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République Française 

      COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

    

SEANCE DU  
 04/11/2019 

 Département de l’Aube 

 Commune de Torvilliers 

 
 

 

Présents :   MM. GANTELET Bruno   - VINSON Laurent   -  
BARBIER Claude, SOT Daniel, MESLIER Elodie, LOISEAU Gisèle, 
FRANQUET Caroline, HUGOT Alain, ANDRE Gilbert, WOLFF 
Nathalie, CASTANIER Philippe, TARRIDE Norbert,  et GUBLIN 
Jacky, –formant la majorité des membres en exercice. 

 Nombre de Conseillers :  
- en exercice :    15           

- présents :     13                  
- procuration :    02 Pouvoirs :  Madame Marina VERNIZZI donne pouvoir à Madame  

- absents :    00 Nathalie WOLFF, Madame BEGUINOT Jacquelin donne pouvoir à  

- ayant pris part au vote : 13 Monsieur Gilbert ANDRE.         

   
Date de la Convocation :  Absents excusé(e)s : / 
23/10/2019     

Certifiée exécutoire par :   
Transmission en préfecture 

Le : 08/11/2019   Secrétaire de séance élu : Madame Caroline FRANQUET . 
 
Affichage municipal : 
Le 08/11/2019,  

 

Les membres du Conseil Municipal de Torvilliers se sont réunis, régulièrement convoqués par mail du     

24/10/2019, dans la salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bruno GANTELET, Maire. 

 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
Début de la Séance à :            . 

Le Conseil approuve le compte-rendu du dernier conseil municipal. 

La séance se déroule sous la présidence de Monsieur Bruno GANTELET, Maire. 

1. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal, 

2. Vote des délibérations : 

 
Numéro Rapporteur Thème Objet 

34/2019 Philippe CASTANIER Finances DM N° 2 - Dissolution comptable du budget annexe EAU sur 
l’exercice 2019. 

35/2019 Jacky GUBLIN Eau Dans le cadre du transfert de la compétence « eau potable » au 

SDDEA, établissement de l’Etat liquidatif 2018 Paiement des 

charges et encaissement des produits afférents à la dite 
compétence pour la Commune après le 1er janvier 2019. 

36/2019 Laurent VINSON Personnel Saisine du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Aube 

pour l’augmentation d’heures de travail pour un poste 
d’Animation. 

37/2019 Philippe CASTANIER Finances DM N° 3 
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Vote des Délibérations 
Délibération N°34/2019 (rapporteur : Philippe CASTANIER) 

DM N° 2 : Dissolution comptable du budget annexe EAU sur l’exercice 2019. 
 

Suite au transfert de la compétence Eau au SDDEA à compter du 1
er
 janvier 2019, il a été 

nécessaire pour les services de la Trésorerie de Troyes Agglomération de procéder à la 

dissolution comptable du budget annexe Eau sur l’exercice 2019. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que concernant les résultats budgétaires de ce 

Budget, ceux-ci doivent faire l’objet d’une reprise budgétaire (en ligne 001 et 002) au budget 

principal par voie de décision modificative. 

 

Au regard du compte gestion 2018 du service des Eaux de la Commune visé via une signature 

électronique par l’inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, par la Trésorerie de Troyes 

Agglomération et le Maire, le service de l’eau potable de la commune clôture l’exercice 2018 

avec un résultat excédentaire global de 116 950.41 €, soit : 

 

 71 871.32 € en fonctionnement, 

 45 079.09 € en investissement. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de reprendre ce résultat dans le 

budget principal (15000) par une délibération budgétaire affectant les lignes : 

 

- 001 Solde d’exécution de la section d’investissement pour :  +   45 079.09 € 

- 002 Résultat de fonctionnement reporté pour :    +   71 871.32 € 

 

Soit un total de 45 079.09 + 71 871.32 =     + 116 950.41 € 

 

Avec une dissolution juridique réalisée le 31 décembre 2018, et une dissolution 

comptable réalisée par les services de la Trésorerie le 13 septembre 2019. 

