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L'an deux mil vingt et un, le premier avril, le Conseil Municipal de la commune de TONNAY-
BOUTONNE, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de M. Julien 

GOURRAUD, Maire, en session ordinaire d'après la convocation faite le 19 mars 2021 (et 
transmise le 26 mars 2021).   

Présents : Julien GOURRAUD, Francine MINEAU, Alain BRIS, Eric SEUREAU, Valérie BEN 
ABED, Arnaud MARTIN, Anne-Laure LOZACH, Audrey CHAGUE, Léa FIEVRE, Michel 

ROLLIER, Louis QUETIER, Michel BOUTET, Marie Claude CHIRON 

Excusée : Nathalie BURGAUD (pouvoir à Eric SEUREAU), Thierry CORBINAUD, (pouvoir à 
Audrey CHAGUE) 

Présent : Monsieur Serge BOUTEILLE représentant La Presse pour l’Angérien 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été, conformément à l'article L 

2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé immédiatement à l'élection d'un 

secrétaire pris au sein du Conseil, Arnaud MARTIN ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné 

secrétaire pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

Monsieur le Maire a ouvert la séance à 19 heures 15. 

 

Ordre du jour :   

 

• Nomination du secrétaire de séance 

• Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 mars 2021 

• Information sur les dernières Décisions du Maire  

• Affectation des résultats 2020 du budget principal de la commune 

• Affectation des résultats 2020 du budget annexe « Lotissement La Thalotte », des régies 

« chaudière bois » et « panneaux photovoltaïques » 

• Approbation du budget primitif 2021 - budget principal de la Commune 

• Approbation des subventions de fonctionnement 2021 aux associations 

• Vote des taux des taxes foncières (Bâties et Non Bâties) pour 2021 

• Approbation de la participation communale au SIVOS pour 2021 

• Approbation du budget primitif 2021 -  régie « chaudière bois » 

• Approbation du budget primitif 2021 -  régie « panneaux photovoltaïques » 

• Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe du lotissement « La Thalotte » 

Questions diverses 

 

 

Monsieur le Maire annonce les pouvoirs de Thierry CORBINAUD pour Audrey CHAGUE et de Nathalie 

BURGAUD pour Eric SEUREAU. 

Monsieur le Maire demande s’il y a d’éventuelles observations sur le procès-verbal de la séance du 18 

mars 2021. Monsieur Michel BOUTET fait remarquer qu’il ne s’agit pas de l’ancienne maison 

« GIRAUDEAU » mais de la maison « PIOFFRET ». Le compte-rendu, complété de la précédente 

remarque de M Michel BOUTET est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire informe de la décision prise depuis la dernière séance du conseil municipal : 

-  Décision n° 2021_04 du 19 mars 2021 relative à la signature de la convention de mise à disposition 

d’un local avec Monsieur Samuel VAQUEZ (prolongation de la location du 01/02/21 au 31/01/22) 

 

1. Affectation des résultats 2020 du budget principal de la commune 

Considérant le solde d'exécution excédentaire de la section de fonctionnement : 199 389,50 €, 

Considérant le solde d'exécution excédentaire de la section d'investissement (avant restes à 

réaliser) : 121 501,49  € 

Considérant les restes à réaliser d'un montant de 33 784,16 € en dépenses et 27 120,60 €  en 

recettes, 
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Le solde excédentaire doit être soit affecté en investissement en totalité du fait des restes à 

réaliser pour l'exercice 2021.  

L’excédent d'investissement est automatiquement reporté en investissement pour 2021 au 

compte 001.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 

 
AFFECTE le résultat comme suit: 

• au compte 1068 : 159 643 € 

• au compte 002 : résultat de fonctionnement 2020 reporté au fonctionnement pour 

l'exercice 2021 : 39 746,50 € 

• au compte 001 : excédent d'investissement 2020 reporté à l'investissement 2021 : 

121 501,49  € 

 

 
2. Affectation des résultats 2020 du budget annexe « Lotissement La Thalotte », des régies 

« chaudière bois » et « panneaux photovoltaïques » 

