
CONSEIL MUNICIPAL du 2 mars 2023 - 20 heures 00 

 

 

Approbation du précédent compte-rendu 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2022 

 

 

M. le Maire demande l’autorisation de rajouter 1 délibération non présentée sur l’ordre du jour, le Conseil Municipal 

approuve à l’unanimité ce rajout. 

 

 

Délibération 01/2023 : Compte de gestion exercice 2022 – Commune 
Le conseil municipal, 

 

- ARRETE les comptes du compte de gestion de la commune pendant l’année 2022 établi par le Service de Gestion 

Comptable du Charolais-Brionnais et le vote POUR à l’unanimité. 

 

 

Délibération 02/2023 : Compte de gestion exercice 2022 – Assainissement 
Le conseil municipal, 

 

- ARRETE les comptes du compte de gestion – service assainissement -  pendant l’année 2022 établi par le Service de 

Gestion Comptable du Charolais-Brionnais et le vote POUR à l’unanimité. 

 

 

Délibération 03/2023 : Vote du Compte Administratif 2022 – Commune 
Le conseil municipal vote le Compte Administratif de l’exercice 2022 et arrête ainsi les comptes : 

 

    INVESTISSEMENT 

Dépenses Prévu 212 598.46 € 

 Réalisé 48 552.94 € 

 Reste à réaliser 32 513 € 

 

Recettes Prévu 213 598.46 € 

 Réalisé 194 923.97 € 

 Reste à réaliser 0.00 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Prévu 352 988.19 € 

 Réalisé 335 920.51 € 

 Reste à réaliser 0.00 

 

Recettes Prévu 352 988.19 € 

 Réalisé 384 548.20 €  

 Reste à réaliser 0.00 

 

RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 

Investissement + 16 685.76 € 

Fonctionnement + 95 565.38 € 

Résultat global + 112 251.14 € 

 



 

 

Délibération 04/2023 : Vote du Compte Administratif 2022 - Assainissement 
Le conseil municipal vote le Compte Administratif – Assainissement - de l’exercice 2022 et arrête ainsi les comptes : 

 

    INVESTISSEMENT 

Dépenses Prévu 15 230.82 € 

 Réalisé 9 934.74 € 

 Reste à réaliser 0.00 

 

Recettes Prévu 15 230.82 € 

 Réalisé 9 730.82 € 

 Reste à réaliser 0.00 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Prévu 24 873.47 € 

 Réalisé 5 767.73 € 

 Reste à réaliser 0.00 

 

Recettes Prévu 24 873.47 € 

 Réalisé 10 741.18 €  

 Reste à réaliser 0.00 

 

RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 

Investissement - 4 836.84 € 

Fonctionnement + 19 728.30 € 

Résultat global + 14 891.46 € 

 

 

 

Délibération 05/2023 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 – Commune - 
LE  CONSEIL  MUNICIPAL, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2022. 

 

Considérant que l’application de la comptabilité dite « M14 » implique l’affectation du résultat de la section de 

fonctionnement de l’exercice 2022 sur l’exercice 2023. 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de clôture de  + 95 565.38 € 

- un excédent d’investissement de clôture de + 16 685.76 € 

 

Sachant qu’il faut prendre en compte 32 513 € de RESTES A REALISER,  

Il DECIDE d’affecter au budget primitif  2023 la somme de 15 827.24 € à l’article 1068 pour apurer le déficit ; la 

somme de 79 738.14 €  (report excédentaire) au compte 002 et la somme de 16 685.76 au compte 001 (report 

excédentaire). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Délibération 06/2023 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 - Assainissement - 
LE  CONSEIL  MUNICIPAL, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2022. 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent d’exploitation de clôture de + 19 728.30 € 

- un déficit d’investissement de clôture de – 4 836.84 € 

 

DECIDE d’affecter au budget primitif 2023 la somme de 4 836.84 € à l’article 1068 pour apurer le déficit ; la somme de 

4 836.84 € au compte 001 (report déficitaire) et la somme de 14 891.46 € au compte 002 (report excédentaire).   

