
COMMUNE DE SILLERY 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du 18 avril 2011 

  
L’an deux mil onze, à 20h,  le 18 avril, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de DOUADI Jacques maire. 
 
Date de la conv. : 13/04/2011      Nombre de conseillers en exercice : 19 
Date de l’affich.  : 13/04/2011                                              Nombre de présents :  15 
 
Secrétaire : M. LANGLAIS BERNARD 
 
Absents excusés :   Me GALA Elisabeth, M. HARLE Daniel, M. MUNEROT Dominique, M. CACHEUX  Daniel 
 

 M. HARLE a donné procuration à M. LANGLAIS 
            M. CACHEUX a donné procuration à M. DUBOIS 
 M. MUNEROT a donné procuration à M. MONIER 
 
N°  022011/09 :       COMPTES DE GESTION : 
- COMMUNE DE SILLERY M 14  
– M49 EAU  
– M 14 LOTISSEMENT LA HAUTE VILLE 
 
Monsieur le maire rappelle que les comptes de gestion constituent la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement aux comptes administratifs. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2010 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et 
des restes à payer, 
  
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de l’exercice 
2009, celui de tous les titres émis et de tous 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 les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL   
  
- Approuve les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2010 COMMUNE DE SILLERY M 14 – M49 EAU – M 14 
LOTISSEMENT LA HAUTE VILLE 
 
. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 
  
N° 022011/10   :   COMPTE ADMINISTRATIF 2010  M 14 COMMUNE DE SILLERY 
 
Le Conseil Municipal, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2010  dressé par M  Jacques DOUADI  Maire, 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 : 

Libellés  

Investissement  Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés  66 435.04        66 680.02     66 435.04     66 680.02 

Opérations de l'exercice    819 668.61 598 770.99 1 389 959.50 1 657 629.07 2 209 628.11 2 256 400.06 

TOTAUX 886 103.65 598 770.99 1 389 959.50 1 724 309.09 2 276 063.15 2 323 080.08 



 
2° Constate, pour la comptabilité, les identités  de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de  roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 

         
 

         3° Vote par  18 voix « pour » et   0  voix  « contre » et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus   
 
 
N° 022011/11 : AFFECTATION DE RESULTAT 2010- M 14 COMMUNE DE SILLERY 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2010 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2010 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
 

 RESULTAT 

CA 2009 

VIREMENT DE LA 
SECTION DE  
FONCTIONNEME
NT 

Résultat de 
l’exercice 2010 

RAR 2010 SOLDE 

DES  RAR 

 

CHIFFRE A 
PRENDRE EN 
CPTE 
AFFECTATION 
DE RESULTAT 

INVESTISSEMENT -   66 435.04   -  220 897.62 D : 532 813.44   11 512.56 -275 820.10 

R : 544 326.00 

FONCTIONNEMENT 
 

+ 330 597.75 - 263 917.73 +  267 669.57    334 349.59 

 
Considération 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. 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2010  

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/1068 : 
 
 

 
 
 
 
275 820.10 
  58 529.49 
 
275 820.10 

 
 
N° 022011/12 : AFFECTATION DE RESULTAT 2010- M 49 - EAU  
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2010 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2010 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
 

 RESULTAT 

CA 2009 

VIREMENT DE LA 
SECTION DE  
FONCTIONNEME
NT 

Résultat de 
l’exercice 2010 

RAR 2010 SOLDE 

DES  RAR 

 

CHIFFRE A 
PRENDRE EN 
CPTE 
AFFECTATION 
DE RESULTAT 

INVESTISSEMENT     9 923.29    1885.30  11808.59  

FONCTIONNEMENT 
 

  71 631.57  12466.44   84098.01 

Résultats de clôture    287 332.66      334 349.59       47 016.93 

Restes à réaliser    532 813.44 544 326.00         532 813.44    544 326.00 

Totaux cumulés    820 146.10   544 326.00         532 813.44    591 429.93 

Résultats Définitifs     275 820.10      334 349.59       58 529.49 



 
Considération 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. 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2010  

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/1068 : 
 

 
 
 
 
 
 
84 098.01 

 
N°   022011/13    :   COMPTE ADMINISTRATIF 2010 M  49   EAU – COMMUNE DE SILLERY 
 
Le conseil municipal délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2010  dressé par M  Jacques DOUADI  Maire, 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 : 
 
