
Séance du 12 avril 2018

Affectation des résultats
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2017 qui
comporte un excédent de fonctionnement de 114 348.96 € et un déficit d’investissement de 65 265.32
€, des restes à réaliser d’un montant de 38 750 € en dépenses d’investissement et un montant de 14 182
€ en recettes d’investissement qui sont à affecter au budget primitif 2018 comme suit :

- Article 002 – fonctionnement – recettes : 24 515.65 €
- Article 001 – investissement – dépenses : 65 265.32 €
- Article 1068 – investissement – recettes : 89 833.32 € 

Vote des quatre taxes
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte et reconduit les taux des quatre
taxes comme suit :

- Taxe d’habitation 18.18 %
- Taxe foncière bâti 11.01 %
- Taxe foncière non-bâti 31.01 %
- C.F.E. 21.58 %

Budget primitif 2018
Le  conseil  municipal  adopte  à  l’unanimité  le  budget  primitif  2018  qui  s’élève  en  recettes  et  en
dépenses à la somme de 254 337.65 € en section de fonctionnement et à la somme de 177 527.97 € en
section d’investissement.

Choix des entreprises pour la mise aux normes de la salle polyvalente
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a retenu le devis de l’entreprise Arctique 
pour la pose d’une pompe à chaleur air/air, le devis de l’entreprise Durin pour le branchement 
électrique de la pompe à chaleur, le devis de l’entreprise Durin pour la pose de la VMC ainsi que les 
travaux d’électricité (ensemble des luminaires de la salle polyvalente).

Proposition bois à exploiter route de la Garenne
Suite à la diffusion de l’information auprès de la population, trois propositions ont été faites auprès de
M. le Maire, c’est la première offre qui a été retenue.

Travaux 2019 à prévoir à la CDC Cœur de France
Le Conseil Municipal décide de proposer à la CDC Cœur de France pour 2019 l’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques de la rue de l’Eglise, rue du Pont et rue du Champ Grelet.

Renouvellement du contrat de partenariat instruction des autorisations du droit des sols avec la Mairie
de St Amand Montrond
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le renouvellement du contrat de partenariat pour
l’instruction des autorisations du droit des sols avec la Mairie de St Amand Montrond et s’étonne de la
forte  augmentation  de  100  %  des  tarifs  appliqués  pour  la  mission  d’assistance  technique  pour
l’instruction des dossiers d’urbanisme au 1er janvier 2018.


