
 

 

Compte rendu réunion du Conseil Municipal 

du 4 avril 2016 à 18 heures 30 

 

Conseillers présents : Marc ROUSTAN, Martine LAUBEPIN, Carole CHEYRON 

Jean-Marc CHARPENEL, Jean-Pierre PASCALIN, Didier BOUCHARD, Robert 

CHEVALIER, Olivier MATHEY, Alain GOUJON. 

Absents excusés : Sabine DESGRANGES, David VERDU. 
 

1 – Vote du Compte administratif et Compte de gestion 2015 / Budget primitif 2016 

- Résultat exercice 2015  

  

Exercice 
2015 

Résultat de 
clôture 2015 

Restes à 
réaliser 

Affectation 
des 

résultats 

C
o

m
m

u
n

e Investissement - 134 308,33 182 537,76 -586 788,00 404 250,24 

Fonctionnement 138 921,55 596 446,29 

 

192 196,05* 
TOTAL 4 613,22 778 984,05 -586 788,00 596 446,29 

e
au

 
as

sa
in

is
se

m

e
n

t 

Investissement 11 588,27 151 716,53 0,00 0,00 

Fonctionnement 32 056,79 175 127,43 
 

175 127,43 
TOTAL 43 645,06 326 843,96 0,00 175 127,43 

C
C

A
S 

Investissement 0 0 
 

0 

Fonctionnement 267,34 3 280,73 
 

3 280,73* 
TOTAL 267,34 3 280,73 

 
3 280,73 

 

- Affectation des résultats du C.A. 2015 Commune 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 

statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015, constatant que le compte 

administratif présente un excédent de fonctionnement de 596 446,29 €, DECIDE d’affecter le 

résultat de fonctionnement comme suit : 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

A) Résultat de l’exercice 

 

 

+ 138 921,55 € 

  

B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.) + 457 524,74 € 

  

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B) + 596 446,29 € 

  

D) Solde d’exécution d’Investissement 

D 001 Besoin de financement 

 

 

R 001 Excédent de financement…………………… 

 

182 537,76 €   

E) Solde des Restes à réaliser  

Besoin de financement…………………………….. - 586 788,00 €   

Excédent de financement  

  

F) BESOIN DE FINANCEMENT 404 250,24 € 

 

 

DECISION D’AFFECTATION 

 

G) Affectation en réserves R 1068 Investissement 

H) Report de Fonctionnement R 002 

I)  Intégration clôture C.C.A.S. R 002 

404 250,24 € 

192 196,05 € 

3 280,73 € 

  

 



- Affectation des résultats du C.A. 2015 –  M 49 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 

statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015, constatant que le compte 

administratif présente un excédent de fonctionnement de 175 127,43 € DECIDE d’affecter le 

résultat de fonctionnement comme suit : 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

A) Résultat de l’exercice 

 

 

+ 32 056,79  € 

  

B) Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du C.A.) + 143 070,64  € 

  

C) RESULTAT A AFFECTER (A + B) + 175 127,43 € 

  

D) Solde d’exécution d’Investissement 

D 001 Besoin de financement 

 

 

R 001 Excédent de financement…………………… 

 

151 716,53  €   

E) Solde des Restes à réaliser  

Besoin de financement…………………………….. 0  €   

Excédent de financement  

  

F) BESOIN DE FINANCEMENT 0  € 

 

 

DECISION D’AFFECTATION 

 

G) Affectation en réserves R 1068 Investissement 

H) Report de Fonctionnement R 002  

0  € 

175 127,43 € 

  

 

 

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, vu l’article 1640 B du Code Général des 

Impôts, il doit voter les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016. 

Le produit fiscal attendu s’élève à 212 016 €. 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide de voter les taux suivants : 

 

 Taxe d’habitation ......................................... 9,09 % 

 Taxe foncière (bâti) .................................... 16,49 % 

 Taxe foncière (non bâti) ........................... 115,63 % 

 

- Tarifs EAU / ASSAINISSEMENT au 1
er

 juillet 2016 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à la mise à jour des tarifs Eau et 

Assainissement. 

Le Conseil municipal délibère et décide de fixer les tarifs de la façon suivante : 

 

Eau : 

- Abonnement annuel .........................................................  82,43 € 

- Prix au m3 d’eau consommé .............................................  1,01 € 

- Droit de branchement au réseau ....................................  775,19 € 

- Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir  

      plus de 10 personnes (gîtes, chambres d’hôtes, …) ....  1 409,44 € 

 

Assainissement : 

- Abonnement annuel .......................................................... 55,63 € 

- Prix au m3 d’eau consommé .............................................. 0,69 € 

- Droit de branchement au réseau .................................  1 439,33 € 

- Droit de branchement pour les habitations destinées à recevoir  

      plus de 10 personnes (gîtes, chambres d’hôtes, …) ....  2 616,96 € 

 

A ces tarifs s’ajoutent les taxes et redevances obligatoires en vigueur. 



