
COMPTE-RENDU
REUNION DE CONSEIL

DU 13 MARS 2015

Le Conseil Municipal s’est réuni le VENDREDI 13 MARS 2015, à 20h30, sous la présidence de :
Mr Patrick BOUILLON, Maire de LUGNY-LES-CHAROLLES

Présents : Patrick BOUILLON, Patrice DELORME, Victor-Emmanuel PACAUD, Catherine ZAMBELLI, Antoine-
Pierre de GRAMMONT, Christophe GRIFFON, Joëlle LAMBOROT, Alix LECOMTE, Sylvie LHENRY,
Fabrice PERRIER, Rémi ROCHAY

Absents : Alix LECOMTE
Procurations : Alix LECOMTE a donné procuration à Fabrice PERRIER
Secrétaire de Séance : Rémi ROCHAY (en complément de Marie-Anne GERBE, SdM présente)
Date de Convocation : MARDI 03 MARS 2015

Lecture est faite du Compte-Rendu de la réunion ordinaire du VENDREDI 13 FEVRIER 2014.
Aucune remarque n’étant faite sur son contenu, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

1-COMPTE ADMINISTRATIF 2014 du COMPTE PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire présente en détail, par chapitre et lignes budgétaires, les résultats définitifs de l’exécution budgétaire du compte
principal de la commune pour l’année 2014 écoulée :

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2014 : 172 855,28 € en baisse vs 2013 (177 064,04 €) soit -4 k€ dont
Chapitre 11 - Dépenses Générales : 33 891,76 € en forte baisse vs 2013 (42 447,97 €) soit - 9 k€
Chapitre 12 - Salaires Personnel : 58 237,41 € en hausse vs 2013 (58 237,41 €) soit +5 k€
Chapitre 14 - Prélèvement GIR : 24 036,00 € en baisse vs 2013 (25 322,00 €) soit -1 k€
Chapitre 65 - Indemnités Elus, SDIS et SIVOS : 55 749,11 € en hausse vs 2013 (54 726,64 €) soit +1 k€
Chapitre 66 - Intérêts Prêt Bancaire (Dette) : 941 € en baisse vs 2013 (1 111,20 €) soit -170 €

RECETTES FONCTIONNEMENT 2014 : 210 599,65 € stable vs 2013 (210 879,47 €) soit + 280 € dont
Chapitre 70 - Produits et Ventes : 24 465,54 € en hausse vs 2013 (22 850,28 €) soit +2 k€
Chapitre 73 - Impôts et Taxes : 112 153,22 € en hausse vs 2013 (111 131,33€) soit +1 k€
Chapitre 74 - Dotations et Subventions : 71 982,25 € en baisse vs 2013 (75 563,33 €) soit - 3 k€

DEPENSES INVESTISSEMENT 2014 : 45 247,70 € en hausse vs 2013 (39 291.08 €) soit + 6 k€ dont
Chapitre 16 - Capital Prêt Bancaire (Dette) : 5 220,63 € en hausse vs 2013 (5 050,43 €) soit +170 €
Chapitre 20 - Immobilisations Incorporelles : 5 423,30 € en hausse vs 2013 (3 786,57 €) soit +1,6 k€
Chapitre 21 - Immobilisations Corporelles : 34 603,77 € en hausse vs 2013 (30 454,11 €) soit +4 k€

RECETTES INVESTISSEMENT 2014 : 35 246,70 € en baisse vs 2013 (60 128,76 €) soit - 25 k€ dont
Chapitre 10 - FCTVA (Remboursement TVA) : 8 327 € en hausse vs 2013 (5 280 €) soit +3 k€
Chapitre 13 - Subventions d’investissement : 3 827 € en forte baisse vs 2013 (18 277,38 €) soit - 14 k€
Chapitre 1068 – Apport pour apurement Déficit Y-1 : 23 092,70 € en forte baisse vs 2013 (36 643,38 €) soit - 14 k€



Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Joëlle LAMBOROT, Doyenne de l’Assemblée, approuve à main levée, à
l’unanimité (et en l’absence de Mr le Maire qui s’abstient), le Compte Administratif du Compte PRINCIPAL de la Commune
faisant apparaître les données suivantes :
Dépenses de Fonctionnement 2014 : 172 855,28 €
Recettes de Fonctionnement 2014 : 210 599,65 €
Dépenses d’Investissement 2014 : 45 247,70 €
Recettes d’Investissement 2014 : 35 246,70 €
Excédent de Fonctionnement de 2013 reporté : 41 587,55 €
Déficit d’Investissement de 2013 reporté : 23 092,70 €
Résultat de clôture 2014 : 46 238,22 €
Vote par le Conseil Municipal de l’Affectation du déficit d’investissement de 2014 en ligne 001 des Dépenses
d’Investissement 2015, d’un montant de 33 092,73 € qui seront déduits de l’excédent de fonctionnement de 79 331,92 €
(soit 46 238,22 € imputés à l’article 002 en Recette de Fonctionnement 2015) pour être crédités à l’article 1068 en Recettes
d’Investissement 2015.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-01 10 0 1 Adoptée