 

Après avoir étudié le dossier, et délibéré à l’unanimité le CONSEIL MUNICIPAL : 

 

DECIDE de réaliser une reprise budgétaire du budget annexe Eau (en ligne 001 et 002) au 

budget principal en  affectant les lignes : 

 

- 001 Solde d’exécution de la section d’investissement pour :  +    45 079.09 € 

- 002 Résultat de fonctionnement reporté pour :    +    71 871.32 € 

 

Soit un total de 45 079.09 + 71 871.32 =     +  116 950.41 € 

 

CHARGE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la constitution de ce dossier. 
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Délibération N°35/2019 (rapporteur : Jacky GUBLIN) 

Dans le cadre du transfert de la compétence « eau potable » au SDDEA, établissement de l’Etat  

liquidatif 2018. Paiement des charges et encaissement des produits afférents à la dite compétence pour la 

Commune après le 1
er

 janvier 2019. 

 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la compétence eau potable 

de la commune a été transférée au SDDEA par délibérations concomitantes de la commune en 

date du 19 décembre 2018 et du SDDEA en date du 20 décembre 2018. De fait, le SDDEA 

s’est juridiquement substitué à la commune de Torvilliers pour l’exercice de la compétence eau 

potable que cette dernière lui a transférée au 1
er
 janvier 2019. 

 

Toutefois, Monsieur le Maire précise aux membres du conseil municipal que le paiement des 

charges afférentes à la dite compétence et le dessaisissement de la commune n’a pu s’opérer 

pleinement dès la date du transfert en raison de l’existence dans la collectivité de procédures de 

débit d’office ou de paiement de dépenses sans mandatement préalable. De plus, certaines 

dépenses ont également pu être mandatées par la commune après la date du transfert en lieu et 

place du SDDEA. Il convient dès lors de procéder au remboursement de la part qui incombe au 

SDDEA. 

 

De façon similaire pour les recettes, des titres ont pu être émis à tort par la commune en lieu et 

place du SDDEA après la date du transfert. 

 

Il est précisé que le SDDEA exploite ce service d’intérêt public à caractère industriel et 

commercial à travers sa Régie. 

 

1) Identification des dépenses mandatées par la commune après la date du transfert en 

lieu et place de la Régie du SDDEA : 

- Dépenses de fonctionnement : NEANT ; 

- Dépenses d’investissements : NEANT ; 

 

2) Identification des titres de recette émis à tort par la commune après la date du transfert 

en lieu et place de la Régie du SDDEA : 

- Recettes de fonctionnement : NEANT ; 

 

3) Identification des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans : 

- NEANT ; 

 

Etat liquidatif du service eau potable à verser entre la Régie du SDDEA et la commune : 

La compétence eau potable de la commune ayant été transférée au SDDEA au 1
er
 janvier 2019, 

il convient d’ajouter au budget transféré à la Régie du SDDEA les excédents et les déficits 

cumulés constatés à la clôture de l’exercice 2018. 
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Au regard du compte de gestion 2018 visé via une signature électronique par l’inspecteur 

divisionnaire des Finances Publiques, par la Trésorerie de Troyes Agglomération et le Maire, le 

service de l’eau potable clôture l’exercice 2018 avec un résultat de : 

 

 71 871,32 € en fonctionnement, 

 45 079,09 € en investissement ; 

 

Ces excédents globaux d’un montant de 116 950,41 € à verser à la Régie du SDDEA- COPE de 

TORVILLIERS eau potable - seront diminués du montant des mandats pris en charge par la 

commune, augmentés du montant des titres et diminués des restes à recouvrer supérieurs à 2 

ans, soit 0,00 €. 
 

Toutefois, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- en section de fonctionnement : de transférer 71 871,32 € 

- en section d’investissement : de conserver 30 000,00 € et de transférer 15 079,09 € 

 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

 

1. PREND ACTE du paiement des charges et encaissement des produits cités ci-dessus 

par la commune afférents à la compétence eau potable après le 1
er
 janvier 2019, date du 

transfert de la dite compétence au SDDEA ; 

 

2. DIT QUE l’excédent global 2018 d’un montant de 116 950,41 € doit être diminué du 

montant des mandats pris en charge par la commune, des restes à réaliser supérieurs à 2 

ans et augmenté du montant des titres ; 

 

3. ENTERINE que, de fait, l’excédent 2018 à verser à la Régie du SDDEA – COPE de 

TORVILLIERS eau potable est de 71 871,32 € en fonctionnement et 15 079,09 € en 

investissement ; 

 

4. DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ces affaires. 
 

 

 

 

 

 

 

Délibération N°36/2019 (rapporteur : Laurent VINSON) 

Saisine du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Aube pour l’Augmentation d’heures de travail 

pour un poste d’Animation : 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de disposer d’avantage d’heures pour le 

poste d’Animation, compte-tenu de la mise en place de nouvelles tâches dans le cadre du 

périscolaire. 