Budget annexe Lotissement de La Thalotte : 

Considérant le solde d’exécution de la section de fonctionnement de  + 227 280,03 €, 

Considérant solde d’exécution de la section d’investissement de  - 105 787,33 €, 

 

Régie « Chaudière bois » : 

Considérant le solde d’exécution de la section de fonctionnement de  + 53 265,55 €, 

Considérant solde d’exécution de la section d’investissement de  - 9 849,78 €, 

Considérant l’annulation du mandat au compte 1021 pour 4 807,78 € (quote part d’une échéance 

de remboursement d’emprunt 2013 à la régie panneaux) à la demande de la DDFIP et 

l’inscription de cette somme au compte 1068 « affectation des résultats » en dépenses 

d’investissement, 

Considérant l’alimentation du compte 1068 « affectation des résultats » en recettes 

d’investissement pour couvrir le déficit de 9 849,78 € et la régularisation de l’échéance de 2013 

pour 4 807,78 €, 

 

Régie « Panneaux photovoltaïques » : 

Considérant le solde d’exécution de la section de fonctionnement de  + 30 230,46 €, 

Considérant solde d’exécution de la section d’investissement de  - 22 779,27 €, 

 

Considérant que les excédents ou déficits d'investissement sont automatiquement reportés en 

investissement pour 2021 au compte 001.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 
Affecte les résultats comme suit: 

    
� Budget annexe « Lotissement La Thalotte »  

001 : - 105 787,33 €  

1068 : 0  

002 : 227 280,03 € 

 

� Budget régie « chaudière bois » :  

001 : - 9 849,78 € 

1068 Dépenses d’investissement : 4 807,78 €  
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1068 Recettes d’investissement : 14 657,56 €  

002 : 38 607,99 €  

 

� Budget régie « panneaux photovoltaïques » 

001 : -22 779,27 € 

1068 : 0  

002 : 30 230,46 €  
 

 

3. Approbation du budget primitif 2021 - budget principal de la Commune 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire ; 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  

 
DECIDE d’arrêter le volume du Budget Primitif 2021 fixé en dépenses et en recettes comme 

suit :  

    537 402   € à la section d’investissement 

             1 391 617 € à la section de fonctionnement  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent dans la limite des crédits votés 

par le Conseil Municipal. 
 

 
4. Approbation des subventions de fonctionnement 2021 aux associations 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents dossiers de demande 

de subvention pour l’année 2021, présentés par les associations. 

Messieurs BOUTET Michel et ROLLIER Michel (respectivement concernés par l’association Gardon 

Boutonnais et ACCA)) ne prennent pas part aux votes. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  
 

DECIDE d’attribuer les subventions aux associations comme suit :  

 

• ACCA :  500  €                

• Aviron Boutonnais :  3 000 € fermes  / et 2 000 € conditionnés à la reprise éventuelle des 

championnats  de football 

• Concours Bovins Tonnay-Boutonne : 300 €       

• FNACA :  50 € 

• Foyer Rural : 800 € conditionnés à la reprise des activités 

• Gardon Boutonnais :  1 000 €             

• Judo club :  1 500 €             

 

MANDATE Monsieur le Maire ou son représentant à informer les associations du montant qui 

leur a été attribué.  

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021.  

 
Monsieur Rollier demande à ce que le local de la chasse soit rafraîchi. 

 

5. Vote des taux des taxes foncières (Bâties et Non Bâties) pour 2021 

Vu la loi de finances n°2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 et n° 2019-1479 du 28 

décembre pour 2020, introduisant la refonte de la fiscalité locale et la révision des valeurs 

locatives des locaux d’habitation ; 
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Vu l’état 1259 – état de notification des taux d’imposition de 2021 ;  

Considérant  le transfert de la part départementale aux communes ; 

Considérant qu’il y a lieu de délibérer sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux 

communal fixé par les assemblées délibérantes et du taux départemental de Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties de 2020 dans le respect des règles de plafonnement ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  

 
DECIDE de voter les taux suivants : 

-  Taxe Foncière Bâtie:  49,53%  (28,02 % taux communal) + 21,50% taux départemental)   

- Taxe Foncière Non Bâtie :  68,80 % 

DECIDE d’inscrire au budget 2021 une recette fiscale de 582 324 € et autorise Monsieur le 

Maire ou son représentant à signer l’état de notification des taux d’imposition (état n°1259).  
 
