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DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 avril 2019 

 

 

Date de convocation : 15 juillet 2020 

 

Etaient présents : (19 conseillers) : 

Mmes GUYOT Justine - JAILLOT Annick - MM. ROLLIN Philippe -  SOISSON Jean-

Marc -  M. MOREAUX Jacques - Mme BERNARD Colette - MM. FONGARO Laurent -  

Mme JOACHIM Mélanie - M. GEVAUDAN Alain - Mme HALADYN Chantal -  Mme 

LEGER Valérie - M. GARÇON Jean -  Mme COLAS Amandine - M. TILLY Bruno - 

Mmes BOUTEILLER Stéphanie - JAMET Christine - MM. -  METTERY Hervé - 

FAIVRET Daniel - Mme PERONNET Catherine. 

 

 

Etaient excusés : (10 conseillers) :  

Mme COLIN Séverine qui a donné procuration à Mme JAILLOT Annick 

Mme MENAND Monique qui a donné procuration à Mme HALADYN Chantal 

M. DUDRAGNE Arnaud qui a donné procuration à Mme JOACHIM Mélanie 

Mme BOUZOULA Yasmina qui a donné procuration à M. SOISSON Jean Marc 

M. DRUVENT Louis qui a donné pouvoir à M. FONGARO Laurent 

M. MOREAU Alain qui a donné pouvoir à M. GARÇON Jean  

M. MONNETTE Jean Marie qui a donné pouvoir à M. ROLLIN Philippe 

Mme VENESQUE Sandrine qui a donné pouvoir à Mme BOUTEILLER Stéphanie 

M. MAILLARD Julien qui a donné pouvoir à Mme GUYOT Justine 

Mme THAVIOT Sophie qui a donné pouvoir à Mme BERNARD Colette 

 

Secrétaire de séance : Mme JAMET Christine 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 juillet 2020 
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En raison des récentes mesures gouvernementales concernant le port du masque dans 

les lieux publics clos, Madame le Maire demande à chacun de garder son masque durant la 

durée du conseil municipal. Elle informe également qu’en raison de la contrainte physique 

liée au port du masque, la lecture des différents points de ce conseil sera répartie entre 

Madame JAILLOT et elle-même.  

 

 

1 - Ville – Affectation des résultats 2019 

 
 Les résultats constatés au Compte Administratif 2019 s’établissant ainsi qu’il suit : 
 

 un excédent de 2 423 515,12 € pour la section de fonctionnement, 

 un déficit de 1 098 337,14 € pour la section d’investissement, 

 des restes à réaliser de 860 707 € en dépenses et de 857 200 € en recettes. 

 

 Sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, le Conseil Municipal, décide, à 

l’unanimité, d’affecter ainsi qu’il suit les résultats constatés au Budget Primitif 2020 : 
 

 1 101 844,14 € en excédent de fonctionnement capitalisé R1068  

 Le solde de 1 321 670,98 € en report à nouveau R 002. 

 

 

2 - Ville - Prise en charge des matériels acquis 
 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, Sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, le Conseil Municipal, 

décide, à l’unanimité, la prise en charge au compte du bilan de l’exercice de la Ville des 

matériels acquis en 2019, avec effet au 1er janvier 2020,   

 

 

Compte 28031 Frais d’études 

Pour une valeur de 8 664,00 € 

Durée d’amortissement 5 ans 

Amortissement annuel 1 732,80 € 

  

Compte 281578 Autres matériels et outillage de voirie 

Pour une valeur de 17 040,44 € 

Durée d’amortissement 6 ans 

Amortissement annuel 2 840,07 € 

  

Compte 28158 Autres installations, matériel et outillage 

techniques 

Pour une valeur de 1 968,22 € 

Durée d’amortissement 6 ans 

Amortissement annuel 328,04 € 
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Compte 28182 Matériel de transport 

Pour une valeur de 16 694,00 € 

Durée d’amortissement 8 ans 

Amortissement annuel 2 086,75 € 

 

Pour une valeur de 19 947,76 € 

Durée d’amortissement 10 ans 

Amortissement annuel 

 

1 994,78 € 

 

Compte 28183 Matériel de bureau et matériel informatique 

Pour une valeur de  9 975,60 € 

Durée d’amortissement 5 ans 

Amortissement annuel 1 995,12 € 

  

Compte 28188 Autres immobilisations corporelles 

Pour une valeur de  170 312,48 € 

Durée d’amortissement 6 ans 

Amortissement annuel 28 385,41 €  

 

 

3 - Ville - Admission en non-valeur  

  

Le comptable assignataire a dressé et arrêté un état de produits irrécouvrables, dont 

il demande, dans le cadre d’une gestion d’apurement, l’admission en non-valeur. 

 

Il s’agit de titres de recettes irrécouvrables émis à l’encontre de débiteurs entre 2010 

et 2019 pour un montant total de 1 625,22 €. 

 

La procédure d’admission en non-valeur permet de lever la responsabilité 

personnelle du Trésorier Payeur, après que celui-ci ait mis en œuvre tous les moyens 

appropriés en vue de recouvrer la créance. Il ne s’agit pas à proprement parler de 

l’extinction de cette dernière. Ainsi, si le débiteur ou ses ayants droits revenaient à 

nouveau solvables, la collectivité serait fondée à faire valoir ses droits. 

 

Actuellement, ces sommes ne sont pas susceptibles de recouvrement car il s’agit de 

sommes minimes, de poursuites sans effet, de combinaisons infructueuses d’actes 

notamment par suite de décès et de clôture pour insuffisance d’actif sur redressement ou 

liquidation judiciaire. 

 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de la présentation 

de demandes en non-valeur présentée par le comptable assignataire, pour un montant total 

de 1 625,22 € pour les exercices 2010 à 2019. 
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4 - Ville – Attribution de subventions de fonctionnement aux associations 

 

 Un crédit d’un montant global de 512 000 €, pour l’attribution de subventions de 

fonctionnement aux associations a été inscrit au Budget Primitif 2020.  
 

 Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
 

 - de procéder à la répartition des subventions de fonctionnement au titre de l’année 

2020, comme indiqué ci-dessous : 
      

Opérations non ventilées 94 326 

TGV Grand Centre Auvergne  150 

Canoë Club   22 996 

Amicale du Personnel Communal  4 000 

Conseil Départemental Accès au Droit 1 000 

SNID  38 583 

SNID Entraîneur 22 996 

Sud Nivernais Radio 4 601 

    

Protection contre l'incendie 838 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 838 

    

Relations internationales 70 

Amicale Rhénanie Palatinat 70 

    

Enseignement  11 085 

Ecole Sainte Marie 10 737 

Ecole et Ciné Seni Qua Non 348 

    

Sports et Culture Services Communs 64 287 

Office Municipal de la Culture 48 582 

Office Municipal des Sports 13 557 

Office Municipal Commerce & Artisanat 2 012 

Association sauvegarde de l’Eglise 136 

  

Activités Artistiques 11 178 

Atelier Théâtre (Centre Socio Culturel) 1 500 

Cercle Artistique 991 

Chorale Chanterive 136 

Harmonie Municipale 912 

Tri Sélectif 136 

Association Des Amis de la BDP 382 

Lire Sous Les Halles (Concours de Nouvelles ) 900 

Lire Sous Les Halles (Littér'halles) 3 800 

Lire Sous Les Halles (Prix René De Obaldia) 2 000 

Lire Sous Les Halles 285 

Les Intrépides 136 
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Loisirs 1 841 

Amicale Royale Marine Decize 136 

Association Francois Mitterrand 20 

Bridge Club Sud Nivernais 136 

Cercle Philatélique 136 

Cinéallumés  136 

Danse de Salon 136 

Donjon de Decetia 136 

La Brème 256 

Ligéries 136 

Université du Temps Libre 613 

    

Aide Aux Associations 600 

A.R.A.C. 110 

F.N.A.C.A. 110 

Office National des Anciens Combattants 18 

A.C.V.G. 110 

Médailles Militaires 110 

Ordre National du Mérite  110 

Comémo A.M.T. 32 

  

Interventions Sociales 6 427 

A.D.A.F. 1 166 

Savoir lire et écrire en Sud-Nivernais 214 

AIDES 43 

Association des Paralysés de France 93 

ANDAVI (Aide Aux Victimes)   1 500 

Association Nivernaise des Diabétiques 48 

Groupement des Parkinsoniens 48 

Cœur et Santé 136 

Croix Rouge Section Secouriste 136 

Comité de Soutien de l’hôpital 136 

Donneurs de Voix 50 

Ecoute et Vie 48 

Entraide des Pupilles de L'Etat 67 

Mouvement de la Paix 42 

Pagode 207 

Prévention Routière 88 

A.F.V.A.C. 93 

Pupilles Enseignement Public 66 

Restos du Cœur 93 

Secours Populaire Français 77 

Secours Populaire Français (Decize)  1 528 

U.L C.G.T 212 

U.L.C.F.D.T 212 

Vie Libre 124 
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Services Personnes Agées 680 

Amicale Saint Maurice 136 

Comité de Brain 136 

Comité de Saint Privé 136 

Résidents de Châlon 136 

Têtes Grises Faubourg d'Allier 136 

    

Services Enfance et Ado 28 745 

Centre Social Centre de Loisirs Sans Hébergement 28 745 

    

Autres Services Sociaux 46 475 

Centre Social 46 475 

    

Economie Tourisme 200 

VFCEA 200 

    

Sports 29 782 

AS Team Hippocamtus 136 

Badminton 700 

Basket 500 

Canoë 3 000 

Cyclisme 400 

Cyclotourisme 280 

Football 6 400 

Hand Ball 1 500 

Judo 1 500 

Karaté 600 

Natation 1 400 

Natation - Aide à l’encadrement  3 000 

Pêche Sportive 250 

Pétanque 400 

Randonnées 400 

Ski et Montagne 400 

Tennis 1 000 

Tir 900 

Trail & Body fit 136 

Badminton  (Aide à l’encadrement) 900 

Tennis (tournoi Séniors) 1 800 

Tennis (tournoi Jeunes) 540 

A.S.  Collège 400 

A.S.  Lycée 500 

A.S. René Cassin 580 

A.S. Saint Just 500 

A.S. Collège Sainte Marie 100 

Athlétisme (E.S.L.) 240 

Boxe (E.S.L.) 200 

Escalade (E.S.L.) 240 
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Gymnastique (E.S.L.) 200 

Judo (E.S.L.) 200 

Rugby (E.S.L.) 240 

Tennis de table (E.S.L.) 240 

    

Total 296 534 

Réserve 215 466 

  

 - d’autoriser Madame le Maire à verser en 2020, les subventions attribuées à chaque 

association, dans la limite des crédits inscrits. 

