
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

12 avril 2021 
 

 

Présents : Bertrand BONALDA jusqu’à 19h30, Anne CAILTEUX, Rodrigue DURELLO,   
Jacques LUCE, Jérémy MAGNY, Amaury MAHIEU, Thierry MANZONI, Eric MORLET, 
Valérie NICOLAS, Dominique NICOLAS-VIOT, Marina NOSAL,  Marie-Inès SILICANI, 
Gilles VANDERMEYNSBRUGGEN,  Cathy VANHOOREEN,  Claire VASSAUX,  Léa 
VIOT,   

Absents excusés : Bertrand BONALDA a donné pouvoir à Dominique NICOLAS VIOT à 
compter de 19h30, Christian BREDA a donné pouvoir à Rodrigue DURELLO, Christine 
LAMBINET a donné pouvoir à Odile FORGET,  Dominique LINDENBERGER a donné 
pouvoir à Thierry MANZONI, Valérie MANGIN a donné pouvoir à Eric MORLET,  Jean 
Michel RODRIGUES 

Absent : Pascal SOSSONG 

Ordre du jour : 

1. Approbation du CR du 16 mars 2021 

2. Urbanisme Patrimoine. 

 Vente de la Maraichère 

3. Budget 

 Compte administratif et compte de gestion 

 Vote des taux des taxes foncières et 
d'habitation 



 Affectation du résultat 

 Budget primitif. 

4. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Madame le Maire procède à l’appel.  

Le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 19h06. 

Léa VIOT est désignée secrétaire de séance. 

Madame le Maire appelle aux remarques à propos du compte rendu du 16 mars 2021. En 
l'absence de remarques, le compte rendu du 16 mars 2021 est approuvé à l'unanimité. 

Madame le Maire passe à l'ordre du jour. 

 

 

 

1) Vente de la Maraichère 

Madame le Maire explique que la commune dispose de nombreux logements locatifs et qu’il a été 
décidé de céder certains d'entre-eux, notamment les maisons situées à la Maraichère. Elle rappelle 
que les locataires étant prioritaires, il leur a été proposé l’acquisition de leur logement respectif.  

Madame le Maire explique aux membres qu’un seul locataire a fait part de son souhait de se 
porter acquéreur mais que, malgré toutes les démarches engagées par ce dernier, il n’a pas pu 
obtenir de financement lui permettant l’acquisition immédiate. 

Par ailleurs, Madame le Maire donne lecture du courrier que la Collectivité a reçu de M. et Mme 
NOWAK afin d'acheter l’ensemble pour un montant de 163 400 euros. 

Madame le Maire explique que Monsieur NOWAK va rénover l’ensemble et qu’il conservera les 
locataires dans leur logement. Il a prévu de remettre en état les deux logements vacants en 
priorité puis progressivement, de rénover les suivants. Mme le Maire estime que chacun peut 
apprécier les différentes rénovations que Monsieur NOWAK, bien connu dans la commune, a 
réalisées sur le territoire. Il propose un prix avec une négociation de 5 % . Monsieur MANZONI 
demande si le service des Domaines s’est déplacé pour l’estimation. Madame le Maire confirme 
qu’effectivement l’évaluation a été révisée. Madame VASSAUX demande si Monsieur NOWAK 
achète également le pavillon qui est situé derrière. Madame le Maire cède alors la parole à 
Monsieur  BONALDA qui précise que le pavillon est dans un état de délabrement qui ne permet 
pas de justifier le prix donné par le service des Domaines. Monsieur MORLET ajoute qu’une 
seconde évaluation a été demandée aux services des Domaines afin d’obtenir une révision de 
l’estimation. Il précise que si cette dernière est abaissée aux environs de 30 000 euros, Monsieur 
NOWAK se porterait également acquéreur. 

Madame le Maire appelle au vote pour la vente de la Maraichère pour un montant de 163 400 
euros à M et Mme NOWAK  

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

URBANISME-PATRIMOINE 



 

 

 

1)  Approbation du compte de gestion 2020 : 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion est le compte établi  par le receveur 
municipal. A noter que les chiffres du compte administratif et du compte de gestion sont 
concordants. 

Madame le Maire procède à la présentation des résultats de l’exercice figurant à la page 22 du 
compte de gestion. 

Si on ajoute le déficit d’investissement d’un montant de 430 895,80 € et l’excédent du 
fonctionnement d’un montant de 192 096,94 €, on obtient un déficit global de 238 798,86 €. 

Elle donne ensuite lecture et explication de la page 23 pour le résultat global de l’exercice. 