2° Constate, pour la comptabilité, les identités  de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de  roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes        

 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

    4° Vote par   18     voix « pour » et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus   

 
N°  022011/14  : AFFECTATION DE RESULTAT 2010- M 14 – LOTISSEMENT LA HAUTE VILLE  
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2010 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2010 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
 

 RESULTAT 
CA 2009 

Virement 
De la Section de 

fonct. 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2010 

 

CHIFFRES A  
PRENDRE EN  

COMPTE POUR 
L’AFFECTATION  
DE RESULTAT 

 

INVESTISSEMENT     

 

FONCTIONNEMENT 
 

        227 674.71 
 

            960 158.01           1 187 832.72 

 
Considération 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. 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Libellés  

Investissement  Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés   9923.29  71631.57  81554.86 

Opérations de l'exercice 4754.85 6640.15 10929.63 23396.07 15684.48 30036.22 

TOTAUX 4754.85 16563.44 10929.63 95027.64 15684.48 111591.08 

résultats  11808.59  84098.01  95906.60 



 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2010  

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/1068 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 187 832.72 

 
 
n°  022011/15   :   COMPTE ADMINISTRATIF 2010 M  14  LOTISSEMENT LA HAUTE VILLE– COMMUNE DE 
SILLERY 
 
Le conseil municipal délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2010  dressé par M  Jacques DOUADI  Maire, 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 : 
 
2° Constate, pour la comptabilité, les identités  de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de  roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 

         
 

     3°   Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

         4°  vote par    18     voix « pour » et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus   
 
N°   022011/16  : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par  18 voix « pour » , par 0  voix « contre » et  0  abstention 
 
Décide d’augmenter de 1%  les taux d’imposition comme suit : 
 
TAXE D’HABITATION : 19.53 
TAXE FONCIERE            : 14.49 
TAXE FONCIERE NB       : 25.56 
TAXE RELAIS  : 14.22 
 
 N°   022011/17   : VOTE BUDGET PRIMITIF 2011 - M 49  EAU – COMMUNE DE SILLERY  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après présentation du budget primitif  M 49 - 2011, 
 
DECIDE DELIBERE ET APPROUVE par  18 voix « pour » , par 0  voix « contre » et  0  abstention le budget primitif 2011 
comme suit 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Dépenses : 109 113 
Recettes  : 109 113  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

Libellés  

Investissement  Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés     227 674.71  227 674.71 

Opérations de l'exercice 127705.86 127705.86 255411.72 1215569.73   

TOTAUX   255411.72 1443244.44   

résultats    1187832.72  1187832.72 



Dépenses : 189 015 
Recettes : 189 015 
N° 022011/18   : VOTE BUDGET PRIMITIF 2011 - M 14  lotissement La Haute Ville – COMMUNE DE SILLERY  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après présentation du budget primitif M14 Lotissement La Haute Ville - 2011, 
 
DECIDE DELIBERE ET APPROUVE par 18 voix « pour » , par  0  voix « contre » et  0 abstention le budget primitif 2011 
comme suit 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Dépenses : 1 658 523.56  
Recettes  : 1 658 523.56  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses : 315 261.78 
Recettes  : 315 261.78 
 
N°   022011/19    : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Thomas Dubois explique au conseil municipal que les parcours acrobatiques actuels sur la vesle ont plusieurs années et qu’il est 
nécessaire de les remplacer pour des questions de sécurité. Il rappelle que cet équipement est utilisé par le club d’escalade 
AC2S, par les écoles de Sillery, par l’accueil de loisirs et les différents dispositifs de vacances, les manifestations communales, 
les formations BAFA-CREPS… 
 
Un devis a été établi pour la somme de 22 678 € TTC ; 
 
Les 2 véhicules 9 places ont été achetés en 2006 ; Thomas DUBOIS rappelle qu’ils servent au transport des enfants pendant 
l’accueil de loisirs, au transport des adultes de plus de 50 ans lors des animations communales (1-2-3 bougez) et qu’ils sont mis 
à disposition des associations de Sillery pour leurs activités (canoë- volley- football-club photos…). Il propose le remplacement 
des véhicules. Des devis ont été établis  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
 

- Inscrit les dépenses en investissement 
- Demande une subvention auprès du CNDS et du Conseil Général 

