
Le 1
er 

avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher(e) Collègue, 

 

 J’ai l’honneur de vous inviter à une réunion ordinaire de Conseil Municipal 

le : 

 

Mardi 09 avril 2019 à 19 heures 00 – en Mairie 

 

L’ordre du jour sera : 

 

1.  Convention de transfert de Nièvre ingénierie à l’agence technique.  

 

2.  PETD signature de la convention avec le centre social la pépinière.  

 

3. L’association des communes forestières de la Nièvre et la FNCOFOR 

alertent les élus sur la possibilité donnée à l’ONF d’encaisser les produits 

de vente de bois des forêts communales directement en retardant de 

plusieurs mois le versement de ces recettes aux communes. Il est donc 

demandé de prendre une délibération d’opposition à cette pratique.  

 

4. COMPTES DE GESTION 2018 

 

5. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 de la Régie de Transport Scolaire 

 

6.      COMPTE ADMINISTRATIF 2018 du Service Assainissement 

 

7. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 de la commune 

 

 



8. BUDGET PRIMITIF 2019 de la régie de TRANSPORT SCOLAIRE 

 

9. BUDGET PRIMITIF 2019 du service ASSAINISSEMENT 

 

10. Tarifs redevance assainissement 2019 

 

11. BUDGET PRIMITIF 2019 de la Commune et vote du taux des taxes   

locales 2019 

 

Les documents budgétaires ont été examinés par la commission des  Finances le 

02.04.2019. 

12. Questions diverses 

 

Comptant sur votre présence et vous en remerciant, 

Je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, en l’expression de mes salutations 

distinguées.  

 

 

       Le Maire, Olivier CADIOT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

Réhabilitation du réseau d’assainissement de CHAULGNES – 
Avenant convention de Maitrise d’œuvre 
 
Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée délibérante, qu’une convention relative à 
des prestations de service de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau 
d'assainissement du Bourg de Chaulgnes a été conclue avec le conseil départemental 
de la Nièvre en date du 18 juillet 2018. 
 
Le Département de la Nièvre a décidé de rendre le service Nièvre Ingénierie 
indépendant en créant un établissement public administratif. Au vu des délibérations 
du conseil départemental de la Nièvre en date du 26 novembre 2018 et de la 
délibération de l’assemblée générale constitutive de l’établissement en date du 17 
décembre 2018, l’agence technique départementale Nièvre Ingénierie a été créée le 

1
er

 janvier 2019. 
 
Monsieur le Maire, propose, de signer un avenant de transfert avec l’agence 
technique départementale Nièvre Ingénierie, qui est subrogée de plein droit dans les 
droits et obligations du Département de la Nièvre au titre de la convention susvisée, 
à compter de la date effective de la création de l’agence technique départementale, 

soit le 1
er

 janvier 2019. 
 
Toutes les autres clauses administratives, financières et techniques de la convention 
demeurent inchangées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres : 



- Approuve l’avenant de transfert susmentionné avec l’agence Nièvre Ingénierie, 
 

- Autorise Monsieur le Maire, à signer l’avenant et l’ensemble des pièces afférentes, 
 

- Autorise Monsieur le Maire, à en suivre l’exécution et en assurer le règlement. 
 

 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 

 

 
 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 

CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 

Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 
Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 

GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 
conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

Conventions Projet EDucatif de Territoire et Charte Qualité Plan 
Mercredi : signature de la convention avec le Centre Social 
Intercommunal « La Pépinière »  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme BONIN Edith, adjoint en charge des 
affaires scolaires. 
 
Cette dernière explique aux membres du Conseil Municipal que le Centre Social 
Intercommunal « La Pépinière » avait souhaité être co-signataire des conventions 



PEDT et Charte Qualité Plan Mercredi de CHAULGNES suite à la prise de gestion au 
06.12.2018 et ce afin de pouvoir bénéficier d’une part d’un taux d’encadrement 
assoupli ; à savoir 1 animateur pour 14 enfants de – de 6 ans et 1 animateurs pour 
18 enfants de + 6 ans et d’autre part du quasi-doublement de la prestation de 
service (de 0,54 euros à 1 euro par enfant et par heure). 