 

 - de verser une subvention intégrée dans la ligne « Réserve » de : 
 

  18 686 € à l’Association « Les Minimes », 

  800 € au Comité d’organisation de la Fête Eco-Bio,   

  6 000 € à l’Office Municipal des Sports, 

  16 000 € à l’Office Municipal du Commerce et de l’Artisanat. 

 

 Madame le Maire rappelle que les subventions de fonctionnement des associations 

ont été maintenues. Elle précise cependant que les subventions liées à l’organisation de 

manifestations ayant été annulées n’ont pas été inscrites. 

 Madame JAMET s’interroge sur le fait que certains clubs sportifs bénéficient d’une 

subvention « aide à l’encadrement » alors que d’autres n’en bénéficient pas. 

 Madame le Maire répond que certains clubs en ont fait la demande et que d’autres 

ne l’ont jamais fait. A titre d’exemple, le club de Canoë demande que la Ville finance un 

contrat d’apprentissage. Elle précise que la convention liant la Ville à ce club sera 

réétudiée à l’automne. Elle insiste sur le fait que certains clubs sportifs comme le Canoë 

ou le football bénéficient de subventions importantes car ce sont des vitrines sportives 

pour la ville de Decize. 

 Madame JAMET se dit surprise du montant alloué aux EHPAD : 300 € pour 200 

résidents représentent 1,50 € par résident. Elle pense que ce montant est ridicule et qu’il 

vaudrait mieux ne rien donner. 

 Madame le Maire déclare que jamais les subventions aux associations n’ont été 

diminuées, celle pour l’association « Au fil du temps » étant même nouvelle. Elle rappelle 

qu’il convient de ne pas oublier que le CCAS a prévu également dans son budget une 

subvention à cette dernière d’un montant identique. Elle précise également que la ville 

soutient activement le tissu associatif local par le biais du prêt de matériels, par le temps 

passé par les agents pour monter les barnums, par le financement de vins d’honneur. 

 Madame JAMET propose que la subvention attribuée pour l’association « Au fil du 

temps » soit réévaluée l’année prochaine. 
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5 - Taux de la fiscalité 2020 
 

La date limite de vote des budgets et des taux locaux est fixée au 15 avril. La 

notification de ces délibérations aux services fiscaux doit intervenir pour le 15 avril au 

plus tard en vue de la mise en recouvrement des impositions la même année.  

 

La date limite de notification des taux et produits et de vote du budget est reportée 

au 30 avril l’année de renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale. 

 

Cependant, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 Mars relative aux 

mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-

19 prise en application de l’article     11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 

pour faire face à l’épidémie de Covid-19 repoussent la date limite de vote. 

 

Le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une 

délibération spécifique distincte du vote du budget et ce même si les taux restent 

inchangés. 

 

 La Loi de Finances pour 2020 impose le gel du taux de taxe d’habitation à sa valeur 

de 2019. L’obligation de vote du taux de la TH n’est plus mentionnée par les textes : 

l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts indique que « les conseils municipaux 

et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une 

fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières et de la cotisation foncière 

des entreprises. » 

 

 Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants 

ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux 

d’imposition ; 

 Vu le budget principal 2020, équilibré en section de fonctionnement par un produit 

fiscal de 1 289 222 € ; 

 Considérant que la ville entend poursuivre son programme d’équipements auprès de 

la population sans augmenter la pression fiscale, 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire, à l’unanimité décide de 

ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à 

l’identique sur 2020 soit : 
   

  Taxe foncière propriétés bâties 17,29 % 
 

  Taxe foncière propriétés non bâties 47,63 % 
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6 - Ville -  Budget primitif 2020 
 

Le budget qui vous est proposé s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 

- à 7 565 400 € pour la section de fonctionnement et 

- à 4 687 905 € pour la section d’investissement 

  

soit un montant total de 12 253 305 € pour le budget Ville uniquement. 

 

 Si l’on ajoute les budgets des services annexes : eau, assainissement, cinéma, école 

de musique, lotissements de « l’Eau Salée n° 3 », « Chevannes  n° 4 » et « La Source n° 

5 », le budget global de la commune s’élève à 19 203 653 € (10 920 788 € pour le 

fonctionnement et 8 282 864 € pour l’investissement). 

 

 Comme habituellement, les résultats constatés aux comptes administratifs de la Ville 

et des Services sont affectés dans les budgets respectifs suivant les délibérations qui 

viennent de vous être soumises. Ainsi, c’est bien un budget annuel qui est proposé ; les 

décisions modificatives ou virements de crédits qui pourront être présentés, en cours 

d’exercice, ne pourront qu’être mineurs ou d’ordre purement « techniques ». 

 

 Le budget de la Ville retrace les grandes orientations retenues pour 2020. Il a été 

construit dans un contexte économique contraint notamment en raison du contexte 

sanitaire (dépenses de fonctionnement inhabituelles et baisse des recettes tarifaires), de la 

baisse des dotations de fonctionnement même si l’enveloppe nationale de la DGF est 

stable, du maintien de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), de la 

pérennité de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). L’effort continu de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement devra être poursuivi, sans augmentation des 

impôts des ménages, tout en menant à bien les investissements nécessaires à l’amélioration 

de la qualité des services rendus à la population locale, à la modernisation des structures et 

à la qualité du cadre de vie.   

 

 

Section de fonctionnement 

 

Dépenses : 

 

Globalement, il convient de noter une diminution des dépenses réelles de 

fonctionnement (c’est-à-dire déduction faite des opérations d’ordre : dotation aux 

amortissements et virement à la section d’investissement) qui étaient de 7 097 694 € au 

Budget Primitif 2019 à 6 799 583 € au budget primitif 2020, soit une différence de             

- 298 111 € ou - 4,20 %. 

 

Le tableau suivant reprend les prévisions du budget primitif 2019 et les crédits 

consolidés (Budget Primitif et décisions modificatives). La comparaison est faite entre les 

deux Budgets Primitifs. 
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BP 2019 

BUDGET  

2019 
BP 2020 

EVOLUTION  

BP/BP 
% 

  

011 Charges à caractère général 1 714 650 1 726 050 1 595 050 - 119 600 - 6,97% 

012 Charges de personnel 3 600 000 3 600 000 3 530 000 - 70 000 - 1,94% 

014 Atténuation de produits 30 501 26 501 30 500 - 1 - 0,00% 

65 Charges de gestion courante 1 438 243 1 438 243 1 306 733 - 131 510 - 9,14%   

66 Charges financières 127 500 132 600 119 700 - 7 800 - 6,12% 

67 Charges exceptionnelles 186 800 186 800 217 600 + 30 800  + 16,49% 

TOTAL DÉPENSES  RÉELLES 7 097 694 7 110 194 6 799 583 - 298 111 - 4,20% 

023 Virement à la section d'investissement 1 097 119 1 113 619 602 465 - 494 654 - 45,08% 

042 Opérations d'ordre 145 562  145 562  163 352  + 17 790  - 12,22% 

TOTAL DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
8 340 375 8 369 375 7 565 400 - 774 975 - 9,29% 

 

  

 Chapitre 011 – Charges à caractère général : la baisse est de 119 600 € soit - 6,97%. 

  

 Les achats augmentent de 11 100 €. Il a été tenu compte des dépenses inhabituelles 

liées à la crise sanitaire (masques, matériels de désinfection, matériels de protection…).  

 

 Les services extérieurs diminuent de 44 900 €. Cela concerne exclusivement les 

travaux d’entretien des bâtiments, des voies et réseaux et du matériel. 

 

 Les autres services extérieurs diminuent de 85 800 €. Il a été tenu compte de la non 

organisation de classes transplantées cette année. Les dépenses liées aux fêtes et 

cérémonies sont en baisse. 

 

 Les impôts, taxes et redevances n’évoluent pas.  

 

 Chapitre 012 -  Charges de personnel : la diminution est de 70 000 € soit - 1,94 %.  

 

 Les dépenses de personnel diminuent de 1,94 %. Cette baisse tient cependant 

compte des avancées sociales souhaitées localement (avancements d’échelon et de grade,  

poursuite du Chantier d’Insertion, volonté de recruter une « brigade verte » d’agents 

saisonniers pour aider au désherbage, pérennisation de certains contrats) et des mesures 

nationales (application du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, 

des carrières et des rémunérations, au gel du point d’indice et dans une moindre mesure la 

hausse du SMIC).  Il est également tenu compte de l’adhésion au Comité National 

d’Action Sociale.  
 

 Chapitre 014 –  Atténuation de produits : la prévision est similaire à celle de 2019. 

  

 Ce chapitre concerne quasi exclusivement le fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC).  
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 Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : la baisse est de 131 510 € soit            

- 9,14 %.  

 

 Ce chapitre retrace les contributions dues au service incendie, aux divers organismes 

de regroupement notamment le SIEEEN pour les travaux d’éclairage public (impasse Bel 

Air, rue Boyer, avenue de Verdun, rue de Jumilhac et impasse de Germancy et du terrain 

de pétanque) et la cotisation due au titre du transfert de la compétence « Technologies de 

l’Information et de la Communication ». Il est à noter que la contribution au service 

incendie passe de 217 272 € en 2019 à 230 661 € soit  + 6,16 %. En effet, les modalités de 

calcul ont évolué : la part contributive de chaque commune est calculée sur la base d’un 

critère financier (50 %), d’un critère de niveau de service (37,50 %) et d’un critère 

démographique (12,50 %).  

 

 Ce chapitre retrace aussi la participation à l’équilibre des budgets des trois 

lotissements communaux en cours. 

 

 Les subventions de fonctionnement aux associations ont également diminué en 

raison de l’annulation de nombreuses manifestations. Il est à noter qu’une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 16 000 € est prévue au bénéfice de l’Office Municipal du 

Commerce et de l’Artisanat. Cette somme est destinée au financement de bons d’achat 

offerts au personnel mobilisé en « première ligne » dans la lutte contre le Covid-19, qui 

seront à valoir chez les commerçants locaux.  