2-COMPTE ADMINISTRATIF 2014 du COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le Maire présente en détail, par chapitre et lignes budgétaires, les résultats définitifs de l’exécution budgétaire du compte
annexe assainissement de la commune pour l’année 2014 écoulée :
Le  Conseil  Municipal,  sous  la  présidence  de  Mme  Joëlle  LAMBOROT,  Doyenne  de  l’Assemblée,  approuve  à  main  levée  à
l’unanimité (et en l’absence de Mr le Maire qui s’abstient), le Compte Administratif du Compte ANNEXE ASSAINISSEMENT
de la Commune faisant apparaître les données suivantes :
Dépenses de Fonctionnement 2014 : 1 788,76 €
Recettes de Fonctionnement 2014 : 1 621,75 €
Dépenses d’Investissement 2014 :     719,23 €
Recettes d’Investissement 2014 :     331,64 €
Excédent de Fonctionnement de 2013 reporté : 3 157,07 €
Excédent  d’Investissement de 2013 reporté : 1 287,48 €
Résultat Global de clôture 2014 : 3 889,60 € (soit 2 990,09 € + 899,51 €)
Vote par le Conseil Municipal de l’Affectation de l’Excédent d’investissement de 2014 en ligne 001 des Recettes
d’Investissement  pour  2015,  d’un  montant  de  899,51  €  et  de  l’Excédent  de  Fonctionnement  de  2  990.09  €  imputés  à
l’article 002 en Recette de Fonctionnement pour 2015.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-02 10 0 1 Adoptée



3-BUDGET PRIMITIF 2015 du COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT
Après en avoir délibéré, le budget Primitif de 2015, présenté par Mr le Maire, est voté à main levée par le CM à
l’unanimité et peut être résumé comme suit :
Dépenses et Recettes de Fonctionnement BP2015 équilibrées à : 4 600 €
Dépenses et Recettes d’Investissement BP2015 équilibrées à : 2 200 €

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-03 11 0 0 Adoptée

4-BUDGET PRIMITIF 2015 du COMPTE PRINCIPAL COMMUNE
Conformément à la délibération n°2015-M02-13-DELIB-01 prise lors du dernier CM du 13 Février 2015, et
l’autorisant   bâtir  un  BP  2015  faisant  appel  à  une  modification  des  taux  de  fiscalité  communal,  le  budget  de
2015, présenté par Mr le Maire, est présenté au CM, sous la forme de trois scénarii incluant des recours de
faible, moyen et élevé amplitude d’augmentation du Produit de la Fiscalité locale.
Indépendamment de la volonté ou action du CM, la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) a
d’ores et déjà de son côté publié les nouvelles Bases de la Fiscalité locale pour la Commune de Lugny le 5 Mars
2015 qui présente une augmentation du Produit Fiscal de 2.63% :



Sur  cette  base  d’augmentation  de  2507  €  supplémentaires  prélevés  en  2015  par  rapport  à  2014,  Mr  le  Maire
propose les 3 scenarii comme suit :

Scénario Produit
Fiscal 2014

Produit
Supplémentaire du à
l’augmentation des

Bases Fiscales

Produit Supplémentaire du à
l’augmentation des Taux

Communaux

Total Produit
Fiscal 2015

Type de Scénario

Scénario A 95 348 € 2 507 € 2 145 € 100 000 € Faible
Scénario B 95 348 € 2 507 € 5 145 € 103 000 € Moyen
Scénario C 95 348 € 2 507 € 7 145 € 105 000 € Fort

Chacun des trois scenarii permet de pouvoir passer en Investissement des montants différents tout en
sanctuarisant des sommes différentes qui serviront à l’équilibre des budgets primitifs des années 2016 et
2017  (dont  on  sait  d’une  part,  qu’elles  subiront  de  la  part  de  l’Etat,  des  baisses  significatives  de  Dotation,  et
d’autre  part,  un  déficit  structurel  de  -15k€  entre  RECETTES  et  DEPENSES  de  fonctionnement,  dû  à  la  charge
salariale forte entre 2014 et 2017, jusqu’au départ programmé en retraite d’un employé communal)

Scénario Total Produit
Fiscal 2015

Type de
Scénario

Apport Fiscal
Supplémentaire

Montants Utilisable en
Dépenses INVESTISSEMENT

Montants Sanctuarisé
pour 2016-2017

Scénario A 100 000 € Faible 2 145 € 18 000 € 27 000 €
Scénario B 103 000 € Moyen 5 145 € 26 000 € 23 000 €
Scénario C 105 000 € Fort 7 145 € 41 000 € 16 000 €