Or, un courrier émanant des services préfectoraux, de l’inspection académique et de 
la DDCSPP informe les élus de la caducité des conventions PEDT et Plan Mercredi au 
06.12.2018 et des avantages associés attendu que la commune de CHAULGNES ne 
gère plus l’accueil périscolaire du mercredi. 

La question inscrite à l’ordre du jour est donc maintenant sans objet. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 

Le Maire : Olivier CADIOT  

 

CONSEIL MUNICIPAL 
                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 

CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 
Olivier, Maire 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
              Date de la convocation : 03.04.2019 

 

Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 
adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 

GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 
Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 

Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 
BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par 

l’Office National des Forêts en lieu et place de la commune 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
VU l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération 
nationale des communes forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la 
période 2016-2020 ; 
 



CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le 
maintien des effectifs et le maillage territorial ; 
 
CONSIDÉRANT l’opposition des représentants des communes forestières à 
l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu 
et place des collectivités exprimée par le Conseil d’Administration de la Fédération 
nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil 
d’Administration de la Fédération nationale des communes forestières le 11 
décembre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1
er

 juillet 2019, 
contre lequel les représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil 
d’Administration de l’ONF du 29 novembre 2018 ; 
CONSIDÉRANT les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme 
de remettre en cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services 
publics ; 
 
CONSIDÉRANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le 
décalage d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ; 
 
CONSIDÉRANT que la libre administration des communes est bafouée ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- DÉCIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu 
et place des services de la DGFIP, 
 
- DÉCIDE d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le 
budget communal 2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait 
de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
 

 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 

Le Maire : Olivier CADIOT  

 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

Approbation du compte de gestion de la commune par  

Madame CHATILLON, receveur 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur CADIOT Olivier, 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018 
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 

des restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 

décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ; 

 



3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

 

 

 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT    

    

 
CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

Approbation du compte de gestion du service « Assainissement » 
par Madame CHATILLON, receveur  

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur CADIOT Olivier, 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de 



tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 

des restes à payer ; 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ; 

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 

décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ; 

 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 
 

 

 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 

Le Maire : Olivier CADIOT    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

Approbation du compte de gestion de la régie de transport scolaire par 
Madame CHATILLON, Receveur 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur CADIOT Olivier, 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ; 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de 8tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 
décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ; 
 



3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

 

 

 
 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
Pour Copie conforme, 

Le Maire : Olivier CADIOT    

    

 

 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 

CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 

GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 
conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 
2018 
 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et quitte la salle de Conseil. 
 
Sous la présidence de M. JOUANIQUE Thierry, adjoint, le Conseil Municipal examine 
le compte administratif communal 2018 qui s'établit ainsi : 



  
Fonctionnement 
Dépenses     1 043 252.74 € 
Recettes     1 358 536.71 € 
Excédent antérieur :          536 443.78 € 
Excédent de clôture :                              315 283.97 € 
 
Investissement 
Dépenses :   349 840.57 € 
Recettes :       308 298.87 € 
Déficit antérieur :        10 241.93 € 
Déficit de clôture :                                   41 541.70 € 
 
Restes à réaliser Dépenses :             249 108.00 € 
Restes à réaliser Recettes :               98 547.00 € 
Déficit RAR :                150 561.00 € 
EXCEDENT GLOBAL            649 383.12 € 
         

Hors de la présence de M. CADIOT, Maire, le conseil municipal approuve à 2 voix 
CONTRE et 8 voix POUR le compte administratif du budget communal 
2018.                        
 
 
 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 

 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 

CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 

Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 
Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 

GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 
conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 



Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  
 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 2018 

 

Monsieur le maire ne prend pas part au vote et quitte la salle de Conseil. 

