
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 19 Avril 2018 

Présents : Daniel MAZUEL, Jocelyne VALENTIN, Gérard VELLARD, Patrick PRIOLET, 

Bruno BUISSON, Dominique DESMAISON, Marie-Claude FAUGERE, Daniel LAFOREST, 

Anne Lyse BOUTTEMY, Bérénice ARNAUD. 

Secrétaires de Mairie : Nadia ZABA  

Excusés : Jean-Marc HERVAULT, pouvoir donné à Daniel MAZUEL.  

                 Marie-Claude ARNAUD, pouvoir donné à Patrick PRIOLET 

     Dominique DINYTASZ, pouvoir donné à Jocelyne VALENTIN 

Absent : Bertrand GARCIA.  

ORDRE DU JOUR : 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
 

Monsieur le Maire donne lecture, articles par articles, chapitres par chapitres, des montants 

réalisés pour l’exercice 2017, tant en section de fonctionnement qu’en section 

d’investissement, à savoir : 

Budget Commune 

Section de fonctionnement : Dépenses = 696 232.02 € - Recettes = 840 075.02 €                                      

Section d’investissement : Dépenses = 69 315.83 € - Recettes = 62 308.06 € 

Budget les Boutinels 

Section de Fonctionnement : Dépenses = 30 828.96 € - Recette = 0 € 

Section d’investissement : Dépenses = 0 € - Recettes = 0 € 

Budget Assainissement 

Section de Fonctionnement : Dépenses = 22 538.31 € - Recettes = 58 897.85 € 

Section d’investissement : Dépenses = 2 941.05 € - Recettes = 18 793 €                

 Budget Locaux Commerciaux 

Section de Fonctionnement : Dépenses = 0 € - Recettes = 3 383.25 € 

Section d’investissement : Dépenses = 0 € - Recettes = 0 €    

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal pour l’accord des comptes administratifs de 

l'exercice 2017 présenté par Monsieur le Maire. 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2017 

 

Le Conseil Municipal : 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 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 titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 



accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l'Actif, l’état 

du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui 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 tous les chapitres sont exacts. 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

o Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part ; 

 

o Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, 

d’exiger :  

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal, 

 

VOTE DES 3 TAXES 

ACCEPTATION ETAT 1259 – TAUX D’IMPOSITION 2018 

  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’état 1259- état de notification des taux 

d’imposition des taxes directes locales pour 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide qu’il n’y aura aucune 

augmentation des taux soit : 

 

Taxe d’habitation : 12.42 

Taxe foncière bâtie : 20.48 

Taxe foncière non bâtie : 79.54 

 

Pour un produit attendu de : 204 960 €, à prévoir au BP, à l’article 73111. 

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal, 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 

 

Budget Commune 

Section de fonctionnement : Dépenses = 1 134 005.68 € - Recettes = 1 134 005.68 € 

Section d’investissement : Dépenses = 656 955.98 € - Recettes = 656 955.98 € 

 

 



Budget les Boutinels 

Section de Fonctionnement : Dépenses = 127 079.11 € - Recettes = 127 079.11 € 

Section d’investissement : Dépenses = 249 359.00 € - Recettes = 249 359.00 € - 

 

Assainissement 

Section de Fonctionnement : Dépenses = 59 386.49 € - Recettes = 59 386.49 € 

Section d’investissement : Dépenses = 98 299.77 € - Recettes = 98 299.77 € 

 

Budget Locaux Commerciaux 

Section de Fonctionnement : Dépenses = 21 429.63 € - Recettes = 21 429.63 € 

Section d’investissement : Dépenses = 15 722.63 € - Recettes = 15 722.63 €    

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les budgets primitifs 2017, présentés par 

Monsieur le Maire. 

 

AMBROISIE 

 

Exposé de Mr BUISSON Bruno référent ambroisie : 

 

 Plante dont le pollen est particulièrement allergisant,  

 Assurer la reconnaissance de la plante par le personnel et le public, 

 Réaliser un état des lieux sur la commune, 

 Sensibiliser les administrés afin de la détruire, 

 Etablir un plan de lutte, 

 L’employé communal devrait faire une formation d’une demi-journée.  

 

ASSOCIATION PALEOVERGNE : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil, qu’une équipe du muséum de Paris viendra faire des 

fouilles à Menat du 2 au 12 août, environ 15 personnes. Pour pouvoir faire les fouilles 

l’association aura besoin : 

 De l’école pour dormir et de la cantine pour faire les repas. 

 Du vestiaires foot pour les douches. 

 Pelleteuse 

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal, 
 

EMPLOYE COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que compte tenu de la fin des contrats aidés, 

il propose de créer un poste d’Adjoint Technique, catégorie C à mi-temps soit 17h30 

hebdomadaire. Ce poste permettra à la commune de compléter le service de l’adjoint 

technique titulaire. 

 

Objet du contrat : entretien des espaces verts de la commune, petits travaux de réparations et 

entretien divers. 

 

Il informe le conseil, qu’il a reçu Mr Thibaut BOURGOUGNON et que celui-ci remplit les 

conditions requises par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment 

l’aptitude physique pour l’exercice de la fonction envisagée.  

 



Il propose de le recruter à partir du 2 mai 2018, en contrat CDD d’un an renouvelable. Le 2
ème

 

mi-temps se fera à la mairie de Chouvigny. 

 

Il fera une semaine 3 jours mercredi – jeudi – vendredi et une semaine 2 jours jeudi – 

vendredi. Les horaires seront : 8h-12h / 13h30-16h30. 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal, 

. 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 
SICTOM : 

 

Un container à verre + carton –plastique sera mis sur le parking de la Boule. 

 

ECOLE : 

 

Un nouveau jeu sera acheté par la commune et installé pendant les grandes vacances. 

 

Snack des Tarteaux 

 

Prévoir le changement de la machine à glaçons l’année prochaine. 

 

Gazette : 

 

En prévoir une avant l’été. 

 

Festivités : 

 

 Cérémonie du 8 mai à organiser. 

 

 Foire aux choux le 3 juin : demande de Mme ARNAUD Bérénice pour que la 

commune prenne en charge l’animation du clown de rues pour des raisons 

administratives. Ce montant sera déduit de la subvention versée par la commune. 

 

 Fête patronale le 7 et 8 juillet : Cette année la fête se fera au stade, l’apéritif de la 

commune aura lieu le samedi à 12 heures sur le site de Navoirat. L’inauguration de 

l’association Fil d’Air (parapente) aura lieu en même temps. 

 

Fin du conseil municipal à 21h00 
 

 

Prochaine réunion : jeudi 17 mai à 18h30.  

 

 

 