Le CM après en avoir délibéré à bulletin secret, choisi à la majorité absolue de 7 voix, d’opter pour le scénario C,
de la plus forte augmentation, car c’est le seul scénario qui permet de pouvoir financer en investissement la
réfection de la demi toiture du bâtiment de l’Ecole (la première ½ toiture a été faite entre 2008 et 2014),
inscrite  au  programme  de  subvention  départemental  DETR2014,  dont  la  réalisation  en  totalité,  permet  le
déclenchement de 100% de la subvention programmée de 10 000 €.

Délibération Scénario A Scénario B Scénario C Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-04 2 2 7 0 Scénario C Adopté

Le Maire remercie le Conseil Municipal pour un choix courageux, pas forcément très populaire mais nécessaire
pour la sérénité de l’exécution budgétaire de 2015, 2016 et 2017.
Il réitère et réaffirme son intention d’associer à cette décision en 2015 de relèvement des taux de prélèvement
communaux  rare  et  exceptionnel,  un  engagement  de  faire  procéder  au  cours  du  vote  du  Budget  primitif  de
2018,  à  un  réajustement  à  la  baisse  d’une  ampleur  au  minimum  égale  ou  supérieure  à  celle  effectuée  à  la
hausse en 2015. Ce qui  sera d’autant plus facile à réaliser que la masse salariale de la commune aura baissée
significativement après le départ en retraite d’un de ses employés communaux titulaires courant 2017.

Le Maire présente donc le budget primitif 2015 du compte PRINCIPAL de la commune, incluant un Produit de la
fiscalité de 105 000 € conformément au vote précédent.

Taxe d'Habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)
CFE

Total
2,63%

95 348 € 97 855 €

332 866 € 14,70% 48 931 € 340 700 € 50 083 €

39 682 € 14,37% 5 702 € 42 100 € 6 050 €
94 477 € 23,21% 21 928 € 95 200 € 22 096 €

Bases Imposition
effectives 2014

Taux d'Imposition
communaux de 2014

Produits 2014 Base d'Imposition
prévisionelles 2015

Produits à taux
constants 2015

214 696 € 8,75% 18 786 € 224 300 € 19 626 €

2 507 €



Après en avoir délibéré, le budget Primitif de 2015, présenté par Mr le Maire, est voté à main levée par le CM à
l’unanimité et peut être résumé comme suit :
Dépenses et Recettes de Fonctionnement BP2015 équilibrées à : 261 000 €
Dépenses et Recettes d’Investissement BP2015 équilibrées à :    90 000 €

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-05 11 0 0 Adoptée

5-TAUX DE FISCALITE 2015
Le  Maire  ayant  obtenu  le  vote  du  Budget  Primitif  2015  par  son  CM,  demande  alors  un  dernier  débat  et  une
dernière délibération sur la façon de procéder pour récupérer le Produit Fiscal de 105 000 € inscrit au budget
2015 tout juste voté.
Il rappelle que les règles qui encadrent les augmentations de taux sont très nombreuses et complexes et
qu’elles sont surveillées et encadrées par l’Administration Fiscale par un Contrôle de légalité qui empêche
toute augmentation non réglementaire.

Toute commune peut décider d’augmenter le Taux de la taxe d’habitation (TH) d’une valeur TH2014 à une valeur TH2015, mais pas au-delà d’une valeur
fixée chaque année par une limite légale.
Une fois le nouveau TH2015 connu, le rapport KTH2015 entre TH2015 et TH2015, intervient pour calculer le Taux maximal qui peut être choisi pour le Taux
de la taxe du Foncier non Bâti TFnB2015.
Ce même KTH2015 intervient de la même façon pour calculer le taux maximal qui peut être choisi pour le Taux de la taxe foncière Entreprise CFE2015

Enfin un rapport plus complexe KVTMP2015 égal au rapport entre la somme des produits des trois nouvelles bases communales par leur taux respectif
en 2015 et la même chose en 2014 permet de fixer une autre valeur maximale que le CFE2015 ne doit pas dépasser.
Enfin, une fois connus les taux THE2015 de la taxe d’habitation, TFnB2015,  de  la  Taxe  Foncière  sur  le  Non  Bâti,  et  CFE2015 de la Taxe Entreprise, le
dernier taux de la Taxe Foncière sur le Bâti TFB2015 est calculé par différence entre le Produit Total fiscal attendu et les produits rapportés par les
trois premières taxes dont le nouveau taux est connu, ce qui permet ainsi d’exprimer le Produit attendu de la dernière taxe. Le taux TFB2015 est alors
calculé par le rapport entre la Base Fiscale Connue de la taxe TFB2015 est son Produit attendu calculé précédement.