 

 Chapitre 66 - Charges financières : la baisse est de 7 800 € soit - 6,12 %. 

 

 Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : l’augmentation est de 30 800 € soit + 16,49 %.   

 

 Dans ce chapitre où sont comptabilisées les participations versées aux budgets 

annexes, on peut noter les augmentations de 26 300 € de la subvention au budget école de 

musique et de 7 000 € de la contribution due au service d’assainissement pour l’évacuation 

des eaux pluviales.  

 

Recettes : 

 

Les recettes réelles de fonctionnement (déduction faite du résultat de fonctionnement 

reporté et des recettes d’ordre) sont en diminution de 288 065,05 € soit - 4,41 %. Elles 

passent de 6 531 794,07 € en 2019 à 6 243 729,02 € en 2020. 
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BP 2019 

BUDGET  

2019 
BP 2020 

EVOLUTION  

BP/BP 
% 

  

013 Atténuations de charges 10 000 11 000 10 000 0  0,00 % 

70 Produits et services 367 610 367 610 248 700 - 118 910 - 32,35% 

73 Impôts et taxes 4 465 201 4 477 471 4 427 116 - 38 085 - 0,85% 

74 Dotations et participations 1 593 683 1 586 035 1 475 883 - 117 800 - 7,39% 

75 Autres produits de gestion courante 74 500 74 500 70 200 - 4 300 - 5,77 % 

77 Produits exceptionnels 20 800,07 44 178,07 11 830,02 - 8 970,05 - 43,12% 

TOTAL RECETTES RÉELLES 6 531 794,07 6 560 794,07 6 243 729,02 - 288 065,05 - 4,41% 

Résultat de fonctionnement reporté 1 808 580,93 1 808 580,93 1 321 670,98 - 486 909,95 - 26,92% 

Recettes d'ordre   
 

      

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 
8 340 375 8 369 375 7 565 400  - 774 975  - 9,29% 

 

 

 Chapitre 013 – Atténuation de charges : ce chapitre est constant et varie en fonction du 

nombre d’arrêts maladie indemnisables. 

 

 Chapitre 70 – Produits et services : la diminution est de 118 910 € soit -  32,35%.  

 

Dans ce chapitre sont retracées les recettes relatives aux concessions dans les cimetières, 

droits de stationnement, redevances des prestations de services : garderies, cantines, 

classes transplantées, remboursement de frais par les budgets annexes, accès à la 

bibliothèque, à la piscine…. La forte diminution est due aux conséquences de la crise 

sanitaire et à la non perception des recettes tarifaires pendant plusieurs semaines. Enfin, 

les tarifs municipaux n’ont pas connu d’augmentation cette année.  

 

 Chapitre 73 – Impôts et taxes : la baisse est de 38 085 € soit - 0,85 %. 

 

Le produit des contributions directes intègre la revalorisation forfaitaire des valeurs 

locatives, calculée dorénavant en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation  harmonisé de Novembre 2019 sur un an, soit + 1,20 % pour la taxe 

foncière et + 0,90 % pour la taxe d’habitation pour les foyers encore assujettis à cette taxe.  

 

Comme annoncé dans le Débat d’Orientation Budgétaire, il n’y aura pas de majoration des 

taux qui resteront stables pour la 12ème année consécutive. 

 

L’attribution de compensation reversée par la Communauté de Communes à la Ville 

évolue à la hausse. 

 

En ce qui concerne le reversement du Fonds national de Péréquation des recettes 

Intercommunales et Communales, comme en dépenses, une prévision similaire à celle de 

2019 est envisagée soit 70 000 €.  
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Les droits de place sont en nette diminution (- 31 200 € soit - 86,66 %). Cette baisse 

s’explique par l’annulation de la Fête de Pentecôte.   

 

Les taxes additionnelles aux droits de mutation ont été légèrement minorées.  

 

 Chapitre 74 – Dotations et participations : ce chapitre est en diminution de 117 800 € 

soit - 7,39 %.   

 

La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est de - 6,8% soit - 61 712 € 

par rapport à 2019. La DGF d’une collectivité peut fluctuer d’une année sur l’autre selon 

la variation des critères nécessaires à son calcul : population DGF, potentiel financier par 

habitant, effort fiscal, longueur de voirie…). La baisse de population (- 175 habitants DGF 

entre 2019 et 2020) engendre une baisse de 15 850 € de la dotation forfaitaire. 

 

Il a été également tenu compte de l’absence de recettes liée à la suppression des contrats 

avenir, à la baisse des participations de l’Etat au titre des contrats aidés. 

 

Il est à noter que dans le cadre du « plan préfectures nouvelle génération » et notamment 

des nouvelles missions incombant aux mairies dotées d’une station sécurisée de recueil des 

empreintes digitales en matière de délivrance des cartes nationales d’identité, la dotation 

pour les titres sécurisés est maintenant de 8 500 €. 

 

Les montants de la Dotation de Solidarité Rurale, de la Dotation Nationale Péréquation 

ainsi que les dotations de compensation des exonérations fiscales de taxe d’habitation et de 

taxes foncières ont été notifiés. Ces montants sont en nette diminution par rapport à 2019. 

 

 2019 2020 Evolution % 

Dotation forfaitaire 463 017 435 839 - 27 178 - 5,87 % 

Dotation solidarité rurale « bourg 

centre » 

304 597 298 388 - 6 209 - 2,04 % 

Dotation solidarité rurale 

« péréquation » 

70 933 70 151 - 782 - 1,10% 

Dotation nationale de péréquation  65 431 37 889 - 27 542 - 42,09 % 

Etat compensations taxes 

foncières 

15 902 15 851 - 51 - 0,32 % 

Etat compensation exonérations 

taxe d’habitation 

214 583 222 375 + 7 792 + 3,63 % 

 

 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : une baisse de 4 300 € soit - 5,77 % 

est prévue.  Dans ce chapitre sont comptabilisés les revenus des immeubles et les produits 

divers de gestion.  

 

 Chapitre 77 – Produits exceptionnels : la diminution est de 8 970,05 € soit - 43,12 %.  

 

Un excédent de fonctionnement reporté de 1 321 670,98 € (1 808 580,93 € en 2019 soit - 

26,92 %) permet, comme il en a été décidé précédemment, un autofinancement de la 
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section d’investissement à hauteur de 602 465 € (la somme de 1 097 119 € avait été 

dégagée en 2019 soit une diminution de 45,08 %). 
 

 Section d’investissement 
 

 Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 4 687 905 €. 
 

 Dépenses :  
 

Sur ce montant, 860 707 € représentent les restes à réaliser 2019 en dépenses, le 

montant de propositions nouvelles 2020 s’élevant à 3 827 198 €. 

 

 Les reports à nouveau concernent les opérations suivantes :  

 

Frais d’études – Promenade des Halles 14 550 € 

Autre matériel et outillage de voirie 22 260 € 

Matériel de transport – Camion benne 20 000 € 

Matériel de bureau et informatique 2 100 € 

Autres immobilisations corporelles  (terminal de verbalisation 

électronique, matériels informatiques pour les écoles, mobiliers 

pour les écoles primaires, matériels pédagogiques et auto 

laveuse pour la piscine) 

14 165 € 

Travaux espaces verts (nettoyage du Quai d’Aron, maîtrise 

d’œuvre pour le parvis de la salle des fêtes) 

19 900 € 

Travaux piscine 3 186 € 

Travaux bâtiments et installations sportives 5 890 € 

Travaux écoles 8 472 € 

Travaux divers bâtiments – Salle des Fêtes 138 420 € 

Travaux Eglise 1 415 € 

Travaux aménagement centre socio culturel 602 194 € 

Travaux de voirie 8 155 € 

  

 Compte tenu des dépenses financières obligatoires, 
 

• le déficit d’investissement reporté 2019, repris pour le montant figurant au compte 

administratif voté lors de la dernière séance, soit 1 098 337,14 € 
 

• le remboursement des emprunts faits par le budget Ville : 554 600 € 

 

C’est une somme de 2 174 260,86 € qui est à répartir au titre des opérations 2020. 

  

Sur ces 2 174 260,86 €, près de 19,35 % seront consacrés à la fin des travaux de 

réhabilitation de la salle des fêtes Théodore Gérard (70 000 €), aux travaux de 

réhabilitation des locaux du centre socio-culturel (140 000 €), à l’aménagement des abords 

(210 660 €) pour un montant global de 420 660 €.  

 

En ce qui concerne les autres propositions nouvelles, les programmes d’investissement se 

décomposent comme suit : 
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 Chapitre 20 : « Immobilisations incorporelles » (33 000 €) 

 

Les dépenses suivantes sont proposées : 

 

  10 000 € pour une étude sur l’état sanitaire des arbres de la Promenade des 

Halles, 

  20 000 € pour une étude concernant la réhabilitation de l’école René Cassin, 

  3 000 € pour des droits de superficie.  

  

 

 Chapitre 21 : « Immobilisations corporelles »  
 

La somme de 504 600,86 € est proposée : 

 

  Article 2111 – Achats de terrains. Une somme de 15 000 € est inscrite pour 

l’acquisition de l’impasse du Gué du Loup.   

  Article 2138 – Autres constructions. 220 000 € sont inscrits pour l’acquisition des 

Anciens Hospices.  

  Article 21578 – Matériel et outillage de voirie. Une somme de 5 000 € est inscrite 

pour l’acquisition de divers panneaux.  

 Article 2158 – Autres installations, matériel et outillage technique. Une somme 

de 7 500 € est prévue pour l’acquisition de matériels divers pour les services techniques et 

le chantier d’insertion.  

  Article 2182 – Matériel de transport. Une somme de 210 000 € est inscrite pour 

l’acquisition d’une balayeuse de voirie. 

  Article 2188 - Autres immobilisations corporelles. C’est une somme de 47 100,86 

€ qu’il vous est proposé d’inscrire. On peut y noter notamment : 

   7 500 € pour le service fêtes et cérémonies : pavoisement, matériels divers 

et des illuminations. 

   3 000 € pour l’acquisition de réfrigérateurs pour les cantines Saint Just et 

Cassin. 

  1 600 € pour l’acquisition d’une grosse caisse pour l’Orchestre 

d’Harmonie. 

  500 € pour l’acquisition de filets de buts pour les équipements sportifs.  