 
 N°   022011/20     : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
La commune a décidé d’investir dans la création d’un beach-tennis, un ludik parc et un mini terrain de basket sur le parc de la 
Vesle pour la somme de 34900 € 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
 

- Demande une subvention auprès du CNDS et du Conseil Général 
 
N°   022011/21 : SUBVENTIONS CAISSE DES ECOLES de SILLERY – CCAS DE SILLERY 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré 
 
Décide de verser les subventions suivantes : 
 
CAISSE DES ECOLES DE SILLERY : 11 000 €      
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SILLERY : 144 000 € 
 
  
N°   022011/22 : EXONERATION EN FAVEUR DES LOGEMENTS ACHEVES A COMPTER DU 1/01/2009 
PRESENTANT UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE ELEVEE 
 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1383-0 B bis du code général des impôts permettant au conseil municipal d’exonérer 
de 50 % ou de 100 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, les 
logements achevés à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans les 
conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. 
 
Il précise que, conformément au décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009, les logements concernés doivent être titulaires du 
label « bâtiment basse consommation énergétique,  
 



VU l’article 1383-0 bis du code général des impôts 
VU le décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DECIDE d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements achevés à compter du 1/01/2009 dont le niveau 
élevé de performance énergétique globale, déterminé dans les conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la 
législation en vigueur. 
 
FIXE le taux de l’exonération à 50 % 
FIXE la durée de l’exonération à 5 ans 
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 
 
N°  022011/23   : VOTE BUDGET PRIMITIF 2011 - M 14 – COMMUNE DE SILLERY  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après présentation du budget primitif  M 14 - 2011, 
 
DECIDE DELIBERE ET APPROUVE par  18 voix « pour » , par     0   voix « contre » et  0    abstention le budget primitif 2011 
comme suit 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Dépenses :  2 685 179 
Recettes  :  2  685 179  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses : 2 384 579 
Recettes  :  2 384 579 
 
N° 022011/24 : Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
Le Maire  rappelle à l’assemblée : 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du 
Comité technique Paritaire, le taux de promotion permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les 
conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 
Si le taux est inférieur à 100%, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé n’est pas un entier, la 
décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

 Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 24 mars 2011 
 Le Maire propose à l’assemblée 

de fixer les taux de promotion suivants pour la procédure d’avancement dans la collectivité, comme suit : 
 

CADRE D’EMPLOIS D’ORIGINE GRADES D’ACCES 

 

TAUX  (en %) 

Adjoint technique de 2ème classe 
Adjoint technique de 1ère classe 

Adjoint administratif de 1ère classe 
 

Adjoint technique de 1ère classe 
Adjoint technique Principal de 2ème classe 
Adjoint administratif Principal de 2ème 
classe 

100 % 100 
 
 
100 % 
 
100 % 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE : 
 - à l’unanimité la proposition de taux de promotion 

 
N° 022011/25  : OUVERTURE DE  POSTES PERSONNEL COMMUNAL 
 

VU  

.l’article L 2122-21du Code général des collectivités territoriales relatif aux attributions du Maire, 

.La loi n° 84-53 du 26.01.984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n° 
87.529 du 13 juillet 1987 

. L’ensemble des décrets portant statut particulier et échelonnement indiciaire des cadres d’emplois concernés, 



Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 10/03/2011 pour les propositions d’avancement de 
grade 

Considérant l’évolution des missions des agents techniques 

Considérant l’évolution des missions des agents administratifs 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 

DECIDE d’ouvrir 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à 35h/s à partir du 1.5.2011  
DECIDE d’ouvrir 1 poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à 28h 30/s à partir du 1.05.2011  
DECIDE d’ouvrir 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à 35h/s à partir du 1.08.2011  
DECIDE d’ouvrir 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à 35h/s à partir du 1.11.2011  
 
N°   022011/26   : REMBOURSEMENT DE DEGATS OCCASIONNES PAR DES TIERS 
 
Le Maire explique au conseil municipal que certaines personnes qui endommagent du matériel ou mobilier communal souhaitent 
rembourser directement la commune. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Donne délégation au Maire pour émettre un titre de recettes et un certificat administratif à l’encontre des tiers qui occasionnent 
des dégâts sur le matériel ou mobilier communal. Un détail des frais occasionnés sera joint au mandat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


