COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 27 Mars 2018
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Patrick GUERINET, Maire, en présence de tous les conseillers en exercice, excepté Jean-Michel
GAUCHET.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2018
Le programme du 8 mai a été arrêté comme suit : rassemblement à 11 heures devant la mairie, dépôt de la gerbe de fleurs au
monument aux morts suivi de la lecture d'un message avec sonnerie aux morts. Vin d’honneur à la salle communale.
VOTE DES SUBVENTIONS 2018
Vote les subventions accordées aux différentes associations pour l’exercice 2018 : Amicale de Givraines : 440 €, CAT les
Cèdres de Pithiviers : 50 €.
VOTE DES COMPTES DE GESTION 2017 : BUDGET COMMUNE, BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT
Approuve les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2017 par le percepteur Pascal PAGE, respectivement pour les budgets
de la commune, les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, visés et certifiés par le maire, ordonnateur, n’appelant ni
observation ni réserve de sa part.
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 : BUDGET COMMUNE, BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT


Budget principal commune
Section fonctionnement : Résultat de clôture 86 532.29 €.
Soit 274 498.47€ en recettes et 255 604.02 € en dépenses et un report 2016 de 67 637.84 €.
Section investissement : Résultat de clôture – 63 094.46 €.
Soit 15 331.71 € en recettes et 97 956.53 € en dépenses et un report 2016 de 19 530.36 €.



Budget annexe de l’eau
Section fonctionnement : Résultat de clôture 20 309.33 €.
Soit 43 080.45 € en recettes et 45 128.94 € en dépenses et un report 2016 de 22 357.82 €.
Section investissement : Résultat de clôture 42 196.29 €.
Soit 22 765.19 € en recettes et 9 045.10 € en dépenses et un report 2016 de 28 476.20 €.



Budget annexe de l’assainissement
Section fonctionnement : Résultat de clôture 14 970.55 €.
Soit 80 499.35 € en recettes et 76 948.14 € en dépenses et un report 2016 de 11 419.34 €.
Section investissement : Résultat de clôture 17 900.91 €
Soit 53 414.35 € en recettes et 45 696.31 € en dépenses et un report 2016 de 10 182.87 €.

AFFECTATIONS DES RÉSULTATS 2017 AU BUDGET 2018 : BUDGET COMMUNE, BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT


Budget principal commune
Après examen du compte administratif 2017 du budget de la commune et après avoir délibéré, le conseil décide de
reporter en recettes au D001 le résultat déficitaire de la section d’investissement de 63 094.46 € et d’affecter les
recettes excédentaires de 86 532.29 € de la section de fonctionnement comme suit :
 au compte R1068, la somme de 73 785.30 € pour couvrir le besoin de financement (Solde d’exécution
d’investissement – 63 094.46 € et Reste à réaliser – 10 690.84 €).
 au compte R002, le solde de 12 746.99 € (86 532.29 € – 73 785.30 €).

☺

Budget annexe de l’eau
Après examen du compte administratif 2017 du budget de l’eau et après avoir délibéré, le conseil décide de reporter
en recettes au R001 le résultat excédentaire de la section d’investissement de 42 196.29 € et en recettes au R002 le
résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 20 309.33 €.

☺

Budget annexe de l’assainissement
Après examen du compte administratif 2017 du budget de l’assainissement et après avoir délibéré, le conseil municipal
décide de reporter en recettes au R001 le résultat excédentaire de la section d’investissement de 17 900.91 € et en
recettes au R002 le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 14 970.55 €.

TARIF DU PRIX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Après plusieurs échanges, le conseil décide de ne pas augmenter les tarifs de l’eau et de l’assainissement. La taxe de l’agence
de l’eau sur la modernisation des réseaux (part assainissement) diminue en 2018 : 0.24 €/m3 au lieu de 0.30 €/m3 en 2017.

EE

INFORMATIONS COMMUNALES et INTERCOMMUNALES
☺

RELEVÉ DE COMPTEUR D’EAU
L’agent communal effectuera les relevés dans les habitations en présence des propriétaires (ou locataires ou
personnes autorisées par les propriétaires) à compter du 2 avril 2018. Merci de bien vouloir dégager l’accès aux
compteurs.

☺

MASSIFS DE FLEURS
Le conseil déplore la destruction de certains massifs et le vol de fleurs.

☺

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS (CCDP)
Les comptes rendus de la CCDP sont consultables sur le site de la CCDP et un lien sur le site de Givraines vous
permettra d’en prendre connaissance.

☺

AMICALE DE GIVRAINES - MANIFESTIONS À VENIR (RAPPEL)
 La section "Les voisins etc ..." organise un concours de pétanque Espace Bourgogne dimanche 15 avril à 9 h.
Inscriptions 5€ au 02 38 34 25 42 avant le 10 avril. Par équipe de 2. Maximum 20 équipes.
 Avec l'appui de la "section culturelle" de l'Amicale de Givraines, Bernadette DESPRES fera découvrir sa maison
"Tomtom et Nana" ainsi que celle des fresques dessinées par Denis Charignon le 30 avril. Voir Flyer joint à ce
compte-rendu.
 2ème édition de la randonnée pédestre semi-nocturne samedi 2 juin à partir de 17h 30 (Attention changement
de date).

☺

PORTES OUVERTES À LA CHÈVRERIE YÈVRE CAPRI 15 AVRIL 2018
« YEVRE CAPRI » de Sandrine et Stéphane vous accueillera dimanche 15 avril à sa chèvrerie située à Yèvre-la-Ville
rue St-Lubin (entre Yèvre-le-Châtel et Yèvre-la-Ville).