   4 000 € pour du matériel pédagogique pour la piscine,  

   10 000 € pour divers équipements nécessaires à la salle des fêtes (écran, 

vidéoprojecteur, enseigne lumineuse…), 

  9 500 € pour des matériels divers pour le service espaces verts, 

  11 000,86 € pour des imprévus. 

 

 Chapitre 23 : « Immobilisations en cours » 

 

 Le projet de budget fait apparaître une dépense de 1 216 000 € se répartissant en 

neuf programmes en sus des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes Théodore Gérard 

et des locaux du centre socio-culturel.  
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  Article 2312/246 – Travaux installations sportives : 56 000 € dont     7 500 € pour 

la réfection du terrain de football situé sur la Plaine de jeux de Caqueret, 24 000 € pour la 

mise en place d’un arrosage intégré sur le stade d’entraînement aux Halles, 22 000 € pour 

la mise en conformité du stade Honneur et 2 500 € pour le décompactage des terrains de 

football. 

 

  Article 2312/257 – Travaux espaces verts : 200 000 € dont 20 000 € pour la mise 

en sécurité de la Promenade des Halles et 180 000 € pour l’aménagement des abords de la 

résidence de l’Hippodrome. 

 

  Article 2313/230 – Travaux Piscine : 80 000 € pour la réfection du carrelage de la 

pataugeoire.  

 

  Article 2313/247 - Travaux dans les écoles : 25 000 € dont 5 000 € pour les 

écoles maternelles (éclairages extérieurs) et 20 000 € pour les écoles primaires (éclairages 

extérieurs et mise en conformité suite à visite de sécurité école René Cassin).    

 

  Article 2313/253 - Travaux divers bâtiments : 160 000 € dont 150 000 € pour les 

travaux de démolition des Anciens Hospices et 10 000 € en cas de travaux imprévus. 

 

  Article 2313/256 – Travaux Gymnase Maurice Genevoix : 20 000 € pour le 

remplacement de la conduite d’eau chaude sanitaire.  

 

  Article 2313/271 – Travaux église : 5 000 € pour le remplacement des noyaux de 

la trompette de l’orgue. 

 

  Article 2313/286 – Travaux espace Culturel Denfert Rochereau : 60 000 € pour la 

réfection de la toiture. 

 

  Article 2315/178 - Travaux de voirie : 610 000 € se décomposant ainsi qu’il suit : 

60 000 € pour des travaux de dissimulation de réseaux rue de Jumilhac,150 000 € pour des 

travaux de voirie Impasse Bel Air, 60 000 € pour des travaux de voirie à l’entrée du village 

de Brain, 220 000 € pour des travaux Place Hanoteau /rue Carnot, 50 000 € pour la rue du 

4 Septembre, 40 000 € pour la Place Guy Coquille et 30 000 € pour des travaux imprévus.  

   

 Les recettes proviennent : 

 

 Chapitre 10 : « Dotations, fonds divers et réserves » pour un montant de      

1 366 344,14 € se répartissant comme il suit : 

 

Article 10222 F.C.T.V.A 259 500 € 

   

Article 10226 Taxe d’aménagement 5 000 € 

   

Article 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 101 844,14 € 
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 Chapitre 13 : « Subventions d’investissements » pour un montant de 297 214 € se 

répartissant de la manière suivante : 

   

Article 1321 Subvention d’investissement Etat 

Il s’agit de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux accordée pour : 

- l’aménagement des abords de la salle des fêtes 

(65 720 €) 

- l’aménagement des abords des résidences de 

l’hippodrome (56 000 €) 

121 720 € 

Article 1323 Subvention d’équipement Département 

Il s’agit de la Dotation Cantonale d’Equipement 2020, 

proposée pour un montant quasi identique à celui de 

2019 (56 214 €) 

Il s’agit également du Contrat Cadre de Partenariat 

intervenu avec la Communauté de Communes du Sud 

Nivernais pour les deux projets suivants : 

- aménagement des abords de la salle des fêtes  

(70 280 €) 

- aménagement des abords des résidences de 

l’hippodrome (49 000 €)  

 

175 494 € 

 

 Chapitre 28 : « Amortissement des immobilisations ». On retrouve les 163 352 € 

inscrits également en dépenses de fonctionnement à l’article 6811. 

 

 

 En report à nouveau, on note des restes à réaliser pour un montant de 857 200 € : 
 

Subvention d’équipement Etat – Hall de la Mairie et isolation 

divers bâtiments 

34 044 € 

Subvention d’équipement Etat – Salle des Fêtes – Centre 

Socioculturel – DSIPL 2017 

50 000 € 

Subvention d’équipement Etat – Salle des Fêtes – Centre 

Socioculturel – DSIPL 2018 

80 000 € 

Subvention d’équipement Etat – Salle des Fêtes – Centre 

Socioculturel – DETR 2018 

176 200 € 

Subvention d’équipement Etat – Place du 8 Mai - DETR 2018 10 770 € 

Subvention d’équipement Région – OPAH 6 500 € 

Subvention d’équipement Région – Salle des Fêtes – Centre 

Socioculturel 

360 000 € 

Subvention d’équipement Région - Place du 8 Mai 17 300 € 

Subvention d’équipement Département  55 786 € 

Autres subventions – Caisse d’Allocations Familiales  

Réhabilitation locaux petite enfance 

66 600 € 
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Compte tenu de ces recettes ainsi que de l’autofinancement complémentaire        

(602 465 €), il sera nécessaire de débloquer un nouvel emprunt de 1 401 330 € pour 

réaliser l’ensemble des programmes d’investissement 2020. 
  

 
 
 

 

 En raison de la crise sanitaire, le budget 2020 a été préparé en tenant compte de 

dépenses inhabituelles et de recettes tarifaires moindres tout en préservant un service 

public performant. 
 

 Malgré ce contexte économique difficile et contraint, l’atonie des recettes courantes, 

les charges de centralité qui pèsent sur Decize, il vous est proposé de ne pas augmenter les 

taux des impôts communaux qui seront donc identiques à 2019 et aux 10 années 

précédentes. 
  

 Le nouvel emprunt proposé de 1 401 330 € générera en 2021 un Capital Restant Dû 

(CRD) d’environ 5 444 000 €, proche de celui de 2013 avec une annuité en augmentation.  
 

 Avec les autres recettes évoquées précédemment, il permettra de concrétiser  un  

programme  d’investissement  très soutenu : 3 034 K€ contre 3 420 K€ l’an passé 

confirmant la volonté de la Ville de mobiliser des moyens financiers très importants afin 

de continuer à investir pour améliorer la qualité de vie proposée aux Decizois, pour 

préserver le service public local ainsi que pour renforcer l’attractivité de la Ville de Decize 

et par conséquent soutenir l’activité économique et l’emploi de proximité. Les 

investissements retenus devraient générer peu de dépenses de fonctionnement 

supplémentaires. 

 Une recherche active de participations auprès de nos partenaires habituels, les 

faibles taux d’intérêt comme l’absence de difficultés pour accéder au crédit permettent ce 

niveau d’investissement ; même si dans le même temps, le niveau d’autofinancement 

restera soumis à rude épreuve. 

 

 Compte tenu de ces éléments, le budget tel qu’il vient d’être présenté et peut se 

résumer ainsi :   
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 7 565 400 € (contre 8 340 375 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

011 – Charges à caractère général  1 595 050 € 013 – Atténuation de produits 10 000 € 

012 – Personnel 3 530 000 € 70 – Produits des services 248 700 € 

014 –Atténuations de produits 30 500 € 73 – Impôts et taxes 4 427 116 € 

65 – Autres charges de gestion courante 1 306 733 € 74 – Dotations et participations 1 475 883 € 

66 – Charges financières 119 700 € 75 – Autres produits de gest. courante 70 200 € 

67 – Charges exceptionnelles 217 600 € 77 – Produits exceptionnels 11 830,02 € 

042 – Dotations aux amortissements 163 352 € 002 – Excédent antérieur reporté 1 321 670,98 € 

023 – Virement à la section d’investis. 602 465 € 

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 4 687 905 € (contre 5 604 000 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

001 – Déficit antérieur reporté 1  098 337,14 € 10 – Dotations, fonds divers et 

réserves 

264 500 €  

20 – Immobilisations incorporelles 47 550 € 1068- Excédent de fonctionnement 

capitalisé  

1 101 844,14 € 

21 – Immobilisations corporelles 563 125,86 € 13 – Subventions d’investissement 1 154 414 € 

23 – Immobilisations en cours 2 424 292 € 16-  Emprunts et dettes 1 401 329,86 € 

16 – Emprunts et dettes  554 600 € 021- Virement de la section de fonct. 602 465 € 

  28 – Dotations aux amortissements  163 352 € 

 

 

 Monsieur FAIVRET souhaite revenir sur un point évoqué lors de la commission de 

finances et relatif aux charges de personnel : elles passent de 3 600 000 € à 3 530 000 € 

mais il a été constaté lors du vote du compte administratif que le montant dépensé sur ce 

chapitre s’élevait à 3 000 000 € environ. Il propose que la prévision budgétaire soit revue à 

la baisse afin d’augmenter le virement à la section d’investissement pour permettre une 

baisse du montant de l’emprunt prévu.  

 Madame GUYOT déclare qu’elle n’a pas de réponse à cette question. Cependant, 

elle fait remarquer à Monsieur FAIVRET qu’il a été élu en 2014 jusqu’en 2018 et qu’il 

était adjoint chargé des finances, que cette pratique n’a jamais été remise en cause, et que 

chaque année, il a voté les budgets sans faire de remarques.  

 Madame JOACHIM précise que le budget est un acte prévisionnel et qu’il est 

évident que tout ne sera pas dépensé. 
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 Madame JAMET intervient en disant que la minorité n’a pas voté le budget 2019. 

 Madame le Maire acquiesce en précisant que le budget n’a pas été voté par 

l’opposition car aucune baisse des taux des impôts locaux n’était prévue. Elle affirme 

qu’elle se doit de veiller à l’équilibre financier des comptes de la ville.  

 Madame JAMET informe que ce n’était pas la seule raison. 

 Madame le Maire demande quelles étaient les autres raisons.  

 Madame JAMET répond que l’augmentation des indemnités des élus ainsi que sa 

répartition était une autre raison. 

