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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT et le SEPT AVRIL à 20 heures 00, le Conseil 
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. GUIOT Olivier, 
Maire. 
 

Conseil Municipal Présent(e) Excusé(e) Procuration donnée à 

GUIOT Olivier X     

BESSE Séverine X 
  PETITJEAN Nicole X     

CHIROL François X 
 

Arrivé à 20h10 

CHARPY Delphine X 
  FORGET Jean-Michel X 
 

  

LABAYE Sophie 

 
X MEUNIER Christelle 

MEUNIER Christelle X 
  PONTONNIER Florence X 
 

Arrivée à 21h00 

ROSSEEL Sébastien X 
  VOLAT Frédéric X 
 

  
 

Secrétaire de séance : Mme MEUNIER Christelle 
Secrétaire adjointe : Mme FROMENTEAU Roselyne 
 

***** 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Budget communal :  

— Vote du compte administratif 2016 

— Affectation du résultat 

— Vote des taux d’imposition 2017 

— Vote du budget primitif 2017 
2. Rectification terme délibération indemnités élus 
3- Budget assainissement  

— Compte de gestion 2016 
4. SDE : convention compteur inferieur à 36 kva 
5. Informations diverses 

 

***** 
 

1. Budget communal : 
 

1.1 Vote du compte administratif 2016 
 

 Vote du compte administratif 2016 
Fonctionnement   

 Dépenses réalisées :  376 252,50 € 
 Recettes réalisées :   527 552,58 € 
Soit un résultat de fonctionnement en excédent de 151 300,08 € 

Investissement 
 Dépenses réalisées :  332 314,55 € 
 Recettes réalisées :   209 321,33 € 
Soit un résultat d’investissement en déficit de -122 993,22 € 
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Mr le Maire sort, Mme PETITJEAN est élue Présidente de séance pour procéder au vote 
de ce compte administratif. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

1.2 Compte de gestion 2016 
 

 Approbation du compte de gestion 2016 dressé par Mr BITONTI, 
trésorier municipal, qui est identique au compte administratif. 
 
POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

1.3 Affectation du résultat 
 

 Affectation du résultat 

 Constat d’un excédent de fonctionnement de  151 300,08 € 

 Constat d’un déficit d’investissement de   122 993,22 € 

 Vu l’excédent des restes à réaliser de     23 978,00 € 

 Décision d’affecter 99 015,22 € en section d’investissement. 

 Report du solde de 52 284,86 € en section de fonctionnement. 
 

POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

1.4 Vote des taux d’imposition 
 

 Vote des taux d’imposition 2017 
Mr le Maire propose que les taux restent les mêmes qu’en 2016 à savoir : 

 Taxe d’habitation :   22,42 % 

 Foncier bâti :   11,55 % 

 Foncier non bâti :   31,97 % 

 CFE :   26,54 % 
 
POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
Arrivée de Florence PONTONNIER 
 

1.5 Vote du budget primitif 2017 : 
 

 Vote du budget primitif 2017 
Mr le Maire présente ensuite le budget primitif 2017 qu’il propose :  
 

Fonctionnement : 

 Dépenses :  494 128,00 € 

 Recettes :  494 128,00 € 
Investissement : 

 Dépenses :  362 359,00 € 

 Recettes : 362 359,00 € 
 
POUR : 11   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
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2. Rectification terme délibération indemnités élus :  
 

Modification de la délibération indemnités des élus en supprimant la référence à l’indice 
brut 2015, il conviendra simplement de viser « l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique ». 
 
POUR : 11   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

3. Budget assainissement :  
 

3.1 Compte de gestion 2016  
 

Le Conseil Municipal considère qu’ayant donné la compétence assainissement au Sivom 
Nord Allier au 1er Janvier 2015, il ne peut pas voter ce compte de gestion et demande 
expressément à Mr BITONTI, Receveur Municipal de la Trésorerie de Bourbon-
l’Archambault de clôturer le budget assainissement absolument en 2017. 
 
POUR : 11   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

***** 
 

4. SDE : convention compteur inférieur à 36 kVa : 
 

Le Conseil Municipal décide d’étudier la possibilité de confier la gestion des compteurs 
électriques inférieurs à 36 kVa des bâtiments communaux publics au SDE, pour obtenir 
de meilleurs tarifs grâce à un achat groupé et aussi s’assurer un meilleur suivi des 
consommations. 
 
POUR : 11   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

5. Informations diverses :  
 

 Chauffe-eau du camping, le Conseil Municipal accepte le devis du plombier. 

 Problème facture électrique d’un locataire, après étude, décision d’apporter une 
aide de 100 €. 
 

POUR : 11   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

 Après étude, le Conseil Municipal a retenu un nouveau locataire pour le logement 
du Dépôt. 

 Vente d’une partie du chemin à Mr VOLAT Michel, le géomètre est passé et 
nous attendons le numéro de parcelle pour pouvoir poursuivre cette vente. 

 Le rebouchage des nids de poules sur les routes est en cours. 

 Elections présidentielles : remise du tableau du bureau de vote. 

 Infos sur la communauté de communes 
 

***** 
La séance est levée à 22h35. 


