
Compte rendu du Conseil Municipal du 01 Mars 2018 

 

Présents : Anne DROIN, Henri MEJEAN, Antonin DURIEU, Jean-Isidore FORISSIER, Daniel EPALLE, 

Claudie CHORAIN, Roger DEFOURS, Catherine MOUNIER, Josselin DOURRET, Kenza THIERS, Martine  

DALMAS, Vincent SEUX, François EPALLE, BRUNON Muriel.  

Absents excusés : Catherine BONY ayant donné pouvoir à Antonin DURIEU.  

Secrétaire : Muriel BRUNON 

 

Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 25.01.2018. 

 

Compte administratif - Budget Annexe Logements :  

Ce budget sera inséré au budget général en 2018. 

Affectation des résultats :  Fonctionnement : Excédent de 6 816.32 € reporté à la section 

d’investissement. 

    Investissement : Déficit de 14 813.05 € 

Compte administratif - Budget Annexe Chaufferie :  

Ce budget sera inséré au budget général en 2018. 

Affectation des résultats : Fonctionnement : Déficit de 11 436.45 €  

    Investissement : Excédent de 83 581.16 € 

Remarques : 

La mairie paye la déperdition de chaleur, la répartition de ces pertes est donc à réfléchir.  

La chaufferie gaz complète la chaufferie à plaquette de bois mais au même prix de chaleur que les 

plaquettes.  

Compte administratif - Budget Maison Médicale : 

Affectation des résultats : Fonctionnement : Excédent de 11 558.69 € reporté à la section 

d’investissement. 

    Investissement : Déficit de 81 482.61 € 

Compte administratif - Budget Assainissement :  

Affectation des résultats : Fonctionnement : Excédent de 49 957.31 € 

    Investissement : Excédent de  8 317.51 € 

 

 



Compte administratif - Budget Eau :  

Affectation des résultats : Fonctionnement : Excédent de 63 767.02 € dont 60 000 € reporté à la 

section d’investissement. 

    Investissement : Déficit de 3 659.53 € 

Compte administratif - Budget Commune :  

Affectation des résultats : Fonctionnement : Excédent de 410 123.66 € dont 300 000 € reporté à 

la section d’investissement.  

    Investissement : Déficit de 168 968.01 € 

 

Madame le Maire sort de la salle.  

Les comptes administratifs sont votés à l’unanimité :  14 Pour. 

 

Comptes de gestion 2017 :  

 Résultat établi par le receveur et qui correspond à notre compte administratif : approuvé à 

15 Pour.  

 

OGEC 2018 : 

Contribution pour l’OGEC Champagnat à 699.03 € par élève (somme identique à l’année précédente) 

pour 83 élèves. 

Approuvé : 15 Pour.  

 

Subventions 2018 :  

Sont attribuées aux associations les subventions suivantes : 

O.G.E.C. Accueil périscolaire           1 545,00 €  

O.G.E.C. Cantine           9 500,00 €  

A.P.E.L.           1 300,00 €  

Club de Basket Marlhes/Jonzieux              500,00 € 

Club Sportif           1 000,00 €  

Haut Pilat Interfoot               500,00 €  

Société de chasse            1 000,00 €  

C.P.I.E.           1 440,00 €  

M.F.R           2 000,00 €  



A.F.R.           4 400,00 €  

Ensemble Musical de Planfoy           1 000,00 €  

Amicale des Sapeurs Pompiers               310,00 €  

Marlh’mot               200,00 €  

Comité d’animation                                                500,00 €  

A.D.M.R.               350,00 €  

COJAF               900,00 €  

Ass.animation maison de retraite               500,00 €  

Tennis Club               200,00 €  

Moto Club les Picarloux               200,00 €  

Foulée verte               500,00 € 

Soit un total de                                27 845,00 €  

 

Adressage :  

Après consultation des plans et tableau établis par le groupe « adressage », et après avoir modifié 

deux dénominations de voies, le conseil municipal approuve par 15 voix Pour  la dénomination des 

voies et le sytème de numérotation : sériel pour l’existant avec quelques modifications et métrique 

pour les nouvelles voies.  

 

Extension de la MSP :  

Pour l’extension de la MSP, il y a des réajustements de fin de travaux qui s’élèvent à – 1060.21 € HT 

pour l’ensemble des marchés. 

Le Conseil municipal approuve ces avenants à 14 Pour.  

 

Démolition de la maison Rte de Jonzieux :  

La maison située 13b Rte de Jonzieux a été démolie afin d’agrandir le parking de la MSP.  

Modification de la convention avec la communauté de commune afin d’obtenir l’ « Aide aux 

communes pour un urbanisme durable » pour un montant de 4 270,50 €.  

Approuvé à 15 Pour.  

 

 

 

 



Divers :  

Compte rendu de la Réunion CCAS du 2 Février 2018 :  

 Achat d’un chariot de stockage et de transport des repas pour l’ADMR pour un montant de 

502.40 € HT. 

 Approbation de la convention tripartite pour la livraison des repas (EHPAD, ADMR et Mairie). 

 Versement de 1000 € au Collectif pour subvenir aux besoins des familles syrienne.  

 Budget CCAS :   

 Affectation des résultats :  

 Fonctionnement : Excédent de 39 722.86 € 

 Investissement : Excédent de 33 628.80 €  

 Approuvé par les membres du CCAS.  

 

Compte rendu du SICTOM de la réunion du 31 janvier 2018. 

 

Dates à retenir :  

 Cérémonie du 19 mars : le dimanche 18 mars à 9 h 30.  

 Réunion AUA : Mercredi 14 mars à 19 h 00. 

 Réunion Budget primitif : Samedi 24 mars à 10 h 00.  

 

 

  

 

 