 Monsieur FAIVRET déclare qu’un différentiel de 500 000 € sur un budget de 

fonctionnement est incompréhensible, que cela peut s’admettre sur un budget 

d’investissement mais pas sur un budget de fonctionnement. 

 Madame le Maire reprécise que c’est un budget prévisionnel, qu’il faut prévoir 

d’éventuels remplacements dans les écoles. 

 Monsieur FAIVRET indique que ce point sera revu l’année prochaine avec le 

réalisé. 

 

 Madame le Maire demande si d’autres points doivent être éclaircis. 

 Monsieur FAIVRET évoque les travaux dans les écoles : il est prévu un budget de 

25 000 € pour les écoles alors qu’en commission de finance, le document présenté listait 

des travaux pour un montant de 600 000 € dont des équipements de prévention pour tous 

les groupes scolaires pour un montant total de 53 000 €. Il précise que dans le budget 

proposé au conseil municipal, seuls sont inscrit 5 000 € pour l’éclairage des écoles 

maternelles et 20 000 € pour les éclairages des écoles primaires ainsi qu’une mise en 

conformité à l’école René Cassin. Pour lui, c’est gênant car le risque existe et que des 

enfants et des enseignants sont présents. 

 Madame le Maire se déclare surprise par ces questions. Elle précise que le mois 

d’août est proche et donc que le budget devra être exécuté sur une période de cinq mois. 

Elle s’engage à inscrire ces sommes au budget 2021. Elle constate que lors du précédent 

conseil, il a été demandé une augmentation du budget « voirie », que le budget des travaux 

dans les écoles doit également être augmenté tout en baissant les impôts. Pour elle, c’est 

incohérent. Elle énonce que ces investissements ont été évoqués en commission de 

finances et qu’il avait été convenu de les inscrire en 2021 voire en 2020 par le biais d’une 

décision modificative. Elle rappelle également que cette année, les recettes sont en baisse. 

Elle indique qu’elle se doit de gérer la ville en « bonne mère de famille ».  

 Monsieur FAIVRET propose l’établissement d’une programmation des 

investissements sur 5 à 6 ans.   
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 Madame le Maire précise qu’une étude sur la qualité de l’air dans les écoles a été 

réalisée et que celle-ci a coûté une fortune. 

 Monsieur FAIVRET indique que la qualité de l’air et la nécessité d’équipements de 

prévention n’est pas la même chose. 

 Madame le Maire redit que ces investissements seront inscrits au budget 2021 et 

qu’il a fallu faire des arbitrages sur ce budget 2020 en prenant en compte la baisse des 

recettes ainsi que le temps imparti pour réaliser les investissements.  

 Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

par 25 voix « pour » et 4 votes « contre » de mesdames et messieurs Christine JAMET, 

Hervé METTERY, Daniel FAIVRET et Catherine PERONNET. 

 Madame le Maire fait remarquer qu’un membre de l’opposition siège à la 

commission de finances, qu’aucune incohérence n’a été soulevée lors de cette réunion 

alors que cela est débattu en conseil municipal. Elle rappelle que c’est en commission de 

finances qu’il faut agir. Mais elle reconnait là le rôle de l’opposition. 

 Monsieur FAIVRET corrige en disant que c’est le rôle de la minorité.  

 

 

7 - Service de l’Assainissement – Affectation des résultats 2019 

 

 Les résultats constatés au Compte Administratif 2019 s’établissant ainsi qu’il suit : 

 

 un excédent de 181 482,58 € pour la section d’exploitation, 

 un excédent de 90 007,15 € pour la section d’investissement, 

 des restes à réaliser de 6 150 € en dépenses d’investissement et de 10 790 € en recettes 

d’investissement. 

  

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’affecter comme il suit les résultats constatés au Budget Primitif 2020 : 
 

 181 482,58 € en report à nouveau R 002 

 90 007,15 € en report à nouveau R 001 

 

 

8 - Service de l’Assainissement – Prise en charge des installations  

terminées et du matériel acquis 

 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, la prise en charge, au compte du bilan de l’exercice du budget du service de 

l’Assainissement, des installations terminées et des matériels acquis en 2019, ainsi que des 

subventions d’investissement, avec effet au 1er janvier 2020 :   
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Compte 28155 Outillage industriel 

Pour une valeur de 4 619,67 € 

Durée d’amortissement 6 ans 

Amortissement annuel 769,95 € 

  

Compte 281562 Matériel spécifique d’exploitation 

Pour une valeur de 7 682,40 € 

Durée d’amortissement 6 ans 

Amortissement annuel 1 280,40 € 

 

Compte 139118 Autres subventions d’investissement 

Pour une valeur de 38 296,40 € 

Durée d’amortissement 50 ans 

Amortissement annuel 765,93 € 

 

 

9 - Service de l’Assainissement - Admission en non-valeur  

 

Le comptable assignataire a dressé et arrêté un état de produits irrécouvrables, dont 

il demande, dans le cadre d’une gestion d’apurement, l’admission en non-valeur. 

 

Il s’agit de titres de recettes irrécouvrables émis à l’encontre de débiteurs entre 2006 

et 2019 pour un montant total de 10 996,15 €. 

 

La procédure d’admission en non-valeur permet de lever la responsabilité 

personnelle du Trésorier Payeur, après que celui-ci ait mis en œuvre tous les moyens 

appropriés en vue de recouvrer la créance. Il ne s’agit pas à proprement parler de 

l’extinction de cette dernière. Ainsi, si le débiteur ou ses ayants droits revenaient à 

nouveau solvables, la collectivité serait fondée à faire valoir ses droits. 

 

Actuellement, ces sommes ne sont pas susceptibles de recouvrement car il s’agit de 

sommes minimes, de poursuites sans effet, de combinaisons infructueuses d’actes 

notamment par suite de décès et de clôture pour insuffisance d’actif sur redressement ou 

liquidation judiciaire. 
 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de la présentation 

de demandes en non-valeur présentée par le comptable assignataire, pour un montant total 

de 10 996,15 € pour les exercices 2006 à 2019. 

 

 

10 - Service de l’Assainissement – Budget Primitif 2020 
  

 

Le budget du service s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 pour la section d’exploitation à 710 000 €, 
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 et pour la section d’investissement à 1 045 000 € 

 

Il est détaillé comme suit : 

 
 

 

SECTION D’EXPLOITATION : 710 000 € (contre 654 600 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

011 – Charges à caractère général  226 600 € 70 – Produits des services 472 086,42 € 

012 – Personnel 70 000 € 042 – Quote-part des subv. d’investis. 56 431 € 

014 –Atténuations de produits 45 000 € 002 – Excédent antérieur reporté 181 482,58 € 

65 – Autres charges de gestion courante 19 000 €   

66 – Charges financières 56 000 €   

67 – Charges exceptionnelles 10 000 €   

042 – Dotations aux amortissements 199 243 € 

023 – Virement à la section d’investis. 84 157 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 045 000 € (contre 1 082 000 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

040 – Amortissement subventions d’inv. 56 431 € 001 – Excédent antérieur reporté 90 007,15€  

16 – Emprunts et dettes assimilées 193 900 € 10 – Dotations, fonds divers et réserves 15 000 €  

20 – Immobilisations incorporelles 100 000 € 13 – Subventions 140 115 € 

21 – Immobilisations corporelles 18 000 € 16 – Emprunts et dettes assimilées  516 477,85 € 

23 – Immobilisations en cours (*) 676 669 € 28 - Amortissements immobilisations  199 243 € 

  021- Virement de la section de fonct.  84 157 € 

 

(*) Les programmes d’investissement sont les suivants : 
 

 

Libellés Total 

 

Travaux hors programme 

 

Equipements de mesure 

Réseau et branchements avenue du 14 Juillet  

Branchements Place Hanoteau – Rue Carnot 

Reprise 10 branchements rue Henri Dunant 

Branchements Quai Henri Roblin 

Réseau et branchements rue Joseph Boigues 

 

 

45 519 € 

 

150 000 € 

106 150 € 

90 000 € 

25 000 € 

30 000 € 

230 000 € 

TOTAL 676 669 € 
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 Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, décide d’adopter le budget tel qu’il vient de leur être présenté. 

 

 

11 - Service des Eaux – Affectation des résultats 2019 

 
 Les résultats constatés au Compte Administratif 2019 s’établissant ainsi qu’il suit : 
 

 un excédent de 543 378,70 € pour la section d’exploitation, 

 un excédent de 24 769,67 € pour la section d’investissement, 

 des restes à réaliser de 56 410 € en dépenses d’investissement et de 79 400 € en recettes 

d’investissement. 

  

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’affecter comme il suit les résultats constatés au Budget Primitif 2020 : 
 

 543 378,70 € en report à nouveau R002 

 Et 24 769,67 € en report à nouveau R 001 

 

 

12 - Service des Eaux – Prise en charge  

des installations terminées et du matériel acquis 

 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, la prise en charge, au compte du bilan de l’exercice du service des Eaux des 

installations terminées et des matériels acquis en 2019, ainsi que des subventions 

d’investissement, avec effet au 1er janvier 2020 :   
 

Compte 28032 Frais d’études 

Pour une valeur de 13 390,00 € 

Durée d’amortissement 5 ans 

Amortissement annuel 2 678,00 € 

  

Compte 28155 Outillage industriel 

Pour une valeur de 12 134,57 € 

Durée d’amortissement 6 ans 

Amortissement annuel 2 022,43 € 

  

Compte 281561 Matériel spécifique d’exploitation 

Pour une valeur de 4 649,47 € 

Durée d’amortissement 10 ans 

Amortissement annuel 464,95 € 
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13 - Service des Eaux - Admission en non-valeur  

 

Le comptable assignataire a dressé et arrêté un état de produits irrécouvrables, dont 

il demande, dans le cadre d’une gestion d’apurement, l’admission en non-valeur. 

 

Il s’agit de titres de recettes irrécouvrables émis à l’encontre de débiteurs entre 2003 

et 2019 pour un montant total de 10 894,16 €. 

 

La procédure d’admission en non-valeur permet de lever la responsabilité 

personnelle du Trésorier Payeur, après que celui-ci ait mis en œuvre tous les moyens 

appropriés en vue de recouvrer la créance. Il ne s’agit pas à proprement parler de 

l’extinction de cette dernière. Ainsi, si le débiteur ou ses ayants droits revenaient à 

nouveau solvables, la collectivité serait fondée à faire valoir ses droits. 