Il est ainsi nécessaire de porter la durée hebdomadaire du contrat de travail de l’Agent classé au 

grade d’Adjoint Territorial d’Animation de  19 h à un temps complet. 
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VU la délibération en date du 25 janvier 2017 créant l’emploi d’Animation à une durée 

hebdomadaire de 9 h 25 annualisée. 

VU l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Aube rendu le 10 octobre 2018. 

VU la délibération en date du 19 décembre 2018 concernant la saisine du Comité Technique du 

Centre de Gestion de l’Aube pour l’augmentation d’heures de travail pour un poste 

d’Animation. 

VU l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Aube rendu le  18 septembre 2019. 

 

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

CHARGE Monsieur le Maire de réaliser une vacance de poste sans publicité de deux mois à 

compter du 15 novembre 2019, 

PROLONGE de trois mois le contrat actuellement en cours pour cet agent au poste d’Adjoint 

Territorial d’Animation, à compter du 1
er
 novembre 2019, en attendant le déroulement de la 

vacance de poste. 

DECIDE la suppression, à compter du 1
er
 février 2020, d’un emploi permanent à temps non 

complet de 19 h hebdomadaire annualisé du poste d’Adjoint Territorial d’Animation. 

DECIDE la création à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet du  

poste d’Adjoint Territorial d’Animation. 
 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00 

 

Délibération N°37/2019 (rapporteur : Philippe CASTANIER) 

Décision Modificative N°3 sur le budget principal : 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

DECIDE d’effectuer les modifications budgétaires suivantes à la demande de Monsieur Le 

Percepteur : 
 

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 
 
 

Du Chapitre 022  Dépenses exceptionnelles :   -    56 000.00    € 

 

Au chapitre 011 Charges à Caractères générales :   +   56 000.00    €, 

Répartition sur les articles suivants : 

 

  60623 : +     6 000.00    €  

  60612    : +     5 000.00    € 

  6068      :         +   20 000.00    € 

  615221 : +      5 000.00   € 

  615231 :  +      5 000.00   € 

  6156     : +    10 000.00   € 

  6188     : +      5 000.00   € 
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Affaires diverses : 
 

 

- Monsieur CASTANIER Philippe demande que la facture de l’architecte pour les travaux de construction de 

la maison de santé soit réglée même si les travaux n’avancent pas pour l’instant, 

- Norbert TARRIDE présente le nouveau devis concernant la dernière partie des travaux de reprise de 

concession dans le cimetière de Torvilliers pour un montant de 2 160 € TTC, qu’il faudra mettre dans le 

Budget Communal 2020. 

- Terrain mon logis. 

- Monsieur FORGEOT de MESSON souhaite acheter pour 600 € des parts de bois à la Commune de 

Torvilliers pour 100 m3. La commission bois va lui demander de faire une demande par courrier à la mairie, 

et nous passerons sa demande lors du prochain Conseil Municipal. 

- Prochain Conseil Municipal : le 16 décembre 2019 à 19 h, 

- Vœux du Maire : le 10 janvier 2019 à 19 h 00 

 

L’Ordre du jour étant épuisé la séance est levée à : 20 h 15 

 

 

RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS VOTEES : 

 

 
Numéro Rapporteur Thème Objet 

34/2019 Philippe CASTANIER Finances DM N° 2 - Dissolution comptable du budget annexe EAU sur 

l’exercice 2019. 

35/2019 Jacky GUBLIN Eau Dans le cadre du transfert de la compétence « eau potable » au 

SDDEA, établissement de l’Etat liquidatif 2018 Paiement des 
charges et encaissement des produits afférents à la dite 

compétence pour la Commune après le 1er janvier 2019. 

36/2019 Laurent VINSON Personnel Saisine du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Aube 

pour l’augmentation d’heures de travail pour un poste 

d’Animation. 

37/2019 Philippe CASTANIER Finances DM N° 3 

 

 

SUIVENT LES SIGNATURES : 
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