 

6. Approbation de la participation communale au SIVOS pour 2021 

Vu la délibération n°2008/235 autorisant la signature des statuts du SIVOS Henri Matisse par le 

Maire ;  

Vu l’approbation en Comité syndical du SIVOS le 30 mars 2021 des montants des participations 

appelées aux communes adhérentes au SIVOS ; 

Considérant que conformément aux statuts du SIVOS Henri MATISSE, il convient à la 

commune de verser  une participation au SIVOS en fonction du nombre d’enfants inscrits dans la 

commune   (110 enfants sur les 233 scolarisés au 1er janvier), montant pouvant être ajusté par 

l’entraide entre les communes ;  

Considérant l’avance de 10 000 € faite au SIVOS au mois de mars 2021 ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité : 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à mandater la participation 2021 de la commune  pour le 

SIVOS : 

o 165 463 € pour le fonctionnement 

o 19 585 € en capital pour les emprunts. 

PRECISE que le montant de participation en fonctionnement sera échelonné en quatre  

paiements : 

- un quart du montant de la participation de 2020 versée en mars 2021 (36 265€) 

- un pourcentage du montant de la participation 2021 pour les trois acomptes versés en 

mai (63 011 €), août (33 094 €) et novembre (33 094 €). 

 

 
7. Approbation du budget primitif 2021 -  régie « chaudière bois » 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M4 ;  

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :  

 
DECIDE d’arrêter le volume du Budget 2021 fixé en dépenses et en recettes comme suit :  

  70 247,21 € à la section d’investissement 

             119 155,29 € à la section d’exploitation   
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent dans la limite des crédits votés 

par le Conseil Municipal. 
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8. Approbation du budget primitif 2021 -  régie « panneaux photovoltaïques » 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  

 
DECIDE d’arrêter le volume du Budget 2021 fixé en dépenses et en recettes comme suit :  

 56 997,49 € à la section d’investissement 

             72 230,46 € à la section d’exploitation   
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent dans la limite des crédits votés 

par le Conseil Municipal. 

 
 

9. Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe du lotissement « La Thalotte » 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  

 
DECIDE d’arrêter le volume du Budget annexe 2021 fixé en dépenses et en recettes comme suit :  

300 129,73 € à la section d’investissement 

             498 664,43 € à la section de fonctionnement  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent dans la limite des crédits votés 

par le Conseil Municipal. 

 

 
Questions diverses : 
Monsieur le Maire fait part de l’état du parc d’éclairage public qui est en très minime partie équipé de 

leds. 

Il invite les conseillers à s’exprimer sur d’autres points. 

 

Monsieur Michel BOUTET informe du suivi des travaux menés par le Département (Commission 

Trézence) et salue leur réactivité. 

Monsieur Michel ROLLIER évoque le bois à facturer à Monsieur BOUCHAUD JY pour 6m3. 

Monsieur Michel ROLLIER fait part du miroir cassé rue de Barbacane. 

Monsieur Michel ROLLIER demande à ce que l’élagage des chemins dans le marais soit prévu. 

Monsieur Michel ROLLIER sollicite le terrain de l’aire de camping pour une manifestation de l’ACCA le 

24 juillet prochain. Monsieur le Maire répond favorablement sous condition de l’évolution des mesures 

sanitaires. 

Monsieur Michel ROLLIER rend compte de la satisfaction des habitants du hameau de Veille suite aux 

travaux de nettoyage des abords effectués par les Services Techniques communaux. 

 

Monsieur Alain BRIS informe de la commande d’une partie des panneaux de voirie. 

 

 

Monsieur le Maire déclare la séance close à 20h45. 

 

    Fait à Tonnay-Boutonne le 2 avril 2021 

    Le Maire, 

    Julien GOURRAUD 

 


