Compte-rendu du Conseil municipal du jeudi 13 mars 2014, 18h30.

Présents : M. CORNETTE Gilles, M. FLOUZAT Roland, Mme BOUHOUR Henriette, M. GRILLON
Hubert, Mme SPALKE Mireille, Mme NANDROT Anic, Mme LECORDIER Denise, Mme
CHARUA Josette, Mme GUERY JALMAIN Nicole, Mme RAPEAU Lydie, M. GERMAIN Thierry,
Mme DESTREM Michèle
Représentés : M. DHOMPS Jacques représenté par Mme SPALKE Mireille
Mme PASQUIER Michèle représentée par Mme BOUHOUR Henriette
Excusé : M. LHAUTE Sylvain
Début de séance : 18h35
Secrétaire de séance : Mme NANDROT Anic
Lecture du cahier de délibération et signatures.

1- Vote des comptes de gestion 2013 eau, assainissement, budget général :
-

Compte de gestion de l’eau approuvé à l'unanimité (14 voix)
Compte de gestion de l’assainissement approuvé à l'unanimité (14 voix)
Compte de gestion du budget général approuvé à l'unanimité (14 voix)

2- Vote des comptes administratifs 2013 eau, assainissement, budget général :
Monsieur le Maire présente les comptes administratifs 2013. Après leur examen, il sort de la
salle et M. FLOUZAT Roland, premier adjoint, fait procéder au vote.
-

-

-

-

Compte administratif du budget général approuvé par 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention
Excédent fonctionnement 46 588.06
Déficit d’investissement 99 920.33
Compte administratif du budget de l’eau approuvé par 13 voix pour, 0 contre, 0
abstention
Déficit fonctionnement 352.36
Excédent investissement 6 335.65
Compte administratif du budget assainissement approuvé par 13 voix pour, 0 contre, 0
abstention
Déficit fonctionnement 2407.44
Déficit investissement 311 290.31

Affectations des résultats : approuvées par 14 voix
Budget général : 46588.06 au compte 002
Budget eau : -352.36 au compte 002
Budget assainissement : - 2 407.44 au compte 002
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3- Projets connexes à la Loire à vélo :
a. Avenants travaux :
Monsieur le Maire présente au conseil les derniers ajustements concernant les moins-values et
plus-values enregistrées sur les aménagements connexes à la Loire à vélo.
-

Technic elec :
 Prises non posées : - 122 € HT
 Support prises bureau : - 141€ et +329 € HT

-

AIR :



Travaux non réalisés : -478 € HT
Reprise placo : + 552,42 € HT

Le Conseil Municipal approuve ces avenants à l'unanimité (14 voix).
4- Dissolution du syndicat de l’ancien collège de la Guerche : attribution de l’actif du
syndicat (changement de montant) :
Suite à la réunion, le 22 octobre 2013, du Conseil Syndical du syndicat de l’ancien collège de
La Guerche sur l'Aubois au cours de laquelle le solde de trésorerie avait été réparti entre les
communes adhérentes, une erreur avait affecté les résultats suite à l’oubli de la commune de
Jouet-sur-l'Aubois. Un nouveau décompte a été transmis par la Préfecture pour lequel le
Conseil Municipal accepte à l'unanimité la nouvelle répartition qui verra la commune de
Marseilles-lès-Aubigny recevoir la somme de 733,78€ au lieu de 985,45 €.
5- Demandes de subvention :
-

AFM Téléthon : Subvention refusée

-

CFA Marzy : Le Conseil Municipal accepte de verser une subvention de 50€ pour
un élève du CFA.

6- Questions diverses :
-

Monsieur le Maire distribue à chaque conseiller un document récapitulant
l’évolution en cours de mandat des éléments budgétaires concernant l’endettement
de la commune, la fiscalité, les tarifs municipaux de l’eau et de l’assainissement
ainsi que le coût des études menées pour le projet d’une nouvelle école et d’une
nouvelle mairie. Entre mars 2008 et mars 2014, ils se répartissent comme suit :

État de la dette à long terme
Budget communal
Budget de l’eau
Budget de l’assainissement
Totaux, tous budgets
confondus

En début de mandat
début 2008
686 500 €
5 700 €
39 900 €
732 100 €

Emprunts souscrits en cours de mandat
Budget communal
Budget de l’eau
Budget de l’assainissement

En fin de mandat
début 2014
426 500 €
0€
177 000 €
603 500 €

Évolution
- 260 000 €
- 5 700 €
+ 137 100 €
- 128 600 €
soit - 18 %

2008/2014
0€
0€
175 000 €
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(rénovation réseau et station d’épuration)

Population

En début de mandat, début 2008
695 hab.

En fin de mandat, début 2014
680 hab.

Fiscalité :
Fiscalité directe

En début de mandat
début 2008
9,69 %
20,54 %
27,10 %

Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

En fin de mandat
début 2014
10,64 %
21,17 %
29,76 %

Évolution
+ 1,63 %/an
+ 0.5 %/an
+ 1,63 %/an

Tarifs municipaux :
Eau et assainissement

En début de mandat
début 2008
0,77 €/m3
0,84 €/m3

Eau
Assainissement

En fin de mandat
début 2014
1,15 €/m3
1,30 €/m3

Évolution
+ 0,38 € soit + 49%
+ 0,46 € soit + 54 %

Pendant le mandat, pour une consommation moyenne de 120 m3/an, la facture d’eau et d’assainissement d’un
foyer de Marseilles-lès-Aubigny a augmenté de +16,80 € HT/an.

Historique des études ECOLE/MAIRIE depuis 2008
Date

Mission

Coût HT

janv-08 Étude CAUE

Subvention

Versé HT

0

mars-09 Audit d'aménagement ABWw

10 000,00 €

avr-09 Levé topographique Blanchais
oct-10 Études de sols Géocentre
Programme école/mairie
juin-10 Rohard/Bailly

Coût commune HT
0

10 000,00 €

2800,00€

1 120,00 €

1 120,00 €

1120,00€

2 445,00 €

2445,00 €

2445,00€

7 371,84 €

7371,84€

juin-13 Étude SOMIVAL
2 000,00 €
Coût études ECOLE/MAIRIE avec travaux préparatoires (levé topo et études de
sols)

2000,00€

-

7 200,00 €

0

15 736,84€

Mme NANDROT Anic demande aux conseillers d’opposition d’obtenir
auprès de Monsieur Brillant une copie des enregistrements des conseils
municipaux filmés depuis le 29 février 2012. Mme DESTREM Michèle
indique que la demande doit être adressée directement au caméraman,

Fin de séance à 20h15.
Le Maire,
Gilles CORNETTE
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