
 

Conseil municipal du 11 avril 2019 

 
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie  sous la présidence de Monsieur Yves PLANCHE, 

Maire. 

------------------------- 

 

 

 

Taux d’imposition : INCHANGES 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de na pas augmenter les taux 

d’imposition pour l’année 2019 

Rappel taux 2018 :        

Taxe d’habitation 11.75 %   

Foncier bâti  12.34 %   

Foncier non bâti 33.38 %  

 

Compte administratif 2019 – Commune - 

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2018 qui laisse apparaître un résultat à 

affecter de 54 487.66 €. 

 

Compte administratif 2018 – Assainissement - 

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2018 qui laisse apparaître un résultat à 

affecter de 962.54 €. 

 

Compte administratif 2018 – Le Ponsut - 

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2018 qui laisse apparaître un résultat à 

affecter de 53 787.78 €. 

 

Budget primitif 2019 – commune 

Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif 2019 

qui s’équilibre en recettes et dépenses : 

Fonctionnement 309 338 € 

Investissement   149 446 € 

 

Budget primitif 2019 – assainissement 

Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif 2019 

qui s’équilibre en recettes et dépenses : 

Fonctionnement 18 172 € 

Investissement    10 575 € 

 

Budget primitif 2019 – Le Ponsut 

Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif    

2019 : 

Fonctionnement – équilibre recettes dépenses 154 651 € 

Investissement : Dépenses 92 216 € - Recettes 112 435 € 

 

Investissements 2019 

Monsieur le maire a présenté les devis pour le remplacement du tracteur communal. Après 

explication de Monsieur le Maire ainsi que des membres du conseil communal (agriculteurs), le 

conseil municipal décide de retenir le devis de l’entreprise ANGELARD.  

 

 

 

 

 

 

 



Terrain communal : le Ponsut 

Monsieur le Maire présente les devis complémentaires concernant les divers travaux 

d’enfouissements (éclairage public, téléphone, eau, assainissement). Après étude, le conseil 

municipal décide de valider les devis pour un montant de 42 015 € HT. 

 

Travaux stade 

Travaux de traitement en cours. Engazonnement courant mai. 

Acquisition de potelets pour délimiter l’espace parking.  

 

Travaux école 

Un portillon d’entrée va être créé et installé avec ouverture et fermeture par gâche électrique avec 

commande à distance, pour des raisons de sécurité mais également pour limiter les entrées dans la 

classe de l’école. 

 

 

Questions diverses 

 

- Projet éolien : le mât de mesure a été démonté, l’étude des mesures recueillies est en cours. 

Pas de nouvelles actuellement sur ce projet. 

 

- Le prochain « Intervillages » aura lieu le 29 juin 2019 sur le terrain de Bellevue à 

Lapalisse. Les réunions de préparation ont débuté pour l’organisation de cette journée. Nos 

jeunes défendront les couleurs de notre commune et seront coacher par Marlène RAQUIN 

et Xavier COUTURIER.  

 

   

 

 

 


