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CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 19 MARS 2012 

Compte Rendu sommaire 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

 
Lundi 19 Mars 2012 à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Mon-
sieur Michel LASSOT. 
La séance a été déclarée ouverte à 20 h 40 
Monsieur Daniel PALLOT a été nommé secrétaire de séance. 
 

I   A IV  – APPROBATION ET VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE S COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2011 
 
 *  COMMUNE  : 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des présents, le Compte de Gestion 2011 de la commune, présenté par 
Madame la Trésorière, qui donne exactement les mêmes résultats que le Compte Administratif qui sera présenté par 
Monsieur le Maire.  
Approbation du Compte Administratif : 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur PALLOT Daniel élu Président de séance (article L2121-14 
du CGCT) délibérant sur le compte administratif 2011 dressé par Monsieur le Maire, Michel LASSOT, qui s’est retiré 
au moment du vote, et après s’être fait présenter le budget primitif 2011 et les décisions modificatives dudit exercice et 
constate : 

Investissement Fonctionnement 
Dépenses prévues :     578 758.00 
Dépenses réalisées :    225 202.85 
Reste à réaliser :         343 519.00 

Dépenses prévues :       580 951.00 
Dépenses réalisées :      493 360.79 
 

Recettes prévues :      578 758.00 
Recettes réalisées :     329 847.59 

Recettes prévues :         580 951.00 
Recettes réalisées :        657 318.12  

Résultats de clôture :  104 644.74 Résultat de clôture :      163 957.33 
Résultat global : 268 602.07€ 

 
*  ASSAINISSEMENT :  
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des présents, le Compte de Gestion 2011 Assainissement, présenté par 
Madame la Trésorière, qui donne exactement les mêmes résultats que le Compte Administratif qui sera présenté par 
Monsieur le Maire.  
Approbation du compte administratif 2011: 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur PALLOT Daniel élu Président de séance (article L2121-14 
du CGCT) délibérant sur le compte administratif 2011 dressé par Monsieur le Maire, Michel LASSOT, qui s’est retiré 
au moment du vote, et après s’être fait présenter le budget primitif 2011 et les décisions modificatives dudit exercice et 
constate : 

Investissement Fonctionnement 
Dépenses prévues :      258 678.00 
Dépenses réalisées :       17 670.01 
Reste à réaliser :          236 785.59 

Dépenses prévues :          141 638.00 
Dépenses réalisées :           13 203.68 
 

Recettes prévues :        258 678.00 
Recettes réalisées :       134 319.77 

Recettes prévues :             141 638.00 
Recettes réalisées :            142 671.89  

Résultats de clôture :    116 649.76 Résultat de clôture :          129 468.21 
Résultat global : 246 117.97€ 