 

Actuellement, ces sommes ne sont pas susceptibles de recouvrement car il s’agit de 

sommes minimes, de poursuites sans effet, de combinaisons infructueuses d’actes 

notamment par suite de décès et de clôture pour insuffisance d’actif sur redressement ou 

liquidation judiciaire. 

 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de la présentation 

de demandes en non-valeur présentée par le comptable assignataire, pour un montant total 

de 10 894,16 € pour les exercices 2003 à 2019. 

 

 

14 - Service des Eaux – Budget Primitif 2020 

 

  

Le budget du service s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 pour la section d’exploitation à 1 306 000 €, 

 et pour la section d’investissement à  1 433 000 € 

 

 

Il est détaillé comme suit : 
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SECTION D’EXPLOITATION : 1 306 000 € (contre 1 111 000 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

011 – Charges à caractère général  209 700 € 013 – Atténuation de charges 1 000 € 

012 – Personnel 281 000 € 70 – Produits des services 739 000 € 

014 –Atténuations de produits 70 000 € 75 – Autres produits de gestion courante 617,30 € 

65 – Autres charges de gestion courante 17 000 € 042 – Quote-part des subv. d’investis. 22 004 € 

66 – Charges financières  20 000 € 002 – Excédent antérieur reporté 543 378,70 € 

67 – Charges exceptionnelles 5 000 €   

042 – Dotations aux amortissements 150 338 €   

023 – Virement à la section d’invest. 552 962 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 433 000 €  (contre 865 500  € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

040 – Amortissement subventions 

d’inv. 

22 004 € 001 – Excédent antérieur reporté 24 769,67 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 60 200 € 13 – Subventions 247 760,00 € 

20 – Frais d’études 16 400 € 16 – Emprunts 457 170,33 € 

21 – Immobilisations corporelles 64 979 € 042 – Dotations aux amortissements 150 338 € 

23 – Immobilisations en cours (*) 1 246 167 € 023 – Virement de la section de 

fonctionnement 

552 962,00 € 

 

 

 (*) Les programmes d’investissement sont les suivants : 
 

Libellés Total 

Travaux hors programme 

 

Recherche de fuites 

Remplacement de conduite et reprise des branchements 

avenue du 14 Juillet 

Remplacement de 2 pompes, du compteur et réfection 

hydraulique puits N°7  

Réseaux et branchements rue de Jumilhac et impasse de 

Germancy 

MO et études techniques unité de démanganisation 

Réseau et branchements Place Hanoteau et rue Carnot 

Réseau et branchements Quai Henri Roblin 

Réseau et branchements rue Joseph Boigues 

 

19 407 € 

 

15 000 € 

 

106 308 € 

 

200 000 € 

 

175 452 € 

150 000 € 

110 000 € 

140 000 € 

330 000 € 

TOTAL 1 246 167 € 
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Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, décide d’adopter ce budget tel qu’il vient de leur être présenté.  

 

 

15 - Cinéma - Affectation des résultats 2019  

 

 Les résultats constatés au Compte Administratif s’établissant ainsi qu’il suit : 
 

 un excédent de fonctionnement de 28 980,22 €, 

 un déficit d’investissement de 10 354,07 €, 

 des restes à réaliser de 15 340 € en dépenses d’investissement et de 15 000 € en recettes 

d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’affecter comme il suit les résultats constatés au Budget Primitif 2020 : 

 10 694,07 € en excédent de fonctionnement capitalisé R1068 

 18 286,15 € en report à nouveau R002 

 

 

16 - Cinéma – Prise en charge du matériel acquis 

 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, la prise en charge, au compte du bilan de l’exercice du budget du cinéma, des 

matériels acquis en 2019 avec effet au 1er Janvier 2020 :   

Compte 28188 Autres immobilisations corporelles 

Pour une valeur de 2 666,00 € 

Durée d’amortissement 6 ans 

Amortissement annuel 444,33 € 

 

 

 

17 - Cinéma - Admission en non-valeur  

 

Le comptable assignataire a dressé et arrêté un état de produits irrécouvrables, dont 

il demande, dans le cadre d’une gestion d’apurement, l’admission en non-valeur. 

Il s’agit de titres de recettes irrécouvrables émis à l’encontre de débiteurs en 2018 

pour un montant total de 540 €. 

La procédure d’admission en non-valeur permet de lever la responsabilité 

personnelle du Trésorier Payeur, après que celui-ci ait mis en œuvre tous les moyens 

appropriés en vue de recouvrer la créance. Il ne s’agit pas à proprement parler de 

l’extinction de cette dernière. Ainsi, si le débiteur ou ses ayants droits revenaient à 

nouveau solvables, la collectivité serait fondée à faire valoir ses droits. 
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Actuellement, ces sommes ne sont pas susceptibles de recouvrement car il s’agit de 

sommes minimes, de poursuites sans effet, de combinaisons infructueuses d’actes 

notamment par suite de décès et de clôture pour insuffisance d’actif sur redressement ou 

liquidation judiciaire. 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de la présentation 

de demandes en non-valeur présentée par le comptable assignataire, pour un montant total 

de 540,00 € pour l’exercice 2018. 

 

18 - Cinéma – Budget Primitif 2020 

 

Le budget du service s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 pour la section d’exploitation à 222 000 €, 

 et pour la section d’investissement à 118 000 € 

 

Il est détaillé comme suit : 
 

 

 

SECTION D’EXPLOITATION : 222 000 € (contre 246 000 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

011 – Charges à caractère général stocks 58 450 € 70 – Produits des services 183 000 € 

012 – Personnel 77 500 € 74 – Dotations, subventions et participat. 12 713,85 € 

014 – Atténuations de produits  55 784 € 75 – Autres produits de gestion 8 000 € 

65 – Autres charges de gestion 540 € 002 – Excédent de fonctionnement 

reporté 

18 286,15 € 

67 – Charges exceptionnelles 25 000 €   

042 – Dotations aux amortissements 1 726 €  

023 – Virement à la section d’investis. 3 000 €  

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 118 000 € (117 439 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

001 – Déficit d’investissement reporté 10 354,07 € 10 – Excédent de fonctionnement 

capitalisé 

10 694,07 € 

16 -  Emprunts et dettes assimilées 8 000 € 13 – Subventions d’investissement 70 000 € 

20 – Immobilisations incorporelles 1 645,93 € 16 – Emprunts 32 579,93 € 

21 – Immobilisations corporelles 10 000 € 040 – Amortissements 1 726 € 

23 – Immobilisations en cours 88 000 € 021 – Virement de la section de fonct. 3 000 € 
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Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, décide d’adopter ce budget tel qu’il vient de leur être présenté. 

 

 

19 - Ecole de musique – Affectation des résultats 2019 

 

 Les résultats constatés au Compte Administratif 2019 s’établissant ainsi qu’il suit : 
 

 un déficit de 6 363,18 € pour la section de fonctionnement 

 un excédent de 6 363,18 € pour la section d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’affecter en report à nouveau les résultats constatés au Budget Primitif 2020 : 
 

 6 363,18 € en report à nouveau D 002 

 et 6 363,18 € € en report à nouveau R 001 

 

 

20 - Ecole de musique – Prise en charge du matériel acquis 

 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, la prise en charge, au compte du bilan de l’exercice du budget de l’Ecole de 

Musique, des matériels acquis en 2019, avec effet au 1er Janvier 2020 :   

 
Compte 28188 Autres immobilisations corporelles 

Pour une valeur de 1 835,40 € 

Durée d’amortissement 10 ans 

Amortissement annuel 183,54 € 

 

 

 

21 - Ecole de musique - Admission en non-valeur  

  

Le comptable assignataire a dressé et arrêté un état de produits irrécouvrables, dont 

il demande, dans le cadre d’une gestion d’apurement, l’admission en non-valeur. 

 

Il s’agit de titres de recettes irrécouvrables émis à l’encontre de débiteurs en 2018 

pour un montant total de 0,06 €. 

 

La procédure d’admission en non-valeur permet de lever la responsabilité 

personnelle du Trésorier Payeur, après que celui-ci ait mis en œuvre tous les moyens 

appropriés en vue de recouvrer la créance. Il ne s’agit pas à proprement parler de 

l’extinction de cette dernière. Ainsi, si le débiteur ou ses ayants droits revenaient à 

nouveau solvables, la collectivité serait fondée à faire valoir ses droits. 

 

Actuellement, ces sommes ne sont pas susceptibles de recouvrement car il s’agit de 

sommes minimes, de poursuites sans effet, de combinaisons infructueuses d’actes 
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notamment par suite de décès et de clôture pour insuffisance d’actif sur redressement ou 

liquidation judiciaire. 
 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de la présentation 

de demandes en non-valeur présentée par le comptable assignataire, pour un montant total 

de 0,06 € pour l’exercice 2018. 

 

 

22 - Ecole de Musique – Budget Primitif 2020 
 

Le budget du service s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 pour la section de fonctionnement à 167 000 €, 

 et pour la section d’investissement à 8 863 €. 

 

Il est détaillé comme suit : 
 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 167 000 € (contre 150 000 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

011 – Charges à caractère général  7 300 € 70 – Produits des services 15 200 € 

012 – Charges de personnel 150 500 € 75 – Autres produits de gestion 151 800 € 

65 – Autres charges de gestion  637,82 €   

002 – Déficit de fonctionnement reporté 6 363,18 €  

042 – Dotations aux amortissements 2 199 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 8 863 € (contre 8 198 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

21 – Immobilisations corporelles 8 863 € 001 – Excédent d’investissement reporté 6 363,18 € 

 040 – Amortissements 2 199 € 

10 – Dotations  300,82 € 

 

  

 Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, décide d’adopter ce budget tel qu’il vient de leur être présenté. 
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23 - Lotissement n° 3 L’Eau Salée - Affectation des résultats 2019  

 

 Les résultats constatés au Compte Administratif s’établissant ainsi qu’il suit: 
 

 un déficit de fonctionnement de 72 246,25 €  

 un déficit d’investissement de 33 243,03 €. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur décide, à 

l’unanimité, d’affecter comme il suit les résultats constatés au Budget Primitif 2020 : 

 

 72 246,25 € en report à nouveau D 002 

 33 243,03 € en report à nouveau D 001 

 

24 - Lotissement N°3 L’Eau Salée - Budget Primitif 2020 
 

Le budget du service s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 pour la section de fonctionnement à 105 489,28 €, 

 et pour la section d’investissement à 33 243,03 €. 