 RESULTAT A LA 
CLOTURE DE 
L’EXERCICE 

PRECEDENT : 2019 

PART AFFECTEE A 
L’INVESTISSEMENT 

EXERCICE 2020 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2020 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 

L’EXERCICE 2020 

Budget principal     
Investissement 316 943,64  -430 895,80 -113 952,16 
Fonctionnement 2 825 452,96 1 224 806,57 192 096,94 1 792 743,33 
TOTAL 3 142 396,60 1 224 806,57 -238 798,86 1 678 791,17 

 

Madame le Maire demande l’approbation du compte de gestion 

Approuvé à l’unanimité. 

 

2) Approbation du Compte Administratif 2020 : 

Monsieur BONALDA quitte la séance pour se rendre à son emploi et rappelle qu’il a donné 
procuration à Madame  NICOLAS-VIOT pour la suite de la séance.  

Madame NICOLAS-VIOT sort de la salle du Conseil Municipal, ne pouvant présenter le compte 
administratif qu’elle a elle-même établi. Elle cède la parole à Monsieur Eric MORLET, 1er adjoint 
en charge des affaires générales, pour présider la séance sur ce point et présenter les résultats du 
Compte Administratif. 

Monsieur MORLET donne lecture des résultats du compte administratif en concordance avec les 
chiffres du compte de gestion présenté par la comptable du Trésor. 

Fonctionnement  
Dépenses : 3 113 386.22 € 
Recettes : 3 305 483.16 € 
Excédent de clôture : 192 096.94 € 
Report N-1 : 1 600 646.39 € 
Résultat de l'exercice : 1 792 743.33 € 
Investissement  
Dépenses : 1 860 753.18 € 

BUDGET 



Recettes : 1 429 857.38 € 
Déficit de clôture : - 430 895.80 € 
Report N-1 : 316 943.64 € 
Résultat de l'exercice : - 113 952.16 € 
Restes à réaliser en dépenses : 210 852.00 € 
Restes à réaliser en recettes 541 915.00 € 
Solde d’éxécution 99 832.80 € 

 
Après avoir donné lecture des chiffres, Monsieur MORLET appelle à l’approbation du compte 
administratif 2020. 

Approuvé à l’unanimité 

Madame NICOLAS-VIOT rentre et reprend la présidence de la séance du Conseil Municipal. 

 

3) Affectation de résultat 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- Un excédent de fonctionnement de : 192 096.94 € 

- Un excédent reporté de : 1 600 646.39 € 

- Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 1 792 743.33 € 

- Un déficit d’investissement de :                               113 952.16 € 

- Un excédent d’investissement reporté de :  331 063.00 € 

- Soit un excédent de financement de : 217 110.84 € 

Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 :                    1 792 743.33 € 

Affectation complémentaire en réserve 
(1068) :            

600 000.00 € 
 

Résultat reporté en fonctionnement (002)                                1 192 743.33 € 

Résultat d’investissement reporté (001) :                                        -113 952.16 € 

 

4) Vote des taxes locales : 

Madame le Maire précise que la date limite de vote des budgets et des taux locaux est fixée au 17 
avril. Elle ajoute que la notification de ces délibérations aux services fiscaux doit intervenir pour 
le 17 avril au plus tard en vue de la mise en recouvrement des impositions la même année. 



- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 
1982,  

- La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),  

- L’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant que la loi de finances pour 2020 
susvisée a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH),  

Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux d’imposition des 
autres taxes locales pour l’année 2021.  

Considérant l’intégration de la taxe départementale en compensation de la perte de la Taxe 
d’Habitation d’un taux de 24.04 %, 

Considérant le taux de la part communale de 17,57 % pour 2020, 

Considérant qu'en raison du contexte sanitaire, il serait préjudiciable d’augmenter la pression 
fiscale 

Considérant qu’il n’y a pas d’augmentation de la part communale pour cette année, ce qui permet 
que la réforme reste neutre pour le contribuable, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  

- décide d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 41.61 % (17.57 % part communale + 24.04 % 
part départementale) 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 42.53 % 
 Cotisation foncière des entreprises : 0 %   

 
5) Présentation du Budget Primitif 2021 

Madame le Maire présente le mode de fonctionnement du Budget Primitif :  

Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque 
année l’ensemble des actions qui seront entreprises. Le budget communal est à la fois un acte de 
prévision et d’autorisation.  

- C’est un acte de prévision : le budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à 
encaisser et des dépenses à faire sur une année. 

- Mais le budget communal est aussi un acte d’autorisation : le budget est l’acte juridique par 
lequel le maire est autorisé à engager les dépenses votées par le conseil municipal. 

