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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le dix avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni au lieu 

habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Claude DESOBLIN, Maire.  

 
Nombre de Conseillers :        Date de la convocation : 31 mars 2017 
 

En exercice  10 

Votants   10 

L’an deux mil dix-sept, le dix avril, à dix-huit heures trente le Conseil Municipal de BANNEGON dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Claude DESOBLIN, Maire. 
 
Présents :  Claude DESOBLIN, Philippe ANDRE, Laurent CORDEBOIS, Serge MORAT, Michel RAMEAU, Bénédicte BONNET., Valérie 

CAMPOS. Gérard CHARPY. 

Absent excusé : Madeleine MALIN, Jérôme BILBEAU 
Pouvoirs de : Jérôme BILBEAU à Claude DESOBLIN 

 Madeleine MALIN à Bénédicte BONNET 

Secrétaire :   Gérard CHARPY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Monsieur le Maire ouvre la séance et fait procéder à la lecture du procès-verbal de la réunion précédente. Aucune 

observation n'étant formulée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

11-Approbation des comptes administratifs 2016 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Philippe ANDRE, vice-président, délibère sur le compte 

administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Claude DESOBLIN, Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Compte administratif principal 

      

       LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  dépenses ou 

déficit 

recettes ou dépenses ou recettes ou 

excédent 

dépenses ou 

déficit 

recettes ou 

excédent excédent déficit 

Résultat 

reporté 

         241 997,19                 135 546,05                           -           377 543,24    

Opérations de 

l’exercice 

     234 560,50           339 123,51            67 934,36               254 546,69         302 494,86         593 670,20    

TOTAUX      234 560,50           581 120,70            67 934,36               390 092,74         302 494,86           971 213,44    

Résultats de 

clôture 

   346 560,20          322 158,38            668 718,58    

Restes à 

réaliser 

          593 400,00                 55 256,00         593 400,00            55 256,00    

TOTAUX 

CUMULES 

                       -           346 560,20                           -                                  -           593 400,00         723 974,58    

Résultats 

définitifs+ 

REPORTS 

CCAS 

   351 529,50    -215 985,62                  -                 -       130 574,58 

+ 4966.30 

(CCAS)    
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Compte annexe pour le multiservice 

       LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  dépenses ou 

déficit 

recettes ou dépenses ou recettes ou 

excédent 

dépenses ou 

déficit 

recettes ou 

excédent excédent déficit 

Résultat 

reporté 

            2 978,40               8 837,41                                -                 8 837,41              2 978,40    

Opérations de 

l’exercice 

              316,46              7 932,00                9 110,02                    8 837,41              9 426,48             16 769,41    

TOTAUX               316,46             10 910,40             17 947,43                    8 837,41            18 263,89             19 747,81    

Résultats de 

clôture 

    10 593,94      -      9 110,02                 1 483,92    

Restes à 

réaliser 

                           -                               -                             -      

TOTAUX 

CUMULES 

                       -              10 593,94                           -                       9 110,02                           -                 1 483,92    

Résultats 

définitifs 

    10 593,94             9 110,02          1 483,92    

       

 

- constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation 

de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 

à titre budgétaire aux différents comptes 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Le maire se retire et après échange d’explications diverses, le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes 

administratifs tels que présentés. 

 

POUR : 9  CONTRE :0   ABSTENTION : 0 

 

12-Approbation des comptes de gestion 2016 

Le conseil municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 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, les comptes de gestion dressés 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 les comptes administratifs de l’exercice 2016,  

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2015, 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 qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budget annexe (multiservice) 

 

déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le Receveur, visés et certifiés conformes par 

l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 

POUR  : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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13-Bannegon-Affectation du résultat  

Considérant l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2016, soit 130 574.58€ auquel s’ajoute le résultat définitif du 

CCAS soit 4 969.30€, le conseil municipal accepte d’affecter la somme de 135 543.88€ au chapitre 002 du budget 

2017. 

Considérant le déficit d’investissement de l’exercice 2016, le conseil municipal accepte d’affecter 215985.62€ à 

l’article 1068 (recettes d’investissement) du budget 2017. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les sommes susmentionnées. 
 

14-Budget multiservice – affectation du résultat 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter la somme de 1 483.92 € à l’article 002 

(recettes de fonctionnement) et 9 110.02€ à l’article 1068 (recettes d’investissement) au budget 2017.  
 

15-Vote du taux des 4 taxes locales 

Monsieur le Maire présente l’état de notification 2017 des taux d’imposition des 4 taxes locales notifié par les services 

fiscaux. 

Après avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité de maintenir les taux tels qu’ils sont présentés, à 

savoir : 

 

16 - Vote du Budget 2017 

Le Maire présente le budget unique 2017 équilibré qui s'élève en dépenses et recettes de fonctionnement à :  

426 361.88€ et en investissement à 679 413.35 € 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité le budget 2017. 

