  Le  travail  est  très 
satisfaisant.
* Quelques petits soucis à l’église : un mur en mauvais état et une fenêtre à rénover plus des 
gouttières à réinstaller. Les employés municipaux font les travaux.
* Actuellement, nettoyage des chemins.
* Pata (goudronnage partiel) débutera dans la semaine.

Ecole : 
* Commande de 12 lits empilables pour 500 € TTC (prévision faite au budget).
* Achat d’un aspirateur (300 €).

M. Chaigneau
*  Monsieur  Chaigneau  a  rencontré  M.  Baufine-Ducrocq  qui  souhaite  céder  son  cimetière 
familial. Il lui a été répété que dans un premier temps, il devait faire tailler l’if qui occasionne des 
désagréments.
* Permanences des bureaux de vote remis à chacun.  
* Pour information, le Directeur du SIEDS, a été remplacé par M.Batot.

5 –  QUESTIONS DIVERSES

* Mme Piot Marylène, suite à une réunion du centre d’Accueil et de Loisirs de Mougon, fait 
savoir que celui-ci est très fréquenté, et de ce fait, limité en places. Environ 80 enfants utilisent le 
service chaque mercredi et il y a eu 210 enfants l’été dernier.
* M.Dupeu demande s’il y a du nouveau sur la réforme territoriale. Monsieur le maire répond 
que non. Il est prévu une réunion avec les élus du Mellois. M. le maire souhaiterait connaître 
quelles actions seront prévues sur le territoire proposé.
Mme Ledoux souhaiterait connaître les projets communs.
M. Nivau estime que quelque soit le choix de la commune, le coût sera toujours plus élevé pour 
les contribuables.
M. Rousseaux demande si l’échéancier de la procédure est connu.
M. Nivau répond qu’il était prévu juin 2012 mais qu’il sera sans doute repoussé à 2013.
Mme Légereau estime qu’il est difficile de se positionner sans avoir rencontré les autres élus 
concernés. 

6 –  INFORMATIONS DU MAIRE

* Invitation du cyclotourisme cellois le 21 avril 2012 à 17h à l’abbaye de Celles sur Belle pour 
présentation de l’organisation de la semaine fédérale internationale du cyclotourisme de Niort 
Chauray du 6 au 11 août.
* Prochains conseils municipaux : 24 avril annulé (remplacé, voir  point 3), 15 mai, 5 juin, 26 
juin.
* Commission de travail sur la phase 2 de la mairie est programmée le mercredi 9 mai à 20h30 
au secrétariat.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h22
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