 

 

Délibération 07/2023 : SUBVENTIONS 2023 
Le conseil municipal, 

 

- DECIDE d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2023 : 

   

 A.R.P.A.G.H.                   50 € 

 Amicale des sapeurs pompiers Charolles               75 € 

 Ligue Nationale contre le cancer (Comité S&L)               80 € 

 Souvenir Français (comité de Charolles)               50 € 

 Coopérative scolaire école de Beaubery (18 enf. x 40 €)             720 € 

 Foyer socio éducatif collège G.des Autels – Charolles (15 enf. x 25 €)    375 € 

 Foyer socio éducatif Lycée J. Wittmer – Charolles (7 enf. x 25 €)    175 € 

 Foyer socio éducatif Lycée Jeanne d’Arc – Paray        25 € 

 MFR Charolais Brionnais – Anzy le Duc         25 € 

 Collège privé – Paray                   25 € 

 Lycée Digoin                    25 € 

 Lycée horticole - Tournus                  25 € 

     ----------- 

       1 650 € 

 

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2023  – article 6574. 

 

 

Délibération 08/2023 : Tarif loyer du logement au 1
er

 étage école 
Suite à la rénovation du logement au 1

er
 étage de l’école, 

 

Le conseil municipal, 

 

- FIXE le tarif du loyer de ce logement à 450 € par mois + un forfait mensuel de 85 € pour le chauffage, payable 

d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, entre les mains de Madame le Receveur Municipal de la Commune, 

SGC du Charolais Brionnais. 

 

- DONNE tous pouvoirs au Maire pour relouer cet appartement à partir du 01/04/2023. 

 

 

Délibération 09/2023 : Délégués au Syndicat des Eaux de l’Arconce 
Suite à la démission au Conseil Municipal du conseiller M. François PREAU – délégué titulaire élu le 23 mai 2020 au 

Syndicat des Eaux de l’Arconce, 

 

Mme Odette BAUDRON suppléante a été élue titulaire en remplacement de M. François PREAU, à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Informations diverses : 
 

1 – Confirmation des démissions de 2 conseillers : François PREAU et Bernard TERRIER. 

 

2 – Demande de Guy AUFRAND : plan + liste du cimetière et recensement des tuyaux à faire. 

 

3 – Commission des finances pour préparer le budget le 16 mars à 20h : tous les conseillers sont invités. 

 

4 – Vandalisme 2019 : condamnation des voleurs – suite au procès, la commune a reçu 400 € de dommages 

 

5 – Rencontre avec le directeur régional du SNU (Service National Universel) le 6 mars : 98 jeunes accueillis à 

Charolles qui feront un séjour à Beaubery avec une arrivée au Mémorial suivie d’une cérémonie. 

 

6 – Attestation sur l’honneur sera faite pour l’application du bouclier tarifaire concernant l’électricité. 

 

7 – Transport scolaire : prolongation d’un an de la convention de délégation de compétence pour l’organisation du 

transport scolaire des élèves du 1
er
 degré par la Région. 

 

8 – Dans le cadre du contrat de maintenance de l’éclairage public avec le SYDESL, intervention courant mars pour le 

remplacement systématique des ampoules d’éclairage public sur la commune. L’ensemble des luminaires seront 

nettoyés, les ampoules remplacées et l’éclairage testé et dépanné si besoin.  

 

9 – Réunion le 21 mars avec la DRI concernant la vitesse excessive dans le Bourg. 

 

10 – Réflexions sur le BP 2023 : 

- Bancs publics (800 €) 

- Eclairage extérieur salle (devis GALLAND 2 190 €) 

- Bardage salle (devis VOUILLON 2 136 €) 

- Ordinateur mairie (devis MILLENUIM 1 466 €) 

 

 

Fin de séance : 21h40 


