
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 mars 2012

L’an  deux  mille  douze,  le  vingt-neuf  mars  à  vingt  heures  trente,  le  Conseil  Municipal  de 
CHANÇAY, légalement convoqué le vingt-trois mars s’est réuni à la mairie sous la présidence de 
Monsieur LALOT François, Maire.

Étaient présents : MM. LALOT François, GUILLOTEAU Gérard, LOIR-MONGAZON Jean-Claude, 
Melle  BOUCHAT  Bérénice,  M.  PELTIER  Michel,  Mme  BRIDONNEAU  Cathy,  MM.  BROSSIER 
Patrick,  BROUSSEAU  Rémi,  Mme  GUILLOTEAU  Corinne,  M.  LEHOREAU  Jean-Marie,  Mme 
VIGNEAU-FILATRE Caroline

Absents excusés     :   Mme ANTONIO Chantal, M. MARAIS Stéphane ayant donné pouvoir à M. 
LOIR-MONGAZON Jean-Claude.

Mme BRIDONNEAU Cathy a été élue secrétaire de séance.

M. LALOT explique que vers 20 h ce jour, un camion de 40 tonnes venant de Villeperdue a  
perdu une partie de son chargement, des boues provenant d’un abattoir, en plein milieu du  
bourg, rue des écoles. L’ensemble des conseillers était sur place pour gérer la situation avec  
l’intervention des sapeurs-pompiers de Noizay Chancay et du STA de Bléré pour la mise en  
place d’une déviation provisoire sur la RD 46.

L’ouverture de la séance du Conseil Municipal est donc annoncée à 21 h 30.
Approbation des comptes rendus du Conseil Municipal du 7 et 9 février 2012.

Délibération n° 18/2012 – COMPTE ADMINISTRATIF 2011 BUDGET COMMUNAL     :  

M. LOIR-MONGAZON, 2e adjoint aux finances, présente le compte administratif 2011 qui laisse 
ressortir un excédent de 286.515,65 € en section de fonctionnement et un déficit de 29.989,48 
€ en section d’investissement.
M. le Maire quitte la séance.
Le Conseil Municipal adopte, par 11 voix POUR, le compte administratif 2011.

Délibération n° 19/2012 – COMPTE DE GESTION 2011 BUDGET COMMUNAL     :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve par 12 voix POUR le compte de gestion 
2011 établi par M. CLERGEOT Jean-Pierre, Trésorier de Vouvray.

Délibération  n°  20/2012  –  AFFECTATION  DES  RÉSULTATS  2011  DU  COMPTE 
ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNAL     :  

Le Conseil Municipal procède à l’affectation du résultat de fonctionnement 2011 qui est de 
286.515,65 €. Le déficit de la section d’investissement est de 29.989,48 €. Les restes à 
réaliser sont de 103.640,00 € en dépenses et de 7.734,00 € en recettes. Le déficit global de la 
section d’investissement est donc de 125.895,48 €.
Après en avoir délibéré, par 12 voix POUR, le Conseil Municipal décide d’affecter 125.895,48 € 
en section d’investissement au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) et le 
solde de 160.620,17 € fera l’objet d’un report en section de fonctionnement (compte 002).

Délibération n° 21/2012 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2012     :  

En vue d’établir le budget primitif 2012, M. le Maire propose de maintenir le taux des impôts 
directs locaux à percevoir au titre de l’année 2012 comme suit :

• Taxe d’habitation : 14,77 %
• Taxe foncière bâtie : 16,97 %
• Taxe foncière non bâtie : 41,04 %

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix POUR, vote les taux des trois taxes 
comme indiqués ci-dessus.



Délibération n° 22/2012 – BUDGET COMMUNAL 2012     :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix POUR, approuve le budget primitif 
2012 de la commune.
Il s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 837.102,17 € et en section 
d’investissement à la somme de 823.629,48 €.
Les principaux travaux d’investissement prévus en 2012 sont : des travaux de voirie 
notamment à la vallée de Vaux, la réhabilitation d’un bâtiment communal (ancienne Poste) 
avec la création d’une salle Relais Assistants Maternels, des travaux sur les bâtiments 
communaux, des études (PLU/eaux pluviales), la défense incendie.

Délibération  n°  23/2012     -     COMPTE  ADMINISTRATIF  2011  BUDGET  Annexe   
ASSAINISSEMENT     :  

M. LOIR-MONGAZON, 2e adjoint aux finances, présente le compte administratif 2011 qui laisse 
ressortir un excédent de 152.691,44 € en section d’exploitation et un excédent de 33.982,75 € 
en section d’investissement.
M. le Maire quitte la séance.
Le Conseil Municipal adopte, par 11 voix POUR, le compte administratif 2011.

Délibération  n°  24/2012     -     COMPTE  DE  GESTION  2011  BUDGET  Annexe   
ASSAINISSEMENT     :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve par 12 voix POUR le compte de gestion 
2011 établi par M. CLERGEOT Jean-Pierre, Trésorier de Vouvray.

Délibération  n°  25/2012     -     AFFECTATION  DES  RÉSULTATS  2011  DU  COMPTE   
ADMINISTRATIF BUDGET Annexe ASSAINISSEMENT     :  

Le Conseil Municipal procède à l’affectation du résultat de fonctionnement 2011 qui est de 
152.691,44 €. L’excédent de la section d’investissement est de 33.982,75 €.
Après en avoir délibéré, par 12 voix POUR, le Conseil Municipal décide d’affecter 152.691,44 € 
report en section d’exploitation (compte 002).

Délibération n° 26/2012     : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2012     :  

Conformément à l’instruction budgétaire M49 qui en prévoit la possibilité, il est proposé de 
voter la section investissement du budget primitif assainissement en sur-équilibre.
En conséquence, le budget primitif 2012 s’équilibre en recettes et en dépenses en section 
d’exploitation et est présenté en sur -équilibre pour la section d’investissement :

• Exploitation
Recettes 267.803,44 €
Dépenses 267.803,44 €

• Investissement
Recettes 215.303,44 €
Dépenses 125.594,75 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix POUR, approuve le budget primitif 
assainissement 2012 de la commune.

QUESTIONS DIVERSES     :  

– Une Commission Générale  se  tiendra  le  mercredi  9  mai  à  20  h  00 en mairie  pour  une 
présentation de l’inventaire du patrimoine par Arnaud PAUCTON du Pays Loire Touraine

– Commission Bâtiments : mercredi 11 avril à 20h30
– Commission École : lundi 16 avril 2012 à 20 h 30.

La séance est levée à 22 h 40.
Délibérations du 29 mars 2012, numérotées de 18 à 26.