 
Détail des programmes 

 

Projets 2017 Estimation des coûts 

Extension et mise aux normes de la salle des fêtes 

Marché + avenant  

473 000€ ttc 

Agrandissement hangar communal +  PC architecte 25 000€ 

Electricité nouvel hangar 3 000€ 

Création fossés et arasement 11 000€ 

Signalisation 2 000€ 

Crépis cimetière avec pose de chapeaux (payé en 2017) 

Complément 

11 000€ 

6 500€ 

Barrières sélection d’accès aux chemins de rando 5 000€ 

 Bases d’imposition 

prévisionnelles 2017 
taux 2016 

Proposition 

Taux 2017 

Produit attendu 

Avec taux 2017 

Taxe d’habitation 256 600 18.22% 18.22% 46 753 

Foncier bâti 200 900 8.14% 8.14% 16 353 

Foncier non bâti 123 100 20.96% 20.96% 25 804 

CFE  18 200 21.01% 21.01% 3 824 

TOTAL 598 800   92 732 
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Bancs et tables 3 200€ 

630€ 

Plantation décor après abattage des peupliers (Pt Vernais-

la Baraque) 

2 000€ 

Défibrillateur 2 400€ 

Plantation peupliers (plants + trous) (4110 + 1690)     5800€ 

Guirlandes + « joyeuses fêtes » 

 

1 500€ 

 

Architecte et bureaux de contrôle 40 000€ 

Diagnostics et études de l’ensemble des bâtiments AdAp 

Réalisation travaux  

Bar-multiservice 

6610€ 

TOTAL 598 640 €TTC 

 

 

 

 

17- Vote du Budget 2017 du multiservices 

Le Maire présente le budget unique 2017 équilibré qui s'élève en dépenses et recettes de fonctionnement à :  

5 983.92€ et en investissement à 13 919.88€. 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité le budget 2017 du multiservices. 

ESTIMATION FINANCIERE DE LA MISE EN ACCESSIBILITE

ANNEE 1 diagnostics et études de l'ensemble des bâtiments

2017 demandes de subventions

réalisation travaux 

bar multiservice "le Sagonin" 5505€ HT

ANNEE 2

2018 réalisation travaux 

cantine / salle des associations 9740€ HT

ANNEE 3

2019 réalisation travaux 

Mairie 1655€ HT

Eglise (dérogation) 5180 € HT

école 10175€ HT

TOTAL GENERAL 32 255 €      
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18- Embauche d’un agent technique 

Le contrat aidé de M. Laville arrivant à son terme, il convient de le renouveler. Le maire évoque la possibilité 

d’obtenir un contrat aidé à 80% sur la base hebdomadaire de 20 heures. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal :  

- DECIDE de renouveler le contrat aidé de M. Patrice LAVILLE en contrat unique d’insertion dans le cadre du 

dispositif « contrat d’accompagnement dans l’emploi » (à compter du 01 mai 2017),  

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 12 mois, (avec possibilité de renouvellement) 

- PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine, 

- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire (au 1
er
 Janvier 2017) 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention et tout document relatif à cette embauche. 

 
Demandes de subventions 

Suite au courrier de ces différentes associations, le maire informe que le conseil doit se prononcer sur l’attribution ou 

non d’une subvention. 

Organisme Décision du conseil 

 (Avis favorable ou avis défavorable) 

Montant accordé (le cas échéant) 

AFSEP Avis défavorable 00 

Comice agricole de Chateaumeillant Avis défavorable 00 

 

19- Indemnités de fonction au Maire et aux Adjoints  

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de fonction des Maires et des 

Adjoints, et l’invite à délibérer, 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24, 

Considérant que l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales fixe des taux maxima et qu’il a lieu de ce fait de 

déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints, 

Considérant que la commune compte 254 habitants, 

Considérant que l’indice brut a été revalorisé au 1
er

 janvier 2017, 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : A compter du 1
er
 janvier 2017, le montant des indemnités du maire et des adjoints est, dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires 

de mandats locaux par l’article L.  2123 -23 précité, fixé aux taux suivants : 

 Maire : 17 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique   

 1
er

 adjoint : 6.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique   

 2
ème

 adjoint : 6.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique  
 

Après avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité de fixer la rémunération des élus sur la base de 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire et selon les taux tels qu’ils sont présentés. 

 

Courriers reçus de : 

- Annie LALLIER concernant la création d’une unité d’hébergement des personnes âgées. 

- Association équestre de la Vallée de Germigny ; après avoir voté, le conseil municipal accepte la mise en 

place d’un balisage temporaire pour le circuit équestre passant sur la commune et valide le passage de la 

course des 26-27 aout.  
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Pour Info : 

- Salle des fêtes : le maire informe que les travaux accusent 3 semaines de retard ; en conséquence, le conseil 

municipal décide qu’aucune location ne devra être prise pour le mois de septembre. 

- Saint Georges 2017 :  

 M. André est chargé de recueillir les demandes pour le vide-grenier 

 Le départ de la course est fixé à 14h30 

 Aucune buvette municipale n’est prévue pour favoriser le Sagonin  

 

- Organisation du 14 juillet : 

 . Trompes de chasses : conviées à participer 

 . Feu d’artifices : commande effectuée : coût 1700 € TTC 

 

Questions diverses 

- Tours de garde pour les élections présidentielles et législatives (les tableaux seront envoyés à chaque 

conseiller) 

 

Tour de Table : 

 Philippe ANDRE évoque l’achat de nouveaux panneaux de signalisation 

 Michel RAMEAU remercie de la coupe des branches. 

 Gérard CHARPY informe que des battues aux corbeaux auront lieu les mardis soirs à compter du 02 mai. 

 Bénédicte BONNET évoque le passage au zérophyto . 

 

 

 

 
Fin de la séance à 22H00 

 

 

 