 
Sous la présidence de M. JOUANIQUE Thierry, adjoint, le Conseil Municipal examine 

le compte administratif communal 2018 qui s'établit ainsi : 
  

Fonctionnement 
Dépenses     37 106.80 € 

Recettes     61 741.66 € 

Excédent antérieur      9 373.97 € 

Excédent de clôture    24 634.86 € 
  

Investissement 

Dépenses      12 640.90 € 
Recettes     15 782.00 € 

Excédent antérieur           111 508.11 € 

Excédent de clôture      3 141.10 € 
 

EXCEDENT GLOBAL         148 658.04 € 

   

         
Hors de la présence de M. CADIOT, maire, le conseil municipal approuve à 

l’unanimité le compte administratif du budget communal 2018.                        

 
 

 

 

 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET REGIE 
TRANSPORT SCOLAIRE 2018 
 

Monsieur le maire ne prend pas part au vote et quitte la salle de Conseil. 
 

Sous la présidence de M. COMTE François, adjoint, le Conseil Municipal examine le 

compte administratif communal 2018 qui s'établit ainsi : 

  
Fonctionnement 

Dépenses     15 453.08 € 

Recettes       6 085.55 € 
Déficit de clôture      9 367.53 € 

Excédent antérieur    12 704.38 € 

 
Investissement 

Dépenses       0.00 € 

Recettes      0.00 € 

Excédent de clôture     0.00 € 
Excédent antérieur                      16 652.37 € 

 

EXCEDENT GLOBAL             19 989.22 € 
 

 

 

Hors de la présence de M. CADIOT, maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget communal 2018.                        
 



 

 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 

 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DE L’EXERCICE 2018 
Commune 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence d’Olivier CADIOT, Maire, 
 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2018, 

 
Constatant que le compte administratif fait apparaitre  

- Un excédent de fonctionnement de    851 727.75 € 
- Un déficit de fonctionnement de 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

DE L’EXERCICE 2018 
 

Résultat de fonctionnement  



 

A. Résultat de l’exercice      315 283.97 € 
B. Résultats antérieurs reportés     536 443.78 € 
C. Résultat à affecter             851 727.75 € 

 
D. Solde d’exécution d’investissement 

D001 (besoin de financement)       51 783.63 € 

R001 (excédent de financement) 

 
E. Solde des Restes à Réaliser d’investissement 

 

Besoin de financement       150 561.00 €   
Excédent de financement       

 

F. Besoin de Financement = D+E           

 
AFFECTATION = C = G + H 

 

G. Affectation en Réserves R1068 en investissement          202 344.63 € 

= au minimum, couverture de besoin de financement F 
 

H. Report en fonctionnement R002            649 383.12 € 

 

 
 

 

 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 

Le Maire : Olivier CADIOT     
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DE L’EXERCICE 2018 

Service Assainissement 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence d’Olivier CADIOT, Maire, 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2018, 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaitre  
- Un excédent de 

fonctionnement de  34 008.83 € 
- Un déficit de 

fonctionnement de 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  
DE L’EXERCICE 2018 

 
Résultat de fonctionnement  

 
A. Résultat de l’exercice  24 

634.86 € 
B. Résultats antérieurs 

reportés      9 373.97 € 
C. Résultat à affecter 

  34 008.83 € 



 
D. Solde d’exécution 

d’investissement 

D001 (besoin de financement)  

R001 (excédent de financement) 114 649.21 € 

 
 

E. Solde des Restes à 
Réaliser d’investissement 

 

Besoin de financement   

Excédent de financement     
  

F. Besoin de Financement 

= D+E           

 
AFFECTATION = C = G + H + I 

 

G. Affectation en réserves R 
1064 en investissement  
pour le montant des plus-values nettes  
de cession d’actifs 14 400.00 € 

 

H. Affectation en Réserves 

R1068 en investissement  

= au minimum, couverture de besoin de financement F 

 

I. Report en fonctionnement 

R002 19 608.83 € 

 
 
 

 

 
 

 
 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 

Le Maire : Olivier CADIOT 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DE l’EXERCICE 2018 

Régie Transport Scolaire 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidente d’Olivier CADIOT, Maire 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2018, 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaitre  
- Un excédent de fonctionnement de       3 336.85 € 
- Un déficit de fonctionnement de 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  