 
V –  BDQE : AVENANT A LA CONVENTION POUR L ’ASSITANCE TECHNIQUE DE L ’ASSAINISSEMENT COLLEC-

TIF  ;  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un avenant à la convention pour l’assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement collectif, provenant du Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau (Conseil 
Général), en précisant que cet avenant n°2 porte sur une augmentation raisonnable de la participation de la 
commune et que la prise en compte des évolutions éventuelles de population DGF (année de référence 2011) 
et du parc de stations d’épuration. 
Le Conseil Municipal, délibère, à l’unanimité des membres présents : 
- accepte l’avenant n°2 à la convention pour l’assistance technique dans le domaine de l’assainissement col-
lectif du BDQE, expliquant une augmentation par rapport à l’évolution de la population,  
soit un montant total pour l’année 2012 � 987.30€ ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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VI – TRAVAUX DE VOIRIE 2012 : ETUDE DES DEVIS ; 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée divers devis des entreprises : AXIMA (71), BOUHET S.A. 
(71) et EIFFAGE (03) concernant la réfection de diverses rues : de l’Ecluse, de la Génerie, de Beugnet, 
de l’Etang de Magalon, de Vivant, et la création d’un fossé avec pose d’un aqueduc rue de l’Etang de 
Magalon, les devis ayant été étudiés par la commission des chemins dernièrement. 
Ces devis s’élèvent à : 
Réfection des diverses rues précitées 
- AXIMA : 11 403.00 € HT � 13 637.99 € TTC 
- BOUHET S.A. : 12 660.48 € HT � 15 141.93 € TTC 
- EIFFAGE : 14 843.00 € HT � 17 752.23 € TTC. 
Création d’un fossé avec pose d’un aqueduc rue de l’Etang de Magalon 
- SARL LAVENUE Père et Fils : 422.00 € HT � 504.71 € TTC 
- SAVRE Roger : 402.60 € HT � 481.51 € TTC. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
-  accepte les devis des entreprises :  
AXIMA (71) d’un montant de 11 403.00 € HT � 13 637.99 € TTC pour la réfection la réfection de di-
verses rues : de l’Ecluse, de la Génerie, de Beugnet, de l’Etang de Magalon et de Vivant,  
SARL LAVENUE Père et Fils (03) d’un montant de 422.00 € HT � 504.71 € TTC concernant la créa-
tion d’un fossé avec pose d’un aqueduc rue de l’Etang de Magalon, 
soit pour un total de 11 825.00 € HT ���� 14 142.70€ TTC. 
-   autorise Monsieur le Maire à passer commande auprès de ladite société, 
-   dit  que cette dépense sera inscrite en section d’investissement du budget 2012.  
 

VII  –  DOTATION ANNUELLE DE SOLIDARITE POUR LES EQUIPEMENTS DE PROXIMITE (FONDS1) 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d’affecter la dotation fonds 1 du 
Conseil Général de l’année 2012, d’un montant 5 694€, au programme d’investissement suivant : 
- Voirie 2012, coût H.T.: 11 403.00€ 
- Approuve le plan de financement de ces travaux dans les conditions suivantes : 

� Dotation fonds 1 : 5 694€ soit un taux de subvention de 50 %, 
� Autres financements, 
� Autofinancement ou emprunt. 

- La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’année 2012 à la section 
d’investissement. 
- Mandate Monsieur le Maire pour demander le versement de la dotation et l’autorise à signer tout 
document relatif à ce dossier. 
 

VIII  –  SUBVENTION AMENDES DE POLICE  : ETUDE DES DEVIS ;  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’acquérir des panneaux signalétiques pour diverses rues de la 
commune. 
Il présente les devis de la société MIC SIGNALOC (63803 COURNON D’AUVERGNE) s’élevant  à la 
somme de 625.60 € HT pour deux panneaux de classe 2 ainsi que leurs supports et également de la nou-
velle signalisation pour les accès au secrétariat de la mairie, soit 748.22 € TTC et de la société BONNA-
SABLA (03290 DIOU) concernant la pose de 2 têtes de sécurité sur la RD n°210 s’élevant à 445.39€ HT. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte les devis des sociétés MIC SIGNALOC et BONNA-SABLA (03) concernant l’achat de deux 
panneaux de classe 2 ainsi que leurs supports et également de la nouvelle signalisation pour les accès au 
secrétariat de la mairie pour un montant de 625.60€ HT soit 748.22 € TTC et de la fourniture et pose de 2 
têtes de sécurité sur la RD n°210 s’élevant à 445.39€ HT, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier, 
- Dit   qu’une demande de subvention au titre des amendes de police sera présentée auprès du bureau du 

Conseil Général et que cette dépense sera inscrite au Budget 2012 en section d’investissement. 
 
