CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 avril 2018
L’an Deux mil dix huit, le treize avril, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur JeanClaude LEFEBVRE, Maire.
PRESENTS : Mesdames et Messieurs LEFEBVRE, LAGNEAU, VENIAT, BONNIAUD,
CHATEAU, JACQUELIN, MONEYRON, VALLET, MONEYRON
EXCUSE(E)S : Madame AUDIN,
ABSENT(E)S : Madame VERNAUDON et Monsieur MARTIN,
POUVOIR : Madame AUDIN à Monsieur JACQUELIN
SECRETAIRE : Monsieur BONNIAUD

I- PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2018
Monsieur le Maire donne lecture du procès verbal de la dernière réunion du 13 février
2018, qui est adopté à l'unanimité.
II - BUDGETS DE LA COMMUNE ET ANNEXES
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que les comptes du receveur et les
comptes administratifs de la commune sont concordants. Le conseil adopte à
l'unanimité les comptes de gestion 2017 du receveur.
Monsieur Lagneau présente les comptes administratifs 2017, après que Le Maire se
soit retiré, l'affectation des résultats en tenant compte que les taux d'imposition
sont inchangés. Le conseil Municipal les adopte à l'unanimité.
o Comptes 2017 Salle des Fêtes

dépenses

recettes

Résultats

Restes à
réalisés

section de fonctionnement

9 860.38

3 267.51

-6 592.87

0.00

section d'investissement

2 875.91

980.00

-1 895.91

865.00

Affectation du Résultat 2017
Résultat d'exploitation au 31/12/17

-6 592.87

Affectation complémentaire au cpte 1068

0.00

Résultat reporté en fonctionnement

-1 140.00
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o Comptes 2017 Multiservices
dépenses
section de fonctionnement
Section d’investissement

recettes

Résultats

4 525.47

4 828.94

303.47

14 586.70

14 499.59

-87.11

Affectation du Résultat 201
Résultat d'exploitation au 31/12/17

303.47

Affectation complémentaire au cpte 1068

1 857.53

Résultat reporté en fonctionnement

0.00

o Comptes 2017 Budget Commune

section de fonctionnement
section d'investissement

restes à
réaliser

dépenses

recettes

Résultats

379 007.68

450 033.28

71 025.60

0.00

102 025.75

24 665.87

5 338.77

77 359.88

Affectation du Résultat 2016
Résultat d'exploitation au 31/12/16

71 025.60

Affectation complémentaire au cpte 1068

52 612.00

Résultat reporté en fonctionnement

80 535.97

Déficit : Résultat d'Investissement reporté

47 272.77

Les différents budgets pour l'année 2018 sont étudiés après présentation par
Monsieur Lagneau.
o Budget Primitif 2018 Commune
Il s'équilibre en section de fonctionnement aussi bien recettes que dépenses à la
somme de 543 195.97 € et en section d'investissement dépenses et recettes à la
somme de 176 017.57 €.
o Budget Primitif 2018 Salle des Fêtes
Section de fonctionnement Dépenses Recettes équilibrées à la somme de 24 066.00 €.
Section d'investissement Dépenses Recettes équilibrées à la somme de 21 691.00€.
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o Budget Primitif 2018 Multiservices
Section de fonctionnement Dépenses Recettes équilibrées à la somme de 33 535.00€.
Section d'investissement Dépenses Recettes équilibrées à la somme de 29 887.00€.

Tous ces budgets sont adoptés les uns après les autres à l'unanimité.
Les différentes délibérations liées au budget sont adoptées à l'unanimité.
Pour information, Monsieur le Maire nous présente un tableau des moyennes de la
dette par habitant de la commune par rapport à la moyenne nationale.

IV-DELIBERATION POUR CREANCES EN NON-VALEUR
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal le courrier reçu de la Trésorerie nous
notifiant des créances devant être admises en non-valeur sur les exercices 2014,
2016 et 2017 pour un montant de 322.67€.
V - DELIBERATION NOUVELLE COMPETENCE COMMUNAUTE
AGGLOMERATION
Une délibération est prise afin que les statuts de la Communauté d'agglomération de
Moulins puissent intégrer une nouvelle compétence supplémentaire libellé : « Pays
d’art et d’histoire ». Elle est adoptée à l'unanimité.

VI - ELECTION D'UN 4EME ADJOINT
Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la démission de Monsieur
GARNIER Eric en tant qu'adjoint, Monsieur BONNIAUD Dominique devient de ce fait
le 3ème adjoint. Ensuite, il propose l'élection de Monsieur JACQUELIN Christian
comme 4ème adjoint, vu qu'en 2014, il avait été décidé d'avoir 4 adjoints au Maire.
Après discussion, le vote a lieu et Monsieur JACQUELIN Christian est élu à la
majorité des suffrages exprimés.
V- QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que des contacts ont été pris avec Les
Maires des Communes de Gennetines et d'Aurouer ainsi qu'avec Monsieur
l'Inspecteur d'Académie en vue d'organier la rentrée 2018/2019 ceci depuis
l'annonce d'une fermeture de classe à Saint Ennemond.
Monsieur Le Maire a également rencontré les organisateurs du transport scolaire en
vue d'organiser le déplacement d'élèves sur une autre commune, dans le cas ou cette
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solution soit retenue lors d'une réunion le 30 avril 2018 en présence des Maires et de
Monsieur l'Inspecteur d'Académie.
Pour une question de sécurité, le Conseil Départemental de l'Allier souhaite modifier
les chemins de randonnées qui passent sur le territoire de Saint Ennemond.
Après étude du plan envoyé, une délibération est faite en ce sens et la demande de
modification est approuvée.
Monsieur Le Maire informe que suite à la dissolution du SIVOM, une somme est
attribuée à la Commune de Saint Ennemond d'un montant de 1629.04€.
Monsieur Le Maire informe qu'une enquête d'utilité publique aura lieu en Mairie du 22
mai 2018 au 21 juin 2018 concernant le projet d'implantation d'éoliennes.
Un point est fait sur le personnel communal. Une régularisation de certaines primes
est nécessaire, la stagiairisation d'un employé a été évoqué. L'état de santé d'un
agent est évoqué.
Monsieur Le Maire informe que la journée des déportés est le 29 avril 2018. Une
cérémonie au monument aux morts aura lieu à 11h00.

Plus aucune question, la séance est levée à 22h00.
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