 

 

- Vote du budget primitif 2016 

  

Equilibre 

Commune 
Investissement 1 347 935,78 

Fonctionnement 681 059,78 

eau assainissement 

 
Investissement 463 286,45 

Fonctionnement 310 857,00 

 

- Principaux investissements en 2016 : 

o Rénovation école : 

  

o Voirie : aménagement trottoir Colonzelle/lotissement : 82 800€
 
TTC 

 

o Aménagement cabanon des chasseurs : 20 000€ TTC 

  

 

2 – Inauguration Atelier Municipal : 

La date de l’inauguration de l’atelier a été modifiée afin que le Président du Conseil 

Départemental, principal organisme financeur avec une subvention de 75 775€, soit présent. 

La date sera fixée dans les prochains jours. 

 

3 – Dévoilement de plaque de site Clunisien pour la Chapelle St Pierre 

L’officialisation de labellisation pour la Chapelle st Pierre comme site Clunisien devrait se 

dérouler le 3 ou le 10 juin 2016, à cette occasion une cérémonie sera organisée dans l’après-

midi avec le dévoilement de la plaque officielle. 

 

4 – Acquisition voiture d’occasion : 

Le Conseil Municipal souhaite faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion afin de l’utiliser 

comme deuxième véhicule pour les services techniques. 

M. CHOVET et Mme TRUFFAUT  vendent une super 5 d’occasion, pour montant de 450 €. 

Le Conseil Municipal délibère et décide : 

 d’acquérir la voiture de M. CHOVET et Mme TRUFFAUT ; 

 pour un montant de 450 € ; 

 d’autoriser le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 

5 – Bail pour le quatrième local médico-social : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur MICKALEF souhaite louer un 

bureau dans les locaux médico-sociaux, un chèque de caution a été demandé afin de réserver ce 

dernier local. 

   

6 - Questions diverses : 

- Electrification terrain de Mme DURAND Chantal  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Mme DURAND Chantal a déposé une 

demande de division foncière pour 2 lots au quartier les Vas, le réseau électrique n'existe pas au 

droit d’un des deux lots. Il conviendrait de réaliser un raccordement de réseau d'environ 50 m 

sur le domaine privé jusqu'en limite du terrain. La participation communale est intégralement 

 Prévisions Payés Restes 

Marché de travaux TTC 918 649,70€ 238 460,29€ 680 189,41€ 

Honoraires maitrise d’œuvre TTC 79 412,40€ 36 726,34€ 42 686,06€ 

TOTAL 998 062,10€ 275 186,63€ 722 875,47€ 



demandée au pétitionnaire, elle est formalisée sous la forme d’une convention. L’estimation des 

travaux est de 2 655,30 €. 

Les éléments chiffrés sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Une étude précise basée 

sur un tracé techniquement et administrativement réalisable fixera le montant définitif de cette 

participation. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une convention avec Mme 

DURAND Chantal afin que celle-ci reverse à la Commune le montant de la part communale. 

Le Conseil Municipal délibère et décide : 

 de demander à Mme DURAND Chantal sa participation aux travaux de raccordement au 

réseau d’électricité au quartier les Vas, pour alimenter les futures habitations ; 

 d’autoriser le Maire à signer la convention avec Mme DURAND Chantal pour un 

remboursement d’un montant de 2 655.30 € (montant indicatif). 

 

- Contrat CAE école : 

Les 3 contrats CAE de l’école arrivent à terme le 31/08/2016  

Les contrats de Mme GRECO et Mme LABEILLE ne sont pas renouvelables, le contrat de 

Mme BILLET est renouvelable un an à condition de le transformer en emploi d’avenir 

 

Différence entre CAE et Contrat d’avenir : 

Contrat durée Taux de prise 

en charge 

Temps 

hebdomadaire 

maximum aidé 

Obligations 

employeur 

Contrat d’avenir 3 ans 75% 35h Formation, moins de 

26 ans 

CAE 2 ans entre 60 et 75% 24 h  

  

Coûts de revient en fonction du contrat : 

contrat Salaire brut Charges 

patronale 

remboursement Coût 

mensuel 

Coût 

annuel 

CAE 24H 1 003.89 125,29 691,41 437.77 5 253,24 

CAE 32H 1 338,52 167,05 691,41 814,16 9 769,92 

CAE 35H 1 466 182,71 691,41 955,30 11 463,60 

Contrat d’avenir 35H 1466 182.71 1099,97 548,74 6 584,88 

TITULAIRE 35H 1 466 734,02 - 2 200,02 26 40

0,

24 

 

 

- Courrier Lycée St Dominique : vote Conseil Communautaire 

 

- Demande participation voyage de fin d’année cirque Gruss école maternelle : le 

Conseil Municipal souhaite avoir des précisions sur cette demande. 

 

- Demande de la psychologue scolaire du secteur pour le financement d’un 

équipement de test psychométrique : le Conseil Municipal souhaite avoir des 

précisions sur cette demande. 

 

- Demande de subvention de l’association française des sclérosés en plaques : refus 

du Conseil Municipal 

 


