
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 21 MARS 2019 

Présents : DUNIS Éric - PLOTTON Marc - MOUSSON Régis - AUBERT Maggy - JOUVE Michel - 
MATHIEU David - RODIER Éric 
Absents : FOURNIER Béatrice - JOUVE Jean Louis - PINEL Jacqueline  
Secrétaire de séance : PLOTTON Marc 
 

- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 BUDGET COMMUNAL 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur DUNIS Éric, Maire, 
Après s’être fait présenter les budgets 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, et les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l’état de l’actif et 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 assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 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 qui lui a été 
prescrites de passer dans ses écritures. 
 
Considérant : 
1° - Statuant sur l’ensemble des opérations au 1er 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 et budgets annexes ; 
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. 
 

- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 BUDGET AUBERGE 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur DUNIS Éric, Maire, 
Après s’être fait présenter le budget 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, et les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l’état de l’actif et 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 assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 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 qui lui a été 
prescrites de passer dans ses écritures. 
 
Considérant : 
1° - Statuant sur l’ensemble des opérations au 1er 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 et budgets annexes ; 
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. 

 



- APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Marc PLOTTON délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Éric DUNIS, Maire, après s’être fait 
présenter le budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 investissement fonctionnement Ensemble 

 

Libellés Dépenses ou 
déficits (1) 

Recettes ou 
excédents (1) 

Dépenses ou 
déficits    

  (1)                                       

Recettes ou 
excédents 

(1)                                      

Dépenses ou 
déficits   

(1)                                          

Recettes ou 
excédents 

(1)                                      

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

 

COMPTE ANNEXE AUBERGE 

Résultats reportés 
 

Opérations de 
l’exercice 

22.676,74 
 

16.741,74 

  
 

23.372,37 

 
 

5.557,36 

 
 

23.578,12 

22.676,74 
 

22.299,10 

 
 

46.950,49 

TOTAUX 39.418,48  23.372,37 5.557,36 23.578,12 44.975,84 46.950,49 

Résultats de 
clôture 

Reste à réaliser 

16.046,11    18.020,76  1.974,65 

TOTAUX CUMULES        

RESULTATS 
DEFINITIFS 

16.046,11    18.020,76  1.974,65 

 

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement 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 ; 
 
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
 
4°) Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 

  

Résultats reportés 
 
Opérations de 
l’exercice 

48.472,49 
 

110.221,20 

 
 

161.885,35 

 
 

409.875,14 

59.816,49 
 

501.967,31 

48.472,49 
 

520.096,34 

59.816,49 
 

663.852,66 

TOTAUX 158.693,63 
 

   568.568,83 723.669,15 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
 

3.191,66 
 

 151.908,66  
 

155.100,32 

TOTAUX CUMULES  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  
3.191,66 

  
151.908,66 

 
 

 
155.100,32 



- AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET COMMUNAL          
Le Conseil Municipal, 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2018, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 

 

Résultat de fonctionnement 
A. Résultat de l’exercice 

 

B. Résultats antérieurs reporté 
             Ligne 002 du compte administratif 
        

C. Résultat à affecter  

 
92.092,17 

 

59.816,49 
 
 

151.908,66 

Solde d’exécution de la section d’investissement 
D. Solde d’exécution cumulé d’investissement 

D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

E. Solde des restes à réaliser d’investissement 

 
3.191,66 

 
0,00 

Besoin de financement F. = D. + E 0,00 
 

AFFECTATION  151.908,66 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 85.235,49 

2) Report en fonctionnement R002 66.673,17  

 
 
 

- AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET AUBERGE 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2017, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 

 

Résultat de fonctionnement 
A. Résultat de l’exercice 
B. Résultats antérieurs reporté 

             Ligne 002 du compte administratif 
        

C. Résultat à affecter 

 
18.020,76 

 
0 

 
18.020,76 

Solde d’exécution de la section d’investissement 
D. Solde d’exécution cumulé d’investissement 

