
PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDRED19 AVRIL 2021-19h
Date de la convocation:02/04/2021

Etalent prё sents:Alain PEYLE― Ph‖ ippe R10丁 ―Alain BERttRAND― Jё rOme LEGAY― Christiane LEGAY― Yohan RIDOUX― Roseline RONDO丁

Excusё s:Pascale HAURY(reprOSentё e par Aiain Bertrand)et Odile COJEAN(repr6Sentё e par Christiane Legay)

Secrё taire:Yohan RIDOUX

Le Conseil Municipal, appel6 e si6ger r6gulidrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, adress6e au moins trois jours francs avant
la pr6sente s6ance, s'est r6uni ce jour.
Ddbut de la s6ance i 19h00.

Appel nominal des conseillers et
tion d'un secr6taire de s6ance

Y. RIDOUX est d6sign6 secretaire de s6ance.

Aprds lecture, le Conseil Municipal signe la feuille de p16sence du jour.

CONSiDERAN丁 :

―La nё cessitё  de se prononcer surles taux d′ imposition des taxes suivantes pour l′ annё e 2021:taxe
fonciё re sur les propriё t6s baties et taxe fonciё re sur les propriё tё s non baties′

―Le transfert du taux dё partemental de la taxe fonciё re sur les propriё t6s baties aux communesう
partir de 2021.

APRES EN AVO!R DELIBERE:

―dё cide d'appliquer pour l′ annё e 2021 1es taux suivants aux impOts directs locaux:

―丁axe fonciё re sur les propri6tё s baties:36.05%′

―Taxe fonciё re sur les propri6t6s non baties:31.44%。

N° D2020-04-21-30

Municipal
P16sents



Vote des tarifs et facturation de la

redevance d'assainissement conectif

N° D2020-04-31

Monsieur le Maire rappelle que les tarifs du service d'assainissement ont et6 changes le 12 avril 2019 par
la delib6ration n"D20t9-04-25. Comme indique sur la d6liberation cit6 avant, ces derniers sont:

o Redevance i la consommation d'eau : 0.70 € le m3,
o L'abonnement est fix6 e 46.00 €
o Taxe de raccordement:230.00 €

La facturation est organis6e comme suit:
o Une % part fixe dans le cours du 1er semestre,
o L'autre lz part fixe sera factur6e avec la consommation dds que celle-ci est connue du Sl de

l'Ardo u r.

Membres du
Conseil
Municipal

N° D2020¨04-29
Delib6ration relative aux delegations consenties au Maire par le Conseil Municipal

M. le Maire expose que les dispositions du code gen6ral des collectivites territoriales (article L 2t22-221
permettent au conseil municipal de d6leguer au maire un certain nombre de ses comp6tences.

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et aprds en avoir d6lib6re et vot6, le
Conseil municipal decide, pour la du16e du p16sent mandat, de confier i Monsieur le Maire la delegation
de signer les conventions EDF

Membres du
Conseil
Municipal

Rep16sent6s

attribution de la subvention

Boost'Conlrn'Une

N° D2020-04-32

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal de la mise en place, par le Conseil D6partemental, d'une
aide i l'investissement des communes nomm6e Boost'Comm'Une, dans les domaines suivants:

- Amenagement d'espaces publics,
- Am6nagement et c16ation des voies communales et rurales et leurs annexes,
- Am6nagement ou construction de b6timents communaux.



Membres du
Conseil
Municipal

9

Pr6sents 7

Rep16sent6s 2

Votants 9

Exprim6s 9

OUI 9

NON 0

L'aide attribu6e est de 30€ par habitant, et une bonification en faveur des communes dont la population
de ref6rence est inf6rieure ou 6gale i 300 habitants soit une aide de 10% plafonnee i 16 140 € au total.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer le contrat Boost'Comm'Une et de d6finir les
projets qui seront presentes qui sont les suivant:

- La r6fection du mur de soutdnement chemin des Ecoles, devis r6alis6 avec Evolis i hauteur de
34 1.49.33 € HT soit une aide de 3 41,4.93 €.

- La construction de la route forestidre de Clamont, devis realise avec l'entreprise Poulain A hauteur
de 1.13 790 € HT soit une aide de 11 379 €.

- La construction de toilettes publique, devis realise avec l'entreprise Sagelec i hauteur de 21 840 €
HT soit une aide de 2 L84 €.

Soit un total d'aides de 16 977.93 € demandees plafonnees a 16 140 €.