 

Il est détaillé comme suit : 
 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 105 489,28 € (127 3030 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

042 – Variation des stocks de terrains 

aménagés 
33 243,03 € 70 – Vente de terrains aménagés 20 562,80 € 

002 – Déficit de fonctionnement reporté 72 246,25 € 
74 – Dotations, subventions et 

participations 
84 926,48 € 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 33 243,03 € (67 843 € en 2018) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

001 – Déficit d’investissement reporté 33 243,03 € 
040 – Sortie de stocks terrains 

aménagés 
33 243,03 € 

 

 

 Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, décide d’adopter ce budget tel qu’il vient de leur être présenté. 
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25 - Lotissement n° 4 Chevannes - Affectation des résultats 2019 

 

 Les résultats constatés au Compte Administratif s’établissant ainsi qu’il suit : 
 

 un déficit d’investissement de 112 789,87 €. 

 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’affecter comme il suit les résultats constatés au Budget Primitif 2020 : 

 112 789,87 € en report à nouveau D 001 
 

 

26 - Lotissement n° 4 Chevannes - Budget Primitif 2020 
 

Le budget du service s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 pour la section de fonctionnement à 472 789,87 €, 

 et pour la section d’investissement à 585 579,74 €. 

 

Il est détaillé comme suit : 
 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 472 789,87 € (contre 945 580 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

011 – Charges à caractère général  360 000,00 €   

042 – Variation des encours de 

production 

112 789,87 € 

 

 

042 – Variation des encours de 

production 

472 789,87 € 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 585 579,74 € (contre 585 580 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

040 -Terrains 472 789,87 € 16 – Emprunts 472 789,87€ 

001 –Déficit d’investissement 

reporté 
112 789,87 € 040 – Sortie de stocks terrains aménagés 112 789,87 € 

 

 Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, décide d’adopter ce budget tel qu’il vient de leur être présenté. 
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27 - Lotissement n° 5 La Source - Affectation des résultats 2019  

 

 Les résultats constatés au Compte Administratif s’établissant ainsi qu’il suit : 
 

 un déficit de fonctionnement de 834,25 € 

 un déficit d’investissement de 71 829,95 €. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame JAILLOT, rapporteur, décide, à 

l’unanimité, d’affecter comme il suit les résultats constatés au Budget Primitif 2020 : 

 834,25 € en report à nouveau D 002 

 71 829,95 € en report à nouveau D 001 

 

 

28 - Lotissement n° 5 La Source - Budget Primitif 2020 

 

Le budget du service s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 pour la section d’exploitation à 372 109,40 €, 

 et pour la section d’investissement à 371 274,15 €. 

 

Il est détaillé comme suit : 
 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 372 109,40 € (contre 597 881 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

011 – Charges à caractère général  227 000,00 € 
74 – Dotations, subventions et 

participations 

72 664,20 € 

042 – Variation des encours de 

production 
71 829,95 € 

75 - Produits divers de gestion 

courante 

1,00 € 

 

65 – Charges diverses de gestion 

courante 
1,00 € 

042 – Variation terrains aménagés 299 444,20 € 

002 – Déficit de fonctionnement 

reporté 
834,25 € 

  

023 – Virement à la section 

d’investissement 
72 444,20 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 371 274,15 € (370 660 € en 2019) 

 

 

 

Dépenses  

 

 

Recettes  

040 –Terrains aménagés 299 444,20 € 16 – Emprunt 227 000,00 € 

001- Déficit d’investissement reporté  71 829,95 € 040 – Sortie de stocks de travaux 71 829,95 € 

  
021 – Virement de la section de 

fonctionnement 
72 444,20 € 

 

 

 Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, décide d’adopter ce budget tel qu’il vient de leur être présenté. 

 

 

29 - Commission Communale des Impôts Directs 

 

L'article 1650 du Code Général des Impôts institue dans chaque commune une 

commission communale des impôts directs présidée par le Maire ou par l'adjoint délégué.  

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 

commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants.  

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat 

du Conseil Municipal.  

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat 

membre de l’Union Européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, 

être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 

avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution 

des travaux confiés à la commission. 

 Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les 

règles de fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la 

présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la commune dans la limite 

suivante :  un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 

habitants. 

La nomination des commissaires par le Directeur Départemental des Finances 

Publiques a lieu dans les deux mois qui suivent l’installation de l’organe délibérant de la 

commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre doubles, 

proposée sur délibération du Conseil Municipal.  

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

d’arrêter la liste comme suit : 
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Madame  ANDRE Nathalie 

Monsieur BEGUET Claude 

Monsieur BENET Roger 

Monsieur   BERNABEU José 

Monsieur   BONNEROT Paul 

Madame BONNET  Mireille 

Madame BOREL Sylvie 

Monsieur   BOULE Dominique 

Madame  CACQUEVEL Hélène 

Madame  CARABASSE Michèle 

Monsieur  CLAIR  Bernard 

Madame  DALBRET  Danielle 

Madame   DENHAUT  Jocelyne 

Madame  DOMINIQUE  Geneviève 

Monsieur  FRANGUILIAN  Serge 

Madame  GRANGER Josette 

Monsieur GRENOUILLE Didier 

Monsieur GUERESSE Daniel 

Monsieur GUYOUX Michel 

Monsieur JOACHIM Michel 

Monsieur LAPOTRE Alain 

Madame  MARTIN  Germaine 

Monsieur   MAUPOIL Alain 

Madame  OROBON Anne-Marie 

Monsieur PAUL Christian 

Monsieur PIETRZACK Didier 

Monsieur PLANTARD  Jean-Pierre 

Madame  RICHARD Michèle 

Monsieur  RIVOTTI Claude 

Madame  ROUSSEAU Annick 

Monsieur  SIMMONET Raymond 

Madame TERRAIL Catherine 

 

 

30 - Communauté de Communes du Sud Nivernais 

Révision de l’attribution de compensation 

 

 Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

Vu la délibération du 18 février 2020 du Conseil Communautaire, 

Les Communes de la première Communauté de Communes du Sud Nivernais font, 

depuis sa création en 2002, l’objet d’un mécanisme de remboursement de « mise à 

disposition de service » en vertu de l’article 166 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
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relative aux libertés et responsabilités locales et en vertu de conventions visant à valoriser 

le temps consacré par les services communaux au profit des compétences communautaires. 

 Le Trésorier Public a alerté fin 2019 les communes concernées que ce mécanisme 

comptable ne pouvait plus être appliqué pour des considérations ayant trait au périmètre 

desdites mises à disposition.  

Pour garantir l’équilibre budgétaire desdites communes, il convient d’opérer une 

régularisation à charges constantes pour la Communauté de Communes au moyen d’une 

réaffectation comptable des montants en question. 

Aussi, vu le dernier rapport d’évaluation des charges transférées, considérant qu’il 

n’y a pas de nouvelles charges transférées et comme le permet l’article 1609 nonies C du 

Code Général des Impôts, le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire, à 

l’unanimité, décide d’accepter la fixation de l’attribution de compensation due par la 

Communauté de Communes du Sud Nivernais ainsi qu’il suit : 

 

Attribution de 

compensation actuelle 

Montant représentatif de la mise 

à disposition service réaffecté 

Attribution de compensation en 

résultant proposée au vote 
 

1 891 643 € 
 

 

26 581 € 
 

1 918 224 € 

 

Monsieur FAIVRET souhaite savoir s’il est possible de consulter le rapport de la 

 commission locale d’évaluation des charges transférées.    

Madame le Maire répond par l’affirmative. 

Monsieur FAIVRET demande s’il doit se rendre en mairie ou à la Communauté de 

Communes. 

Madame le Maire informe que celui-ci est consultable à la Communauté de 

Communes. 

 

 

31 - Rapport d’activité de la Communauté de Communes du Sud Nivernais  

Année 2019 

 

 La loi Chevènement du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la 

simplification de la coopération intercommunale impose aux Présidents des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) d’adresser chaque année 

aux communes membres, avant le 30 septembre, un rapport retraçant l’activité de 

l’Etablissement pour l’exercice écoulé accompagné du Compte Administratif et qui doit 

être présenté devant l’organe délibérant de chaque commune membre. 
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Ce dispositif, codifié à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, est entré en vigueur dès l’an 2000. 

Conformément aux dispositions légales, je vous invite à prendre connaissance des 

documents transmis à cette fin par Madame la Présidente de la Communauté de 

Communes du Sud Nivernais au titre de l’exercice 2019.  

 Ce document est consultable auprès des Services de la Ville et sur le site internet de 

la C.C.S.N. 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de ce rapport d’activités. 

 

 

32 - Election des délégués au Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et 

d’Environnement de la Nièvre 

 

 Par délibération en date du 17 juin 2020, le Conseil Municipal a procédé à la 

désignation de délégués au Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et 

d’Environnement de la Nièvre (S.I.E.E.E.N.). 

 Cependant, un Conseiller Municipal ne peut être désigné que pour représenter deux 

compétences au maximum. 

 Il convient donc de procéder à une nouvelle désignation : 

 deux Conseillers Municipaux au titre de la compétence de distribution électrique pour 

siéger à la Commission Locale d’Energie (CLÉ) de  Druy-Parigny, 

 

 un Conseiller Municipal au titre de la compétence éclairage public, 

 

 un Conseiller Municipal au titre de la compétence gaz, 

 

 un Conseiller Municipal au titre de la compétence nouvelles technologies 

informatiques :  

 

 Ont été élus, à l’unanimité, au 1er tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages 

exprimés : 

Monsieur Jean GARÇON et Monsieur Jacques MOREAUX au titre de la compétence 

de distribution électrique, 

Monsieur Laurent FONGARO au titre de la compétence éclairage public, 
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Monsieur Jean-Marie MONNETTE au titre de la compétence gaz, 

Monsieur Laurent FONGARO au titre de la compétence nouvelles  technologies 

informatiques. 

 

33 - Fixation des tarifs du repas de cantine et de la garderie  

Année scolaire 2020/2021 

 
 

 Suite à la mise en place de la facturation des repas de cantine et des garderies à 

compter de la rentrée de septembre 2019, le tarif, pour chacune des prestations, doit être 

appliqué sur l’ensemble de l’année scolaire. 