D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

E. Solde des restes à réaliser d’investissement 

 
-16.046,11 

 
 

0,00 

Besoin de financement F. = D. + E 
 

16.046,11 

AFFECTATION  18.020,76 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 16.046,11 

2) Report en fonctionnement R002 1.974,65 

 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 



- SUBVENTIONS 2019 
Le Maire donne au Conseil Municipal la liste des subventions votées chaque année. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : 

 Pompiers de Saint-Pierre Duchamp 105,00 € 

 ADMR de RETOURNAC 273,00 € 

 Resto du Cœur 106,00 € 
 
Charge le Maire de porter la dépense au compte 6574 du budget communal 2019. 
 

- ACHAT TERRAIN POUR POSE PYLONE TELEPHONIQUE 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Marc PLOTTON délibérant sur l’achat 
d’un terrain appartenant à Eric DUNIS, ce dernier, intéressé par cette affaire ayant quitté 
l’assemblée, expose les besoins d’acquérir ce dit terrain, parcelle AI 154 de 1324 m², pour 
l’installation d’un pylone téléphonique.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

- D’acquérir le terrain pour une somme de 100 € 
- Charge Le Maire de régler les formalités 

 

- CONVENTION INGÉ43 
Le Maire expose qu’afin de nous assister sur les travaux à engager pour la pose de pylone 
téléphonique, le département a mis en place un service dédié à cet effet, représenté par INGÉ43. 
Le Maire explique les avantages notamment le faible coût de recourir à leur service. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise l’adhésion au service de INGÉ43 
- Charge le Maire de signer la convention 

 

- ADHESION AU SERVICE RETRAITES DU CENTRE DE GESTION DE LA HAUTE-
LOIRE 

Le Maire présente la nouvelle convention relative au service Assistance Retraites. En adhérant à 
ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue son rôle d’employeur au 
Centre de Gestion. En contrepartie de ce service, le Centre de Gestion demande une participation 
financière à l’acte. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise le Maire à signer la convention pour l’établissement des dossiers CNRACL avec le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire ainsi que toutes pièces et 
avenants y afférents. 
 

- TARIF PONT BASCULE 
Le Maire expose les tarifs du Pont Bascule et demande à l’assemblée de se prononcer sur les 
tarifs 2019. 
Le Maire ajoute qu’une mise en place de délégation de service publique est en cours. Pendant 
cette période de transition, la facturation se fera par titre au moins 2 fois par an. 
 
Après en délibéré, Le Conseil Municipal décide : 

- de conserver les tarifs 2018 pour l’année 2019, à savoir : 
Pesée Tarif 2019 

moins de 5 tonnes  3 € 

5 à 9,99 tonnes 6 € 

10 à 40 tonnes 10 € 



 

- DON FINANCIER AU CCAS 
 

Le Maire expose avoir reçu un don anonyme de 1.555 €, destiné aux actions sociales de la 
commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’accepter ce don au profit du CCAS 
- Charge le Maire de porter la recette au compte 7713 du budget CCAS 2019. 

 

- DIVERS 
 

- TAXES 

Afin de préparer les budgets 2019, le Maire demande quelles sont les intentions des conseillers 
concernant les taxes applicables en 2019. L’avis général est de préparer les budgets sans prévoir 
d’augmentation des taxes. 
 
Nom de l’école 
Le nom de l’école ayant été voté : École de la Tour ; l’inauguration aura lieu le 15 juin. Il faut donc 
prévoir une plaque avec ce nom à apposer au mur pour cette date. 
 

- TRAVAUX DU BOURG 

Suite à la clôture du marché publique, l’ouverture des plis est à prévoir rapidement pour un début 
de travaux fin 1er semestre 2019. 
 

- ZONE D’ACTIVITES DE COMBRES 

Le dossier est relancé au niveau de la CAPEV. 
 

- ZONES HUMIDES 

Certain secteur de la commune fait l’objet de classement en zone humide. Zones étant 
réglementées. 