IX  –  MATERIEL TECHNIQUE  : ETUDE DES DEVIS ; 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’acheter du matériel technique 
soit un chalumeau/poste à souder, un échenilloir et une balayeuse/cireuse. 
Après examen des devis, le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- accepte les devis : 
� de BRICO DEPOT (42120 ROANNE) concernant l’achat d’un chalumeau/poste à souder oxy-
acétylène 500L PETIT PTRODIGE 489.00€ TTC ; 
� n°1014414 de JARDI ESPACE RAMEAU (71600 PARAY LE MONIAL) concernant l’achat 
d’un échenilloir, coût 85.85€ HT soit 102.68€ TTC ; 



 3

� n°10076352 de BUT (71160 DIGOIN) concernant l’achat d’une cireuse aspirante Electrolux, 
coût 149.67€ HT soit 179.00€ TTC ; 
���� montant total de 770.68€ TTC ; 
- dit  que ces dépenses seront inscrites au budget 2012, en section investissement. 

 
X –  FOURNITURES ADMINISTRATIVES  : ETUDE DES DEVIS ; 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au décret du 08.07.2010 il s’avère né-
cessaire d’acheter de nouveaux registres pour les délibérations et les arrêtés du Maire ainsi que la 
machine à relier. 
Après examen du devis de la société SIMAB, le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des 
présents : 
- accepte d’acheter : 
���� une relieuse METALBIND MB 300 : 
pour 378.60€HT soit 452.81€ TTC ; 
� 4 couvertures de registre : 2 pour les délibérations et 2 pour les arrêtés du Maire (vendue à 
l’unité) : 
4 x 7.18€ = 28.72€ HT soit 34.36€ TTC ; 
� 2 dos de couvertures pour les registres des délibérations de 32mm pour 300 feuilles : 2 x 5.76€ = 
11.52€ HT soit 13.78€ TTC ; 
���� 2 dos de couvertures pour les registres des arrêtés du Maire de 20mm pour 190 feuilles : 2 x 
5.03€ = 10.06€ HT soit 12.03€ TTC ; 
���� gravure à la ligne à 0.50€ : « DELIBERATIONS » x 2 + « ARRETES » x 2 soit 0.50€ x 4 lignes 
= 2€ 
montant total de 428.90€ HT soit 512.98€ TTC + 2€ = 514.98€ TTC. 
- dit  que ces dépenses seront inscrites au budget 2012, en section investissement. 

 
XI  – MODIFICATION APPORTEE A LA DELIBERATION 09/09/2011 : ADAGE GEOMETRE EXPERT . 

Cette délibération complète la délibération 09/09/2011 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout les documents relatifs à ce dossier. 

 
XII  – MODIFICATION APPORTEE A LA DELIBERATION 02/02/2012 : VESTIAIRES STADE : DEVIS REPARATION 
ET REMPLACEMENT ROBINETS DE DOUCHES  

Cette délibération annule et remplace la délibération 02/02/2012 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer une partie des robi-
nets de douches aux vestiaires du stade municipal car ceux-ci sont très défectueux, il présente un 
devis de l’entreprise CHARTIER Jean-Paul de Chassenard, comprenant le remplacement de 6 ro-
binets (fourniture et pose). 
Après examen du devis, le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- accepte le devis l’entreprise CHARTIER Jean-Paul de Chassenard, pour effectuer le remplace-
ment de 6 robinets (3 dans chaque vestiaire) pour un montant de 1 028.78€ HT soit 1 230.42€ TTC. 
- dit  que cette dépense sera inscrite au budget 2012, en section d’investissement. 

 
XIII  – DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR DIVERSES ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire présente quatre demandes de subvention de diverses associations et organismes. 
Après examen des demandes, le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- décide de reconduire pour 2012 la subvention versée à « L’Allier à livre ouvert » de la bibliothèque 
départementale de l’Allier pour un montant de 133.28€ et affectée à l’article 6574 ; 

 
QUESTIONS DIVERSES :  
� Elaboration des bureaux de vote des élections Présidentielle : 1er tour le 22 avril 2012 et  
2ème tour le 06 mai 2012 ; 
� Etude des devis pour travaux d’extension du réseau assainissement « Route de Digoin » ; 
 
FIN DE SEANCE : 22 h 55.      Le Maire,  
          

 
 
Michel LASSOT 