Le Conseil Municipal aprds ddlib6ration:

DECIDE d'autoriser le Maire i engager la Commune ) solliciter l'attribution de la subvention
ddpartementale.

DECIDE d'autoriser le Maire de signer le contrat avec le D6partement de la Creuse au titre du contrat
< Boost'Comm'Une >

DECIDE de valider les devis sis-cites et donc VALIDE le budget p16visionnel des projets cit6 avant

N° D2020‐04-21

Membres du
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Municipal

9

Pr6sents 7

Repr6sent6s ，

“

Votants 9

Le Maire rappelle que le Compte de Gestion constitue la reddition des comptes du comptable i
l'ordonnateur.

En application des dispositions des articles LL612-3.2 et L2'J.21-31 du code general des collectivites
territoriales, l'assembl6e d6liberante entend, debat et arrdte le Compte de Gestion du comptable qui
doit 6tre vote prdalablement au Compte Administratif sous peine d'annulation de ce dernier par le juge
administratif.

Le Conseil Municipal, avant s'6tre fait presenter les budgets primitifs de l'exercice 2020, et les d6cisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres d6finitifs des c16ances i recouvrer, le d6tail des d6penses
effectu6es et celui des mandats delivres, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des
mandats, le Compte de Gestion dress6 par le Receveur accompagne des 6tats de developpement des
comptes de tiers ainsi que les 6tats de l'actif, du passif, des restes i recouvrer des restes i payer,



Aprds s'6tre assurd que le receveur a repris dans ses 6critures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 6mis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnanc6s et qu'il a proced6 i toutes les op6rations d'ordre qu'il lui a 6t6 prescrit de passer
dans ses 6critures,

Considerant que les operations de recettes et de depenses paraissent r6gulidres et suffisamment
justifi6es,

Aprds en avoir d6libe16, le Conseil Municipal,

APPROUVE LES COMPTES DE GESTION du budget de la section de Chauverne, de la section de Malmouche
et du budget assainissement de la T16soridre municipale pour l'exercice 2020,

N° D2021-04-22

Membres du
Conseil
Municipal

9

P16sents 6

Repr6sent6s 2

Votants 8

Exprim6s 8

OUl 8

NON 0

Sous la pr6sidence de M. RIOT Philippe adjoint charg6 de la pr6paration des documents budg6taires, le Conseil Municipal
examine le Compte Administratif communal 2020 qui s'etablit ainsi :

Fonctionnement
D6penses .........566 204.78 €
Receftes.... ........707 2M.87 €
Exc6dent de cl6ture : 141040.09C

investissement
D6penses.… ....… .・・・・・・・・・・・・・・・・・̈ ¨̈ ¨̈・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・201914.49C
Recettes........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・̈ ・̈・・・・・̈ ・̈・̈ ・̈・・・̈ ¨̈ ・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182084.65C
D6ficit de c:Oture: 19829.84C

Restes i r6aliser
D6penses ................15 000 €
Recettes.... .............199 200 €
Besoin de financement :........... .......... €
Hors de la pr6sence de M. PEYLE Alain, Maire, le Conseil Municipal approuve d I'unanimit6 le Compte Administratif 2020 du
budget communal.

Sous la pr6sidence de M. RIOT Philippe adjoint charg6 de la pr6paration des documents budg6taires, le Conseil Municipal
examine le Compte Administratif communal 2020 qui s'6tablit ainsi :

Fonctionnement
D6penses .............4 442.03 €
Recettes....
Exc6dent de clOture :

lnvestissement

・・・・・・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47001.30C
42559,27C

・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・̈・・・・“・・̈ ・̈・・・・・・・̈・・………・・・・・・………・・…………・・…・・・・̈ ・̈・・・・・・・・・̈・・・・・・̈・・0・00C



Recettes.¨ …̈....¨ “………・・̈・・̈ ……・・…………・・・・・・・・…・・…・・……・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.00C
Exc6dent de cl6ture : 0.00C

Restes i r6aliser
D6penses .......0€
Recettes.... .0.00€
Besoin de financement :........... .........0 €
Hors de la pr6sence de M. PEYLE Alain, Maire, le Conseil Municipal approuve d I'unanimit6 le Compte Administratif 2O2O du
budget communal.

