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L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le VINGT-NEUF MARS 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 

PETITJEAN Nicole X     

CHIROL François X 
  CHARPY Delphine X 
  LABAYE Sophie 

 
X MEUNIER Christelle 

MEUNIER Christelle X 
  PONTONNIER Florence X 
 

Arrivée à 20 h 20 

ROSSEEL Sébastien X 
  VOLAT Frédéric X 
 

  
 

Secrétaire de séance : Mr VOLAT Frédéric 
Secrétaire adjointe : Mme FROMENTEAU Roselyne 
 

***** 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Approbation du rapport CLECT 
2. Budget communal :  

a. Vote du compte administratif 2018 
b. Compte de gestion 2018 
c. Affectation du résultat 
d. Vote des taux d’imposition 2019 
e. Vote du budget primitif 2019 

3. Points comptables : 

— Programmes 

— Location salle des fêtes 

— Location logement 

— Vente de terrain 
4. Elections européennes 
5. Informations diverses 

 
***** 

 
 

1. Rapport de la CLECT : 

 

Approbation du rapport CLECT. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 

 
 

2. Budget communal :  
Arrivée de Mme PONTONNIER Florence 
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2.1. Vote du compte administratif 2018 : 

 

 

 Fonctionnement   

 Dépenses réalisées :  366 809,49 € 
 Recettes réalisées :   543 335,23 € 
Soit un résultat de fonctionnement en excédent de 176 525,74 €. 
 

 Investissement 

 Dépenses réalisées :  245 149,56 € 
 Recettes réalisées :   101 553,17 € 
Soit un résultat d’investissement en déficit de 143 596,39 €. 
 

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 

 

***** 

 

 

2.2. Compte de gestion 2018 

 

 Approbation du compte de gestion 2018 dressé par Mr BITONTI, 
trésorier municipal, qui est identique au compte administratif. 

 

POUR : 10  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 

 

 

2.3. Affectation du résultat 

 

 Affectation du résultat 

 Constat d’un excédent de fonctionnement de 176 525,74 € 

 Constat d’un déficit d’investissement de  143 596,39 € 

 Vu l’excédent des restes à réaliser de                 27 696,80 € 
 

 Décision d’affecter 115 899,59 € en section d’investissement. 

 Report du solde de 60 626,15 € en section de fonctionnement. 
 
POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

2.4. Vote des taux d’imposition 2019 

 

 Vote des taux d’imposition 2019 
Mr le Maire propose que les taux restent les mêmes qu’en 2018 à savoir : 

 Taxe d’habitation :   22,42 % 

 Foncier bâti :   11,55 % 

 Foncier non bâti :   31,97 % 
 

POUR : 10  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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***** 
 
 

2.5. Vote du budget primitif 2019 

 

 Vote du budget primitif 2019 
Mr le Maire présente ensuite le budget primitif 2019 qu’il propose :  
 

Fonctionnement : 

 Dépenses :   519 021 € 

 Recettes :     519 021 € 

Investissement : 

 Dépenses :   618 418 € 

 Recettes :     618 418 € 
 

POUR : 9  CONTRE : 0   ABSTENTION : 1 
 

***** 

 

 

3. Points comptables :  

 Programmes : Point sur les programmes en cours et à ceux à venir. 

 Location Salle des Fêtes : Suite aux travaux réalisés et aux nouveaux équipements 
installés, décision ne de pas modifier le tarif pour l’instant. Des renseignements 
seront pris au niveau des assurances pour vérifier les prises en charge en cas de 
détérioration lors des locations.  

 Centre de Gestion : Signature d’un avenant à la convention. 

 Location logements : Un tarif concernant les dégradations pour responsabiliser 
les locataires est à l’étude, à suivre. 

 Vente de terrain : Suite à la réception des documents du géomètre, décision de 
vendre la parcelle C n° 505 de 2877 m² au prix de 1500 € à Mr VOLAT Michel  
et autorise Mr le Maire a signé tous les documents. 

Mr VOLAT ne prend pas part au vote. 
 

POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 
 

4. Elections européennes  

Mise en place du bureau pour le 26 Mai 2019.  
 

***** 

 

 

5. Informations diverses 

o Suite à des remarques d’une vitesse trop élevée sur le hameau de Buchatière : Un 
relevé de vitesse a été mis en place à notre demande par les Service de l’UTT de 
Cérilly.  Le rapport ne montre aucune vitesse excessive. 

o Installation d’un petit chauffe-eau dans le local commercial, suite à sa location 
o Vente de bois :  

 Sapin à 5 € le stère 

 Chêne à 10 € le stère 
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o Chaudière de La Poste à remplacer 
o Vente des anciens réfrigérateurs de la salle des fêtes 
o Triflash du tracteur : se renseigner sur les obligations d’un tel accessoire 
o Comité de vigilance ferroviaire : Décision de la prise de motion de soutien 

POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
o Projet club de foot : un projet est proposé à la Commune, il est à l’étude. 

 
La séance est levée à 23h00. 