DE L’EXERCICE 2018 

 
Résultat de fonctionnement  

A. Résultat de l’exercice       - 9367.53 € 
B. Résultats antérieurs reportés               12 704.38 € 

Résultat à affecter                 3 336.85 € 
 

C. Solde d’exécution d’investissement 

D001 (besoin de financement)       
R001 (excédent de financement)               16 652.37 € 

 

D. Solde des Restes à Réaliser d’investissement 
 



Besoin de financement            

Excédent de financement 
 

E. Besoin de Financement = D+E                

AFFECTATION = C = G + H 

 
F. Affectation en Réserves R1068 en investissement   

= au minimum, couverture de besoin de financement F 
G. Report en fonctionnement R002             3 336.85 € 

 
 

 
 

 
 

 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

BUDGET PRIMITIF 2019 – TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 de la 

Régie Transport Scolaire arrêté lors de la réunion de la commission des finances du 

02.04.2019. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'avis de la commission des finances du 02.04.2019, 

Vu le projet de budget primitif 2019 de la Régie Transport Scolaire, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, APPROUVE le budget primitif 

2019 arrêté comme suit : 
  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 13 336.00 € 13 336.00 € 

Section d'investissement 16 652.00 € 16 652.00 € 

TOTAL 29 988.00 € 29 988.00 € 
  

Fait en séance les jours, mois et an que dessus. 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

 Pour extrait conforme,  

                      Le Maire, 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

BUDGET PRIMITIF 2019 – ASSAINISSEMENT 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 du service 

assainissement arrêté lors de la réunion de la commission des finances du 02.04.2019. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l'avis de la commission des finances du 09.04.2019, 

Vu le projet de budget primitif 2019 du service assainissement, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, APPROUVE le budget primitif 2019 

arrêté comme suit : 
 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 67 224.83 € 67 224.83 € 

Section d'investissement 207 524.21 € 207 524.21 € 

TOTAL 274 769.04 € 274 769.04 € 
 

 
 

Fait en séance les jours, mois et an que dessus. 

Et ont, les membres présents, signé au Registre.  
Pour extrait conforme, Le Maire,    
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                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

Vote du taux des taxes locales 2019 

  
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que 

l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

 
Vu le budget principal 2019, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 

702 437.00 € ; 
  

Considérant que lors de la campagne électorale des « Municipales », les élus avaient 
annoncé auprès de l’électorat ne pas vouloir augmenter la pression fiscale,  

  

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à 2 Abstention 
et 10 voix POUR. 

  
DECIDE de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2018 et de les reconduire 

à l'identique sur 2019 soit : 
 

 Taxe d'habitation = 24.08 % 
 Foncier bâti = 12.81 % 
 Foncier non bâti = 77.51 % 
 CFE = 26.31 % 

 

 

 

 

 



Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat. 
  

CHARGE Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à 

l'administration fiscale.  
 

 
 

 
 

Fait en séance les jours, mois et an que dessus. 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
    Pour extrait conforme, 

    Le Maire, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL 

                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 
   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 

Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

TARIFS ASSAINISSEMENT 2019 

 

Monsieur le Maire informe les élus que la loi sur l’alimentation en eau et la loi sur 

la protection des eaux, toutes les deux du 11 novembre 1996, stipulent que 

l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux doivent être financés 

intégralement par les taxes dues par les consommateurs. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

  De maintenir le tarif d’abonnement à 35 €/an en sus de la redevance 

d’assainissement calculée sur le m3 d’eau consommée ; 

  De maintenir le prix de la redevance assainissement pour 2018 à 1.60 € 

par m3 d'eau consommée ; 

 De maintenir le forfait « consommation », pour les personnes qui sont 

raccordées au réseau d’assainissement, mais qui n’utilisent pas l’eau du service 

public, à 50 m3 par personne et par an. 
 

 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus. 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
    Pour extrait conforme, 

    Le Maire, 
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Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 
GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 

conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

BUDGET PRIMITIF 2019 – COMMUNE 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 de la 

commune arrêté lors de la réunion de la commission des finances du 02.04.2019. 
  

Une discussion s'engage autour du projet de la salle multiactivité / gymnase. 