 Par délibération en date du 26 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé les tarifs, 

comme suit : 

   le ticket de cantine à 3,40 € 

   le ticket de garderie à 1,30 €. 

 Sur proposition de Madame le Maire, après avis favorable de la Commission de 

Finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir ces montants pour 

l’année scolaire 2020/2021 et de les appliquer ainsi qu’il suit à compter du 1er septembre 

2020 : 

   le repas de cantine enfant commandé à 3,40 € 

   le repas de cantine adulte commandé à 4,90 € 

   le jour de fréquentation de garderie à 1,30 € que l’enfant reste à la séance 

du matin et/ou du soir. 

 

34 - Tarifs Ecole de Musique 

 

 Sur proposition de Monsieur SOISSON, rapporteur, après avis favorable de la 

Commission de Finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’arrêter ainsi les 

tarifs de l’école de musique à compter de la rentrée 2020 soit pour l’année scolaire 2020-

2021 :  

 

Enfants Decize 

 Formation musicale 

par élève 

Tarif n° 1 

Formation complète ou 

formation instrumentale 

Tarif n° 2 

1er élève 

 
74,00 €  208,00 €  

2ème élève 

 
63,50 €  179,00 €  

3ème élève 

 
56,00 €   158,00 €  

4ème élève d’une même famille 49,00 € 140,00 € 
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Formation complète avec pratique de deux instruments : cf. tarif n° 2 x 2 x 80% soit par 

exemple 332,80 € pour le 1er élève d’une famille. 

 

Enfants hors Decize 

 

 Formation musicale 

par élève 

Tarif n° 1 

Formation complète ou 

formation instrumentale 

Tarif n° 2 

Par élève et quel que 

soit le rang 
170,00 €  475,00 €  

   

 

Formation complète avec pratique de deux instruments : cf. tarif n° 2 x 2 x 80% soit par 

exemple 760,00 € pour le 1er élève d’une famille. 

 

Location d’instruments 

 

                     99,00 € par an en deux versements, 

   44,00 € par an en deux versements pour les flûtes d’étude. 

 

Atelier découverte 

 

 

Enfants de DECIZE 

 

Atelier découverte en direction de 

l’Harmonie 

 

1er élève 

 

2ème élève 

 

3ème élève 

104,00 €  

 

  90,00 €    

 

78,00 €  

 

 

 

Enfants hors DECIZE 

 

Atelier découverte en direction de 

l’Harmonie 

 

Par élève et quel que soit le rang 238,00 €  
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ADULTES 

 

Formation instrumentale 

 

   cours individuels (1/2 heure)             512,50 €  

 
 

Formation musicale  

 

   cours collectifs (1 heure)     194,00 €  

 
 

Pratiques collectives 
 

 DECIZE EXTÉRIEUR 

 

Atelier Batucada 

 

74,00 €  

 

170,00 €  

 

Chant collectif  74,00 €  170,00 €  

   

 Les cours de chant collectif d’une heure par semaine sont proposés sous réserve de 

l’inscription de 15 personnes.  

 

 La Ville continue par ailleurs de prendre en charge : 
 

 la formation des musiciens enfants et adultes de l’Harmonie pour les « cuivres » 

(trompette, trombone, tuba, cor), 

 

 la formation des musiciens enfants de l’Harmonie pour les autres instruments pratiqués 

par cet ensemble, 

   

 pour les adultes de l’Harmonie pratiquant un autre instrument que les cuivres : 

 

   512,50 € minoré de la formation complète 208,00 € soit 304,50 €.  

 

 Dans tous les cas, les frais de SEAM et reprographie sont toujours dus à hauteur 

respectivement de 6,10 € et 1,60 € ou 3,20 € selon le niveau de formation. 

 

 Par ailleurs, il est proposé de poursuivre l’expérimentation d’un atelier de pédagogie 

collective en direction des instruments de l’Orchestre d’Harmonie notamment la 

trompette, la batterie, le saxo et la clarinette. 
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 Des cours collectifs d’1 heure par semaine avec 4 élèves de CE1 au CM2 seront 

organisés. 

 

 Les tarifs suivants s’appliqueront : 
 

 

Enfants de DECIZE 

 

Atelier de pédagogie collective 

 

1er élève 

 

2ème élève 

 

3ème élève 

104,00 € + location d’1 instrument 

 

  90,00 € + location d’1 instrument 

 

  78,00 € + location d’1 instrument 

 

 

 

Enfants hors DECIZE 

 

Atelier de pédagogie collective 

 

Par élève et quel que soit le rang 208,00 € + location d’1 instrument  

 

  

  

35 - Rapport de transparence du prix de vente de l’eau – Ville 

 

 Monsieur ROLLIN expose que conformément au décret n° 95-635 du 6 Mai 1995 

pris en application de l’article 73 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995 relative au 

renforcement de la protection de l’environnement, il est prévu la rédaction d’un rapport 

annuel sur la transparence du prix de vente de l’eau et du service public de l’eau et de 

l’assainissement.  

 

 Pour 2019, les indicateurs techniques majeurs étaient les suivants :  

 

 nombre de branchements domestiques      2 425 

 

 nombre de branchements non domestiques        270 

 

 sur 865 790 m³ d’eau produits, 314 181 m³ ont été vendus à DECIZE et                

372 182 m³ à d’autres collectivités, ce qui laisse apparaître un taux de rendement du 

réseau de 79,28 %,  

 

 la facturation type établie pour une consommation de 120 m³ en 2019 est de 189,56 €, 

identique à celle de 2018 

 

 pour l’assainissement, la facturation s’établit à 183,60 € en 2019, identique à celle de 

2018  
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 pour le SPANC, 4 contrôles de diagnostic-vente et 1 installation nouvelle ont été 

réalisés en 2019. 

 

 Au 1er Janvier 2020, 143 installations de systèmes d’assainissement non-collectif ont 

été répertoriés sur l’ensemble de la Ville de DECIZE. 

 

 Monsieur FAIVRET demande si la facturation type établie pour une consommation 

de 120 m³ soit 189,56 € concerne bien les habitants de Decize et souhaite savoir si le 

document est consultable. 

 Madame le Maire répond par l’affirmative aux deux questions. 

 

 

36 - Bordereau de prix 2020 – Travaux en régie 
 

 Monsieur MOREAUX, rapporteur, expose que par délibération en date du 10 Mai 

2000, actualisée le 18 Mars 2015, le Conseil Municipal a décidé d’arrêter un bordereau de 

prix pour les travaux effectués par les Services Eau et Assainissement qui sont facturés 

aux abonnés. 

 

 Compte tenu d’une révision des prix et de la main d’œuvre, une actualisation est de 

nouveau nécessaire. 

 

 Celle-ci est calculée à partir de l’index TP 01 du BOCCRF (Bulletin Officiel de la 

Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes) entre le mois de Novembre 2018 et 

le mois de Novembre 2019. Ceci équivaut pour cette année à une baisse de 0,543 %. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le nouveau bordereau de 

prix avec effet au 1er Août 2020.  

 

 

37 - Rapport d’activités du S.I.E.E.E.N. pour 2019 

 

 Madame le Maire expose que conformément à la Loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 

dite « Loi Chevènement » relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale qui a rendu obligatoire pour ces établissements publics de coopération 

intercommunale la communication d’un rapport annuel d’activités (article L.5211-39 du 

Code Général des Collectivités Territoriales), le Syndicat Intercommunal d’Energies, 

d’Equipement et d’Environnement de la NIÈVRE - S.I.E.E.E.N. - a fait parvenir celui 

relatif à l’année 2019. 

 

 Ce document est consultable auprès des Services Techniques. 

 

 Le Conseil Municipal prend acte de cette information. 
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38 – Convention Carte Avantages Jeunes – J’BOX 58 

 

Le dispositif « Carte Avantages Jeunes » est une action du centre Régional 

d’Information Jeunesse et du réseau Information Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté. 

Il est destiné à tout jeune âgé de moins de trente ans le jour d’acquisition de la carte et 

est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

Il permet aux jeunes d’obtenir des réductions et des gratuités dans les domaines de la 

culture, des loisirs, des sorties et de la vie pratique en Bourgogne Franche-Comté. Il 

participe activement au développement de l’autonomie, de la prise d’initiative et de la 

responsabilité du jeune. 

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

 que la Ville de DECIZE soit partenaire de cette opération ; ce qui permettra à chaque 

jeune de moins de trente ans titulaire de cette carte de bénéficier d’une entrée gratuite au 

cinéma et à la piscine, 
 

 d’autoriser Madame le Maire  à signer les conventions à intervenir et plus 

généralement toute convention annuelle de même nature. 

 

 

39 - Transports Scolaires – Indemnisation exceptionnelle 

 

  Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’annonce de la décision 

du Président de la République de fermer tous les établissements scolaires à compter du 16 

mars 2020, les circuits scolaires ont été suspendus. 

 Au même titre que la fermeture de tous les commerces, hors alimentaires et santé, 

cette mesure inédite, dans le cadre de la période de confinement du COVID-19, a eu des 

conséquences économiques sans pareilles sur les entreprises de transports de voyageurs et 

sur les emplois précaires de ce secteur d’activité en difficultés pour pérenniser ses métiers 

peu rémunérateurs. 

 Dans ce contexte inédit, il est proposé de sécuriser la pérennité économique de 

l’entreprise chargée du transport scolaire en appliquant comme le Conseil Régional de 

Bourgogne Franche-Comté l’a décidé dans sa séance du 24 avril dernier, une modalité 

exceptionnelle d’indemnisation pendant toute la durée de la suspension des transports 

scolaires soit du 16 mars au 13 mai 2020. Cette mesure vise à protéger les salariés à 

contrat précaire qui assurent les transports scolaires matin et soir. 

 Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

d’indemniser l’entreprise chargée du transport scolaire à hauteur de 70 % du montant 

contractuel, celle-ci ayant maintenu les salaires des conducteurs, pendant toute la période 

de confinement soit du 16 mars au 13 mai 2020. 
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40 - Questions diverses 

 

 Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 21 heures. 

 Madame le Maire déclare que ce conseil municipal est le dernier avant les vacances, 

que l’équipe municipale se retrouvera à la rentrée, et demande à chacun de préserver sa 

santé et celle de ses proches. Elle souhaite de bonnes vacances à tous. 

 


