COMMUNE DE CHAROST

REPUBLIQUE FRANCAISE

Compte-Rendu du Conseil Municipal
Séance du 30 novembre 2017
En exercice

Présents

Excusés Absents Pouvoirs

Date de la convocation

Date de publication

15

10

1

22 novembre 2017

22 novembre 2017

5

4

Présents : M. BALON Jean, Maire ; Mme REGIBIER-JAUNATRE Muriel (adjointe au maire), Messieurs JOMAT
Daniel, ROUSSEAU-COSTE Fabrice, MICOUREAU Adrien, PERRAGIN Charly et Mmes VERDIER Edithe,
BAUDON Marie-Claire, DLUS Sarah et GODET Annick, conseillers municipaux.
Absents avec pouvoir : PETIT Célina (pouvoir à BALON Jean), JEANTY Robert (pouvoir à GODET Annick), AÏTTALEB Michel (pouvoir à DLUS Sarah)
Absent excusé : PAVIOT Etienne
Absent non excusé : LE JEUNE Jérôme
Secrétaire de Séance : ROUSSEAU-COSTE Fabrice
La séance est ouverte à 19h05 et Mr le Maire propose de respecter un moment de
recueillement en la mémoire de Breuille Eugène décédé à 87 ans et inhumé le 17
novembre dernier.

Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations du conseil municipal
accordées au Maire
Concessions de cimetière :
02.10.17
14.11.17
19.11.17
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1 cinquantenaire et 1 trentenaire
1 trentenaire
1 cinquantenaire

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 05/09/17

Il est approuvé à la majorité, Mr Jeanty votant contre.
2-

Avenant n°16 à la convention de mise à disposition du personnel à la CCPI
pour 2017

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’avenant n°16 de la convention de mise à
disposition du personnel communal de Charost auprès de la CCPI.
-Vu la convention particulière en date du 22 Décembre 2003 entre la Commune de
Charost et la Communauté de Communes du Pays d’Issoudun pour la mise à
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disposition de ressources humaines dans le cadre d’une bonne organisation des
services,
-Considérant qu’il y a lieu d’approuver un avenant n°16 à cette convention pour
intégrer diverses modifications liées à certains ajustements sur l’affectation des emplois
entre les deux parties pour 2018,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’avenant n°16 à
la convention de mise à disposition du personnel communal de Charost auprès de la
CCPI.
3-

Adhésion 2018 à la SBPA

Il est soumis à l’examen du Conseil Municipal la convention avec la SBPA au titre du
renouvellement de l’adhésion 2018. La cotisation annuelle 2018 s’élève à 409.60 €.
(1024 habitant x 0.40 cts)
Après délibéré et à la majorité, l’adhésion à la SBPA pour 2018 est confirmée.
Votes contre : Rousseau-Coste, Micoureau, Dlus, Ait-Taleb.
Mr Micoureau souhaite savoir comment fait la commune d’Issoudun avec les chiens errants trouvés
sur son territoire et si la commune de Charost ne pourrait pas bénéficier de la fourrière municipal
d’Issoudun afin d’obtenir un tarif éventuellement plus intéressant.

4-

Autorisation d’encaissement de chèque

Le Maire demande l’autorisation au conseil municipal d’encaisser un chèque sur le
budget principal d’un montant de 835.30 €, relatif à un remboursement d’assurance
sur la cotisation annuelle. (Groupama)
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’encaissement
de ce remboursement de 835.30 €.

5-

Décisions modificatives budgétaires-Affectation du Résultat

BUDGET COMMUNAL
Cette modification de fin d’année du budget communal intervient pour réajuster les
crédits aux chapitres de fonctionnement 011 (charges générales) et 012 (charges de
personnel) dont les montants ne seront pas suffisants pour clôturer l’année.
Sachant qu’au chapitre d’investissement 21, la totalité des crédits alloués n’a pas été et
ne sera pas dépensée,
Considérant que l’affection du résultat d’un montant de 75 981.29 € peut être revue et
restituée à la section de fonctionnement qui en a besoin,
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Il est proposé à l’assemblée délibérante d’affecter les crédits d’investissement du
chapitre 21 non utilisés à la section de fonctionnement.
Voici la décision modificative qui est soumise au vote de l’assemblée :
Sens