Pour rappel, la préparation du budget doit conduire à évaluer de façon précise et objective les 
dépenses et les recettes de l’année. 

Le Budget se présente en deux parties : 

a) Section de fonctionnement 



Cette section retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion 
courante et régulière de la commune. Celles qui reviennent chaque année sont les suivantes : 

- en dépenses : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la commune, les 
charges d’entretien des bâtiments ou encore le paiement des intérêts des emprunts ; 
- en recettes : les produits locaux, les recettes fiscales provenant des impôts directs locaux 
(contribution économique territoriale, taxe d’habitation, taxes foncières) ou les dotations de l’État 
comme la dotation globale de fonctionnement. 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est 
utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant 
de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la 
collectivité. 

b) Section d’investissement 

Cette section concerne les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Elle retrace les 
dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine 
comme les dépenses concernant le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions 
immobilières ou les travaux nouveaux (ex. : construction d’une école maternelle). Parmi les 
recettes d’investissement, on trouve généralement les recettes destinées au financement des 
dépenses d’investissement (ex. : subventions d’investissement, dotation globale d’équipement, 
emprunts, produits de la vente du patrimoine…). 

-  Recettes des communes 

Elles ont quatre origines différentes : les impôts locaux, les dotations de l’Etat, les emprunts et les 
revenus divers. 

Les dotations de l’Etat sont versées à chaque commune en fonction de différents critères. Ils 
comprennent les dotations et subventions de fonctionnement, les compensations d’exonérations 
et de dégrèvements législatifs. 

Les revenus divers sont constitués des produits des services du domaine (location de salles, 
entrées de la piscine, et plus généralement la part payée par les usagers des services municipaux 
utilisés). 

I. Contexte d’élaboration du budget primitif 2021. 

La Commune de Vivier-au-Court doit faire face à une baisse constante des dotations de l’Etat, 
cette année encore la DGF passe de 193 288 euros à 177 640 euros. Soit une perte de 14 648 
euros. Cette baisse constante des dotations s’accompagne d’une baisse constante de la population 
puisque selon l’INSEE, la Commune passe désormais sous le seuil des 3 000 habitants avec 2 954 
habitants recensés en 2021. Cette baisse de la population suppose une baisse des produits de 
l’imposition locale. 

La réforme de l’imposition locale a considérablement limité le levier fiscal des collectivités, les 
taux notamment de la taxe d’habitation étant figé aux taux de 2017. A compter de 2021 et afin de 
compenser la suppression de la taxe d’habitation, il est intégré la part du Conseil Départemental 
sur la taxe foncière bâtie. C’est la raison pour laquelle nous sommes invités à adopter un taux de 
foncier bâti à hauteur de 41.61 %, la part de la taxe foncière de la collectivité à 17,57 % reste 
inchangée et il n’est pas proposé au regard du contexte sanitaire de l’augmenter. Cela représente 
un produit de 1 016 614 euros avec la part départementale. Cette dernière étant supérieure au 



produit de la taxe d’habitation, il revient de la diminuer après coefficient correcteur de 370 073 
euros. 

Le compte administratif et le compte de gestion 2020 font apparaître un déficit de 113 952.16 
euros avec écriture d’ordre en section d’investissement en raison de nombreux chantiers menés à 
terme sur la même année dont notamment la nouvelle mairie mais également la réalisation du 
pôle culturel-petite enfance. Sans les écritures d’ordre ce déficit serait bien plus conséquent et 
nécessite donc une extrême vigilance pour les engagements de dépenses d’investissement en 
2021. 

En effet, il apparaît clairement que les dépenses de fonctionnement ont été impactées lourdement 
en 2020 par deux événements que sont : un manquement grave de l’agent en remplacement de 
l’agent comptable et la crise du COVID. Cela a conduit la collectivité à régler, sur 2020, les 
dépenses de fonctionnement du dernier trimestre 2019 sur les dépenses de fonctionnement de 
2020, tout en faisant face à des dépenses supplémentaires liées à la gestion de la pandémie 
(recours à une entreprise de nettoyage et désinfection des établissements scolaires, acquisition 
d’équipement pour les employés communaux, l’acquisition de produits spécifiques, etc...) 

Cela a entrainé un résultat de 192 096.94 euros seulement en fonctionnement, sans tenir compte 
des écritures d’ordre. Ce résultat représente normalement le montant de l’autofinancement 
venant abonder la section d’investissement.  