Sous la pr6sidence de M. RIOT Philippe adjoint charg6 de la pr6paration des documents budg6taires, le Conseil Municipal
examine le Compte Administratif communal 2020 qui s'6tablit ainsi :

Fonctionnement
D6penses ..343 €
Recettes.... .....0 €
D6ficit de c10ture: 343C

Exc6dent de cl6ture : 0.00C

Restes i r6aliser
D6penses ......0 €
Recettes.... .0.00€
Besoin de financement :........... ............€

Hors de la pr6sence de M. PEYLE Alain, Maire, le Conseil Municipal approuve i I'unanimit6 le Compte Administratif 2O2O du
budget communal.

Sous la pr6sidence de M. RIOT Philippe adjoint charg6 de la pr6paration des documents budg6taires, le Conseil Municipal
examine le Compte Administratif communal 2020 qui s'6tablit ainsi :

Fonctionnement
D6penses ...........15 531.27 C
Recettes.... ..........20 923.79 €
Exc6dent de cl6ture : 5392.52C

lnvestissement
D6penses .0.00 €
Recettes.... 0.00 €

lnvestissement
D6penses ................10 441 €
Receftes.... ...............11 055 €
D6ficit de ciOture: 614C



D6penses ......0 €
Recettes.... 0.00 €
Besoin de financement :........... ............€

Hors de la pr6sence de M. PEYLE Alain, Maire, le Conseil Municipal approuve d I'unanimit6le Compte Administratif 2020 du
budget communal.

Sous la pr6sidence de M R10T Philippe adioint chargё  de la prё paralon des documents budg6taires,le Conseil Municipal
examine le Compte Administratif communa1 2020 qui slё tab‖t alnsi:

Fonctionnement
D6penses.......¨ ¨̈ ・̈・・・̈ …̈…̈ …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・̈・・・・・・・・̈ 。̈3415.47C
Recettes....
D6ficit de cl6ture :

・………………………………………………………OC
3415.47C

:nvestissement
D6penses.¨ ¨̈ ....¨…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・・・̈ ¨̈・・“・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44914.79C
Recettes........・・・̈・・・・・・・・・・・・"“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・・・̈ …………・・̈ ¨̈・・̈・・̈・・・・̈・・・44979.56C
D6f:cit de cIOture: 64.77C

Restes a r6a:iser

D6penses........・・・・・・・…・・・・・・・・・・̈ ¨̈・・“・・“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・̈・・̈・・・・・・̈・・・・・・…・・̈・・・・・・“・・・・・・10000C
Recettes.......¨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・̈・・・・・・・・・・・̈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101000C
Besoin de financement :........... …………………………・・C

Hors de la pr6sence de M. PEYLE Alain, Maire, le Conseil Municipal approuve d I'unanimit6 le Compte Administratif 2O2O du
communal.

l'exercice 2020

N° D2021¨04-23

Budget Principal :

R6sultat de fonctionnement ant6rieur report6 : 0
Resultat d'investissement ant6rieur report6 : -196 169.99

Solde d'exticution de l'exercice 2020:-19 829.84 €
D6ficit d'investissement cumul6 : -215 999.83€

Reste d 16aliser:
D6penses d'investissement : 15 000 €

Recettes d'investissement : 199 200 €
Total : 1-84 200 €

Besoin de financement d la section d'investissement:- 31799.83 €

Membres du
Conseil
MunlcI



Resultat de l'exercice 2O2O: 141 040.09 €
Resultat du fonctionnement i affecter : 141 040.09 €

Budget Malmouche:

Resultat de fonctionnement ant6rieur reporte :

R6sultat d'investissement ant6rieur report6 : 2

Solde d'ex6cution de l'exercice 2020:O €

Exc6dent d'investissement cumul6 :2 L74.36 €

75161.32
174.36C

Reste i 16aliser:
D6penses d'investissement : 0 €
Recettes d'investissement : 0 €
Total : 0 €

Exc6dent de financement i la section d'investissement :2174.36 €

Resultat de l'exercice 2O2O : -343 €

Resultat du fonctionnement i affecter :14 8L8.32 €

Budget Chauverne:

Resultat de fonctionnement anterieur report6 : L24 394.46 €

R6sultat d'investissement ant6rieur report6:96 360.93 €

Solde d'ex6cution de l'exercice 2020:O €
Exc6dent d'investissement cumul6:96 360.93 €

Reste i rdaliser:
D6penses d'investissement : 0 €
Recettes d'investissement : O €

Total : 0 €

Exc6dent de financement i la section d'investissement:96 360.93

R6sultat de l'exercice 2020 : 42 559.29 €

R6sultat du fonctionnement i affecter:166 953.73 €



Budget Assainissement :

R6sultat de fonctionnement ant6rieur report6 :