Imputation

Montant

I……..D

2152-installation de voirie

-40 000 €

I……..D

2111-terrains nus

-35 000 €

I……..R

1068-affectation du résultat

-75 000 €

F……..D

6068-autres fournitures

+65 000 €

F……..D

6411-personnel titulaire

+10 000 €

F……..R

002-excédent de fonctionnement

+75 000 €

Il est précisé que le besoin réel pour clôturer l’année au chapitre 012 est d’environ
8000 € et que pour le chapitre 011, les 65 000 € ne seront pas dépensés en totalité,
bien évidemment, les besoins réels peuvent être estimés à environ à 3 500 €.
La répartition est faite de cette manière et les crédits non consommés fin 2017
viendront alimenter l’excédent de fonctionnement 2018.
Au chapitre 011, presque 9000 € ont été dépensés à des postes divers mais non prévus
initialement : 3610 € pour les travaux d’enrobés rue des écoles et du moulin, reliure
des registres d’état civil comptabilisée en fonctionnement au lieu de l’investissement
pour 1169 € et dépassement de crédits au 6232 (fêtes et cérémonies pour 1910 € au
6247 (transport) pour 1338 € et téléphonie pour au moins 700 €.
Au chapitre 012 :
8850 € ont été dépensés mais non prévus initialement dont 4400 € pour l’embauche
d’un personnel contractuel pour 3 mois (fin contrat aidé) et 4450 € de cotisation
assurance du personnel.
L’affection du résultat sera ainsi modifiée :
1068 : 981.29 €
002 : 115 000 €
Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal :
approuve la décision modificative budgétaire n°1 telle que présentée ci-dessus,
approuve la correction de l’affectation du résultat telle que présentée ci-dessus.
Abstention : Jeanty
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BUDGET EAU
Cette modification du budget de l’eau intervient pour prendre en compte des
amortissements de frais d’étude mandatés au compte 203 pour l’installation de
compteurs à têtes émettrices pour 1812 €.
Cette étude étant suivie de réalisation, il faut amortir la dépense par une opération
d’ordre patrimoniale.
Il convient donc de régulariser par décision modificative budgétaire
développement est le suivant :
Sens

Imputation

dont le

Montant

R

203-frais d’études

+ 1812 €

D

231-installation matériel et outillages techniques

+ 1812 €

Il faut aussi déterminer la cadence d’amortissement du bien qui peut varier de 1 à 5
ans.
Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal :
approuve la décision modificative budgétaire n°2 telle que présentée ci-dessus,
fixe la cadence d’amortissement du bien à une année.
Abstention : Jeanty
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Modification des statuts du SIAVAA

L'entrée en vigueur de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention
des Inondations (GEMAPI) nécessite une modification statutaire du SIAVAA dont la
commune est membre.
La prise de compétence GEMAPI permettra d'accueillir de nouveaux membres et ainsi
avoir une cohérence au niveau du bassin versant.
Après exposé et délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité la modification des
statuts du SIAVAA telle que proposée.

7-

Indemnités du trésorier

Il s’agit de décider de l’octroi de l’indemnité de conseil au receveur municipal, qui pour
l’année 2017 s’élève à 340.34 € bruts (Taux de 80 %) ou 310.20 € nets.
Après délibéré, le conseil municipal accepte à la majorité, d’attribuer au receveur
municipal l’indemnité de conseil 2017.
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Votes contre : Perragin et Micoureau
Abstentions : Aït-Taleb, Dlus, Rousseau-Coste.
8-

Admissions en non-valeur

Une demande d’admission en non-valeur pour 807.12 € à imputer au compte 6541,
relative à des abonnements d’eau impayés d’un abonné au titre de l’année 2015, est
soumise au vote du conseil municipal.
Après délibéré, le conseil municipal, à la majorité, refuse d’admettre en non-valeur le
dossier de 807.12 €.
7 Votes contre : Baudon, Micoureau, Rousseau-Coste, Perragin, Regibier-Jaunatre, Dlus,
Aït-Taleb.
Un 2ème dossier d’un montant de 1.72 € concernant divers abonnés (règlements avec un
arrondi incorrect) est également soumis au vote.
Après délibéré, le conseil municipal, à la majorité, admet en non-valeur le dossier de
1.72 €.
3 Votes contre : Micoureau, Dlus, Aït-Taleb.