 
Monsieur le maire rappelle que, dans l'attente des confirmations de subventions, le 

projet reste un projet et qu'il faut bien le budgétiser. 

 

Monsieur le maire présente une possibilité de financement incluant les frais de 
fonctionnement avec un partie emprunt qu'il indique être particulièrement 

avantageux en ce moment et une partie autofinancement. 

 
Madame Cassar aurait aimé avoir les chiffres énoncés avant le conseil. 

 

Monsieur Clémençon et Madame Saunier regrettent qu'il n'y ait pas eu d'étude de 
besoin de réalisée, que le projet soit trop important et auraient souhaités qu'un 

planning d'occupation du gymnase soit présenté. 

 

Monsieur Jouanique justifie le besoin de ce projet par la surcharge de la salle des 
fêtes qui n'est pas faite pour pratiquer le sport et qui est en permanence occupée. Le 

besoin est criant. Il insiste également sur la qualité de ce projet bois au cœur du 

massif forestier des Bertranges et précise également que ce dossier s'inscrit dans 
une démarche de projet. 

Il est par ailleurs rappelé par Monsieur COMTE qu'en cas de prise de compétence par 

la communauté de commune, cette dernière est substituée à la collectivité 



antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière 

avait conclus. Les emprunts seraient repris par la communauté de commune. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

  
Vu l'avis de la commission des finances du 02.04.2019, 

Vu le projet de budget primitif 2019 de la commune, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 2 voix CONTRE, 1 abstention et 9 voix 

POUR, APPROUVE le budget primitif 2019 arrêté comme suit : 
 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 866 229.12 € 1 866 229.12 € 

Section d'investissement 1 517 177.63 € 1 667 738.63 € 

Restes à réaliser 2017   249 108.00 € 98 547.00 € 

TOTAL 3 632 514.75 € 3 632 514.75 € 
 

 

 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus. 

Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
   Pour extrait conforme, Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
                Du Mardi 9 avril 2019 

   

Le neuf avril deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 

CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT 

Olivier, Maire 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 03.04.2019 

 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE 

Thierry - Mme BONIN Edith - Mme CONSOLARO Jocelyne, 

adjoints, Mme CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M 

GARNIER Benoît - Mme JACQUIN Annie - Mme SAUNIER Françoise 
conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M BENZERGUA Frédéric à M COMTE François 

   M LABROSSE Julien à M CADIOT Olivier 
Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme 

BEAUVOIS Marie-Thérèse  

 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Lettre réponse de Monsieur le Maire 

En tant que Maire, il est de mon devoir de garantir par ce rectificatif, la véracité des 
informations communiquées à mes concitoyens et se référant à des propos tenus 

dans un précédent conseil municipal. 

Ainsi la lettre ouverte rédigée par deux élus de l’opposition n’ayant semble-t-il pas 

compris certains éléments du précédent conseil municipal m’oblige à rappeler :  

1. Concernant le projet de gymnase à ce jour, il ne s’agit que d’un projet, 
2. Les compétences (notamment sport) de la Communauté de Communes « Les 
Bertranges » ne porteront que sur les anciennes compétences des anciennes 
communautés de communes (Dojo et BMX), 
3. La Municipalité actuelle a respecté et respecte ses engagements de stabilité 
fiscale et confirme que ce projet devrait se faire comme promis à fiscalité 
constante. 
4.  

Cette intervention sera consignée dans son intégralité dans le procès-verbal du 

Conseil Municipal de ce jour et n’amène aucun commentaire. 

- Françoise Saunier informe de l'initiative du Conseil Départemental concernant le 

projet de "Budget participatif" - Un courrier d'information sera fait aux associations 

communales 

 



- Isabelle Cassar informe les élus de son intervention concernant le périscolaire au 

prochain conseil communautaire, Mesdames Saunier, Bonin et M Cadiot n'ont pas la 
même interprétation de la situation. 

- Sébastien Clémençon regrette que les délais de convocation aux réunions soient 
trop courts 

 

 

 

Fait en séance les jours, mois et an que dessus. 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 

   Pour extrait conforme, Le Maire, 
 

 

 

 