Resultat d'investissement anterieur report6 : 7

Solde d'ex6cution de l'exercice 2020 :61,4 €
Excedent d'investissement cumul6 :8 O]-O.27 €

Reste i r6a liser :

Dtipenses d'investissement : 0 €
Recettes d'investissement : 0 €

1867731
396.27C

Total : 0 €

Exc6dent de financement i la

R6sultat de l'exercice 2020:5
R6sultat du fonctionnement i

section d′ investissement:8010.27

16115C
affecter:2383846C

Budeet Chaufferie:

R6sultat de fonctionnement ant6rieur report6:- 1546 €
R6sultat d'investissement ant6rieur report6 : 1,6 111.42 €

Solde d'execution de l'exercice 2020 :64.77 €
Exc6dent d'investissement cumul6 :1.6 176.1.9 €

Reste i rda liser :

Depenses d'investissement: 10 000 €
Recettes d'investissement: 101 000 €
Total : 91 000 €

Excedent de financement a la

Resultat de l'exercice 2O2O : -

Resultat du fonctionnement a

section d'investissement :107 176.L9 €

3415.47
affecter ４

Ｃ

　

‥ 961.47C



Monsieur le Maire donne les details du Budget Primitif Principal qui s'6tablit comme suit:

D6penses de Fonctionnement:920 630.26 €

Recettes de Fonctionnement:920 630,26 €

D6penses d'lnvestissement : 596 928.68 €

Recettes d'lnvestissement : 596 928.68 €

Aprds l'6tude de toutes les d6penses et de toutes les

vote le budget qui est adopte ) l'unanimit6.
recettes chapitre Par chaPitre, le Conseil Municipal

N° D2021-04-24

Municipal

Pr6sents

Monsieur le Maire donne les details du Budget Primitif Section Chauverne qui s'6tablit comme suit :

D6penses de Fonctionnement:186 953,73 €

Recettes de Fonctionnement: L86 953,73 €

D6penses d'lnvestissement: 205 814,66 €

Recettes d'lnvestissement : 205 814,66 €

Aprds l,6tude de toutes les ddpenses et de toutes les recettes chapitre par chapitre, le Conseil Municipal

vote le budget qui est adopte i l'unanimite.

N° D2021-04-25

Membres du
Conseil
Municipal

9

P16sents 7

Rep16sent6s 2

Votants 9

Exprim6s 9

OUI 9

NON 0

M*-"rr. l" tv,l.ir" donne les details du Budget Primitif Assainissementl qui s'6tablit comme suit :

D6penses de Fonctionnement:45 838.46 €

Recettes de Fonctionnement:45 838.46 €

D6penses d'lnvestissement :20 41"0.27 €

N° D2021-04-26



Membres du
Conseil
Municipal

9 Recettes d'lnvestissement :20 41.0,27 €

Aprds l'6tude de toutes les depenses et de toutes les recettes chapitre par chapitre, le conseil Municipal
vote le budget qui est adopte i l'unanimit6.Pr6sents 7

Repr6sent6s 2

Votants 9

Exprim6s 9

OUl 9

NON 0

Votr

N° )2021-04-27

Monsieur le Maire donne les details du Budget Primitif Chaufferie Auberge Fondation Devillechabrolle
qui s'6tablit comme suit:

D6penses de Fonctionnement :1,3 461.47 €
Recettes de Fonctionnement : L3 46'J..47 €

D6penses d'lnvestissement :145 176.1,9 €
Recettes d'lnvestissement :1,45 176.L9 €

Aprds l'etude de toutes les depenses et de toutes les recettes chapitre par chapitre, le conseil Municipal
vote le budget qui est adopte i l'unanimit6.

Membres du
Conseil
Municipal

9

N° D2021-04-28

Monsieur le Maire donne les d6tails du Budget Primitif Section Malmouche qui s'6tablit comme suit

D6penses de Fonctionnement :74 81,8,32 euros
Recettes de Fonctionnement : 74 919,32 euros

Depenses d'lnvestissement : 23 492,68 euros
Recettes d'lnvestissement : 23 492,68 euros

Aprds l'6tude de toutes les depenses et de toutes les recettes chapitre par chapitre, le Conseil Municipal
vote le budget qui est adopte d l'unanimite.

Membres du
Conseil
Municipal

9



Exprim6s 9

OUI 9

NON 0

Mr Bertrand fait la pr6sentation du PLUI.

La s6ance est lev6e AZZh45.

Le Ma:re

Alaln PEVLE


