
L’An DEUX MIL DIX HUIT, 
le 17 octobre 

à vingt heures trente, 
 Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans la salle de la mairie, sous la présidence de M. PERRIN Raymond,  
Maire 
Présents : Mmes GUILLOT Jacqueline - RIBES Monique - Mrs PERRIN 
Raymond – CROZET Guy- DEJOB Xavier 
Absents ayant donné procuration à :  
Absents excusés : GEORGES Jean François -ROUX Maryline- MEILLAND 
René- CLAVARON Patrice 
Absents :  
Secrétaire de séance : CROZET Guy 
 

 
30 – 02 octobre  - 2018 
 
Objet :   Martelage, estimation et vente d’une coupe de bois (parcelle A 279)  
 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil que la commune possède une parcelle A 
279  qui demanderait à ce que le bois se trouvant sur celle-ci soit vendu. Il propose de 
recourir à un gestionnaire forestier pour en assurer le martelage, l’estimation, la 
publicité  et la vente.  
La coupe de bois serait inscrite à la vente des Experts Forestiers de France  par appel 
d’offres de résineux prévue le 26 avril 2019. 
Il présente la proposition  d’ordre de mission de M Detruy de Lavoine (Allier), voir en 
pj.  
 
 Ouï l’exposé et après en avoir délibéré le conseil municipal : 
 

-  décide de vendre la coupe de bois de la parcelle A 279 
- charge Monsieur le Maire de confier cette mission à M Detruy, Gestionnaire 

forestier à Lavoine  
-  d’inscrire à la vente des EFF,  par appel d’offres de résineux prévue le 26 

avril 2019 



- d’accepter le tarif proposé soit un pourcentage de 7.7% HT du montant du 
prix de la vente. 

-  dit que la dépense sera prévue au BP 2019 
 

31 – 03 octobre  - 2018 
 
Objet : Agrandissement du columbarium au cimetière communal 
 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est bon de prévoir 
l’agrandissement du columbarium vu que la demande de ce service s’accroit. Après 
renseignement, il est possible de profiter d’une subvention du Département sur 
l’enveloppe de solidarité. 
Des devis ont été demandés, le coût prévisionnel de  l’installation a été déterminé, il 
serait de               5 500.00€ HT. 
 
 Ouï l’exposé et après en avoir délibéré le conseil municipal : 

-  propose l’offre prévisionnelle de  prix à 5 500.00 € Ht de la Société 
Granimond  

-  charge Monsieur le Maire de demander une dotation au Département sur 
l’enveloppe de solidarité. 

-  dit que la dépense sera prévue au BP 2019 
 
32 – 04  octobre  - 2018 

Objet : budget assainissement DM 1 
   
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 
budget de l'exercice 2018, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits 
supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les 
décisions modificatives suivantes : 
 
 
 FONCTIONNEMENT :  DEPENSES RECETTES 

 TOTAL :  0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT :  DEPENSES RECETTES 

2158 - 12  Autres Instal. matériel, outil. techniq. 28300.00  

203 - 12  Frais d'études, recherche, développement -5000.00  

131 - 12  Subvention d'équipement  23300.00 

 TOTAL :  23300.00 23300.00 

 TOTAL :  23300.00 23300.00 

 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de 
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 

 
 



 
 

33 – 05 octobre  - 201 

OBJET : budget collectivité DM 1   
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 
budget de l'exercice 2018, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits 
supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les 
décisions modificatives suivantes : 
 
 
 FONCTIONNEMENT :  DEPENSES RECETTES 

 TOTAL :  0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT :  DEPENSES RECETTES 

2313 - 192  Constructions -13000.00  

21318 - 191  Autres bâtiments publics -10300.00  

2041412 - 192  Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 23300.00  

 TOTAL :  0.00 0.00 

 TOTAL :  0.00 0.00 

 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de 
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ainsi fait et délibéré les mois, jours et an que dessus, 
 

 

 
Objet des délibérations 

 

 
30 – 02 octobre  - 2018 Objet :   Martelage, estimation et vente d’une coupe de bois 
(parcelle A 279)  
 
31 – 03 octobre  - 2018 Objet : Agrandissement du columbarium au cimetière communal 
 
32 – 04  octobre  - 2018  Objet : budget assainissement DM 1 
 
33 – 05 octobre  - 2018 OBJET : budget collectivité DM 1   
 

-  
Nom/ prénom des conseillers Signature Observations 

PERRIN RAYMOND 
  

CROZET GUY 
  

RIBES MONIQUE 
  

GEORGES JEAN FRANCOIS 
Absent  

VACHERON MARYLINE 
Absente  

GUILLOT JACQUELINE 
  

MEILLAND RENE 
Absent  

CLAVARON PATRICE 
Absent   

DEJOB XAVIER 
  

 

 

 

 