Par ailleurs le poids du chapitre 12 (charges de personnel) représente aujourd’hui 52 % des 
dépenses de fonctionnement. Cela est dû notamment à la mise en place du dernier volet du 
PPCR (Protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations). Pour rappel, ce PPCR a 
modifié près de 450 textes législatifs et notamment les grilles indiciaires de l’ensemble des filières 
de la Fonction Publique Territoriale. La Commune est également confrontée à un fort taux 
d’absentéisme avec 1/3 des agents titulaires en congés longue maladie ou longue durée. Si le 
remplacement n’est pas systématique, des contractuels sont néanmoins recrutés pour pallier ces 
absences. Il est précisé que l’assurance statutaire procède au remboursement des traitements des 
agents en absence maladie de longue durée mais ne prend en charge que la partie traitement et 
non les charges patronales que la collectivité continue de supporter. 

De plus la moyenne de la pyramide des âges du personnel communal de la Collectivité et de 54.7 
ans, ce qui suppose des agents en fin de carrière. 

D’ici trois ans, la Collectivité devrait repasser sous la barre des 50 % des dépenses de 
fonctionnement en ce qui concerne le chapitre 12 des charges de personnel. 

Aussi c’est dans un contexte difficile et contraint nécessitant d’adopter un plan de rigueur que le 
budget primitif 2021 a été élaboré. 

II. BUDGET PRIMITIF 2021 

Section de fonctionnement : 

 A/ DEPENSES : 

- Chapitre 11 : Charges à caractère général 

- Au regard des dépenses réalisées à hauteur de 585 734 euros en 2020, la poursuite de la crise du 
COVID 19 et des nombreuses dépenses engendrées par sa gestion,  



- Etant donné que de nouveaux bâtiments publics ont été ouverts ou vont ouvrir (nouvelle 
mairie, médiathèque, crèche) entrainant des coûts de fonctionnement concomitant avec les 
anciennes structures toujours actives, 

 Il a été décidé exceptionnellement pour 2021 d’augmenter les dépenses du chapitre 11 de 12 % 
afin d’être en capacité de faire face à l’ensemble des dépenses résultant du contexte sanitaire et 
patrimonial de la collectivité. 

- Chapitre 12 : charges de personnel et assimilés 

Ce chapitre est impacté par la mise en place du dernier volet du PPCR évoqué plus haut ainsi que 
par la réforme de l’apprentissage pour laquelle la collectivité doit désormais prendre à sa charge 
en plus de la rémunération de l’apprenti les frais d’enseignement.  

Ce qui nous amène à prévoir une augmentation de 3.38 % du chapitre. 

- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 

Le Chapitre 65, outre l’indemnité des élus, recouvre également les subventions aux associations, 
la participation au SIVOM et le CCAS. Pour 2020, ce chapitre s’élevait à 711 365 euros. Il a été 
décidé, au regard de la crise sanitaire et de l’annulation de toutes manifestations, de minorer 
l’article 6574 (subventions aux associations) afin de compenser les augmentations des chapitres 
11 et 12. Pour 2021, les subventions aux associations s’élèveront à 150 000 euros et non plus 
300 000 comme les années précédentes. 

Monsieur MANZONI est interpellé car il s’étonne de passer de 300 000 euros à 150 000 euros 
alors que cette ligne comprend la participation de la collectivité au centre social et le COS. 

Il s’interroge notamment sur les conséquences de la mise en place de la DSP. Il lui est répondu 
que la DSP ne concerne que ce qui est de la compétence de la commune : périscolaire et cantine. 

Madame le Maire explique qu’un emprunt aurait déjà dû être réalisé en 2020, les taux étant 
particulièrement attractifs avec des taux proposés, en 2020, avoisinant les 1%. Aussi, Madame le 
Maire estime que les gros investissements de structures peuvent être supportés sur plusieurs 
générations d’autant que la Collectivité n'est pas surendettée et dispose aujourd’hui d’une marge 
d’emprunt. 

Participation au Sivom 300 000 euros.  

Au CCAS, il est proposé de maintenir le montant de 2020 soit 30 000 euros étant précisé que, si 
le CCAS venait à manquer de subsides pour assurer son rôle d’aide sociale, la Commune 
abonderait en ce sens. 

Le total des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 3 182 326 euros 

 B/ RECETTES 

- Chapitre 13 : atténuations de charges 

Il s’agit des remboursements de l’assurance statutaire sur les agents titulaires en arrêt maladie de 
longue durée. En 2020, la commune a enregistré près de 182 000 euros de remboursement en 
raison de dossiers laissés en suspens. Elle a donc encaissé des arriérés de 2016, ce qui explique le 
montant. Pour 2021, il semble que nous pouvons envisager un remboursement à hauteur de 
80 000 euros. 