9-

Tarifs régie municipale pour l’encaissement des produits des manifestations
culturelles et des animations municipales

Le Maire ayant délégation pour la création des régies municipales, a demandé l’accord à
Mme le receveur pour la création d’une régie dans le but de recouvrir les produits des
manifestations culturelles et des animations municipales.
Il appartient aux membres du conseil de fixer les tarifs des produits qui seront perçus, à
savoir :
-prix du mètre linéaire stand Village de Noël : 2€
-prix de la location d’une tente minute Village de Noël : 8 €
-prix case grille Village de Noël : 1€
-tarif sapin Nordman : 25 €
-entrée adulte représentation théâtrale : 5 €
-entrée enfant représentation théâtrale : 2.5 €
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les tarifs proposés.
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Informations diverses

Achats divers
- Signalétique : Achat de 2 plaques de rue (rue du Moulin et rue du Gué Saint Michel)
et d’un complément de fléchage pour indiquer le cabinet du médecin (165 € TTC).
- Feux de chantier : Achat d’un ensemble feux tricolores pour réguler le trafic des voies
de circulation lors des chantiers communaux de voirie, et surtout pour assurer la
sécurité des employés municipaux en charge de ceux-ci (3 561,14 € TTC).
- Lavoir : Suite à du vandalisme, intervention des employés communaux pour recréer
les 3 pelles de distribution des eaux, avec utilisation de planches de chêne massif
(264,60 € TTC).
- Noël : Poursuite de la décoration des rues avec l’achat de 3 décors lumineux pour la
rue de Mareuil (1 591,20 € TTC).
- Mobilier urbain :
1. Achat communal : 7 bancs béton (place de la Mairie et de l’Eglise) et 3 tables
forestières (place des Ponts) pour 5 905 € HT et 2 poubelles (place de la Mairie)
pour 676 € HT.
2. Achat communautaire pour l’espace Nathan : 1 table pique-nique, 2 poubelles, 1
banc et 2 fauteuils pour 3 195 € HT.
Voir s’il y aurait possibilité de remettre en état l’ancien mobilier urbain pour équiper
certaines voies de promenade.
- Trottoirs : Rue des écoles, ils ont bénéficié d’une couche d’enrobé pour la rentrée
scolaire (1 474,20 € TTC).
- Monument aux morts : Installation du mât porte-drapeau prévue le 1er décembre.
Changement de 2 plaques de marbre et dorures des gravures déjà effectués. La
commune de Saugy participe à la réfection du monument à hauteur de 110 €.
- Eclairage public : Restauré depuis peu, rue des Angles. En attente, rue Marmouse, de
la fin d’enfouissement des réseaux.
- Remerciements :
de la part des familles touchées par un deuil récent, pour la participation
municipale aux obsèques.
De la part de Facilavie, pour la subvention communale annuelle.
- Sirène : Essai le premier mercredi de chaque mois, à midi, pour être assuré du bon
fonctionnement de notre dispositif d’alerte aux populations.
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- Berry Républicain : Courrier du correspondant local en réponse à l’étonnement de la
municipalité pour la rareté de ses articles sur Charost. Son journal « privilégierait les
communes où il y a longtemps qu’une cérémonie n’a pas été couverte » (Sic).
- Démolition : Déclaration en mairie d’une intention de commencement de travaux
d’ANTEA Centre et à partir du 01/02/2018 concernant le silo, avenue de la Gare.
Calendrier des manifestations :
02/12/2017 : Fête de la Saint Barbe des Sapeurs-Pompiers. (messe, monument aux
morts, salle polyvalente)
05/12/2017 : Hommage aux morts pour la France (Algérie, Tunisie, Maroc) place de la
Mairie.
09/12/2017 :
10h00-12h00 : Action des Jeunes Sapeurs-Pompiers - centre commercial de Charost au
bénéfice du Téléthon.
16h00-22h00 : Village de Noël - place de l’Eglise
10/12/2017 : 12h00 Repas de fin d’année de l’UNRPA.
16/12/2017 : 16h00 Arbre de Noël des Sapeurs-Pompiers au centre de secours.
22/12/2017 : 16h00 Arbre de Noël des écoles salle Polyvalente.
du 23/12/2017 au 07/01/2018 : Vacances scolaires
13/01/2018 : Vœux de la municipalité salle Polyvalente.
Questions diverses :
- Au sein de la commission « services à la population », proposer des concitoyens
méritants à l’attribution des différentes décorations (dévouement, sports, famille…)
proposées par les instances départementales, régionales, gouvernementales.
- Se mobiliser dès à présent pour pérenniser l’installation du docteur actuellement sous
bail de 23 mois dans des locaux communautaires (Nathan).
- Intention du SDE 18 d’apporter une sécurisation dans la distribution d’électricité,
route de Civray, par l’installation d’une ligne de fils torsadés.
- Interrogation rémanente sur la situation du 2ème adjoint : entretien prévu avec le
Maire, le 13 décembre prochain.

La séance est clôturée à 21h25.
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