- Chapitre 73 : impôts et taxes et Chapitre 74 dotations subventions et participations 

Ayant eu la notification des différentes dotations (DGF, FNFIR, état 1259) nous avons donc la 
certitude de pouvoir budgéter à hauteur de 3 011 314 euros de recettes en fonctionnement. 

- Chapitre 75 autres produits de gestion courante 

Il s’agit principalement des loyers perçus dans le cadre de location de logements ou de baux 
commerciaux. En 2020, nous avons enregistré plusieurs départs ce qui induit une légère baisse  
des revenus locatifs qui sont estimés à 143 000 euros pour 2021. 

- Chapitre 77 : produits exceptionnels 

La Collectivité procède à la cession de nombreuses immobilisations n’ayant plus d’utilité. Un 
recensement est en cours de l’ensemble des immobilisations susceptibles d’être cédées, aussi il est 
décidé de prévoir une recette à hauteur de 20 000 euros. 

Madame le Maire précise qu’il n’y aucune augmentation de la part communale pour cette année. 
Ainsi cela permet que la réforme reste neutre pour le contribuable. 

Sur les locations : à noter la vacance du logement de Madame ROCQUIGNY qui est 
particulièrement vétuste au-dessus de la poste. Madame le Maire rappelle par ailleurs que la Poste 
est toujours sur la sellette et qu’elle se bat chaque année pour la conserver. 

Au regard de ces éléments, la collectivité s’assure un équilibre de la section de fonctionnement. 

Section d’investissement : 

 A/ DEPENSES : 

Comme évoqué plus haut et au regard de la situation actuelle, il est nécessaire de réduire 
drastiquement les dépenses d’investissement pour l’année 2021. 

Des projets ont été retenus comme prioritaires, notamment : 

- Les études de dépollution de la friche Manil, 

- La réalisation de travaux de voirie. Madame le Maire précise que les travaux démarrent le 
lundi 19 avril par le lycée et le parking de la crèche,  

- La mise en accessibilité de bâtiments publics conformément à la législation, 

- L’acquisition d’un véhicule de type camion pour les services techniques (remplacement du 
Maxity car ce dernier ne passait plus le contrôle technique) 

- La poursuite de la vidéo-protection avec l’installation de cinq caméras supplémentaires : 2 
caméras au pôle petite enfance et culturel (une sur la crèche et une à l’intersection), deux à 
l’autoroute et une au croisement de la rue Cachin - rue du Quai. 

Il faut également prendre en compte les restes à réaliser que sont l’ameublement de la 
médiathèque, de la crèche et le solde des travaux du pôle culturel-petite enfance.  

Il est décidé de limiter le montant des dépenses d’investissement pour 2021 à 2 770 784 euros 
auxquels s’ajoute l’annuité d’emprunt 136 544 euros. 

 B/ RECETTES 



Au regard du déficit enregistré en 2020, il est nécessaire de prévoir une affectation de résultat au 
minimum de 600 000 euros ainsi qu’un emprunt de 500 000 euros déjà prévu en 2020 et non 
réalisé.  

Nous enregistrons également 621 915 euros de subventions pour lesquelles nous avons reçues les 
notifications. 

Nous avons également 128 782 euros d’amortissement et près de 175 000 euros de FCTVA à 
percevoir ce qui nous permet d’équilibrer notre section d’investissement. 

Conclusion : 

 

Madame le Maire demande l’approbation du Budget Primitif 2021. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 



 

La boite à idées fonctionne bien. Monsieur DURELLO répond systématiquement à chaque 
demande déposée sur le site internet ou dans la boite à idées. 
 
Ardenne Métropole demande une délibération pour la compétence relative au pôle de santé. 
Madame le Maire précise que cela ne signifie pas qu’Ardenne Métropole va payer le pôle santé 
futur. Monsieur MORLET demande néanmoins ce qu’il manque comme informations car un 
gros travail a été réalisé par l’association des professionnels de santé.  
Pourquoi une délibération est nécessaire ? Quelles sont les conséquences notamment au niveau 
du travail réalisé par l’association des professionnels de santé de Vivier au Court ? Monsieur 
MANZONI indique qu’il faut savoir qui porte le projet et si c’est la Commune qui peut le faire 
mais également savoir qui on souhaite voir porter le projet. Mme le Maire indique que dans l’idéal 
c’est quand même l’agglomération mais que la Commune doit rendre le terrain propre. 
La demande est reportée pour un complément d’information 

 

En l'absence de points supplémentaires, la séance est levée à 21h02. 

 

 

 

 

 

 

 