Le Maire propose donc deux quadruplets de taux permettant de collecter un produit identique de 105 000 €.
Ces deux quadruplets sont différents sur la répartition de l’effort fiscal entre les 4 taxes différentes.
La Taxe d’habitation (TH) est payée par tous les foyers propriétaires et locataires (ca 170 foyers)
La Taxe Foncière sur le Bâti (TFB) est payée par les propriétaires de maisons habitables (ca 140 foyers)
La Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFnB) est payée par les propriétaires de grandes surfaces non bâties (ca 20)
La Taxe de Contribution Foncière des Entreprise (CFE) est payée par les entreprises propriétaires (ca 10)
La répartition 1 est répartie équitablement sur le foncier (31%+13%) et l’habitant (50%+7%)
La répartition 2 est plus déséquilibrée vers l’habitant (62%+26%) que vers le foncier (11%+1%)



Le CM après en avoir délibéré à bulletin secret, choisi à la majorité absolue de 8 voix, d’opter pour la répartition
2  car  le  recours  à  l’augmentation  fiscale  prend  son  origine  dans  un  déficit  structurel  issu  d’une  forte
augmentation  pendant  3  ans  entre  2015,  2016  et  2017  de  la  charge  salariale  de  la  commune,  lié  au
fonctionnement de l’Ecole Municipale. Il semble donc plus logique de demander l’effort fiscal  à la plus grande
part de la population habitante dont une forte proposition bénéficie de l’Ecole, plutôt que la seule part des
entreprises propriétaires foncières

Délibération Répartition 1 Répartition 2 Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-06 3 8 0 Répartition 2 Adopté

Le Maire remercie le CM pour cette dernière délibération qui clos pour cette année l’exercice budgétaire, avec 1
mois d’avance sur la date limite de mi-Avril.

6/Participation de l’ACF aux frais d’Electricité et d’Eau pour la Salle Communale
Lecture  est  faite  de  la  lettre  que  Mr  Le  Maire  se  propose  d’envoyer  au  Président  de  l’Association  Communale
des fêtes, concernant la demande annuelle de participation de l’Association aux frais d’eau et d’électricité pour
son utilisation de la salle communale, pour un montant de 907 €.
La somme correspond à 50% du montant annuel moyen payé par la Commune à EDF et à la SAUR.
Le Maire précise qu’il a souhaité descendre le taux de participation aux frais de l’association de 66% à 50%, car
les factures incluent également les consommations de la salle Saint-Martin.
La municipalité essaiera de mettre en place un relevé en interne du compteur propre de la Salle St-Martin pour
évaluer avec plus de précision les consommations différenciées des deux salles.
Le CM après en avoir délibéré, adopte la proposition du Maire de 907 €.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-07 11 0 0 Adoptée

7/Participation de l’Association des AS aux frais d’Electricité et d’Eau pour la Salle St-Martin
Lecture est faite de la lettre que Mr Le Maire se propose d’envoyer au Président de l’Association des AS pour
son utilisation hebdomadaire de la Salle Saint-Martin (52 utilisations en matinée).
Le Maire propose la somme de 200 € mais souhaite tenir compte de la prise en charge par l’Association des AS
de la collation traditionnellement organisée dans la Salle à l’issu des commémorations des deux Armistices de
1918 (11/11) et de 1945 (08/05), celle de la Guerre d’Algérie, étant gérée par la FNACA directement.
A ce titre Le Maire propose 40 € par collation et porte et limite la participation de l’Association à 120 €
Le CM après en avoir délibéré, adopte la proposition du Maire de 120 € pour l’Association des As.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-08 10 0 1 Adoptée

8/Participation du Club Culture et Loisirs aux frais d’Electricité et d’Eau pour la Salle St-Martin
Lecture  est  faite  de  la  lettre  que  Mr  Le  Maire  se  propose  d’envoyer  à  la  Présidente  du  Club  Culture  et  Loisirs
pour son utilisation mensuelle de la Salle Saint-Martin (12 utilisations en Après-Midi).
Le Maire propose la somme de 80 €.
Le CM après en avoir délibéré, adopte la proposition du Maire de 80 € pour le Club Culture et Loisirs.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-09 11 0 0 Adoptée

9/Participation de la Chasse Privée de Lugny aux frais d’Electricité et d’Eau pour la Salle St-Martin
Lecture est faite de la lettre que Mr Le Maire se propose d’envoyer aux membres de la Chasse privée de Lugny
pour son utilisation ponctuelle de la Salle Saint-Martin (6 utilisations en matinée).
Le Maire propose la somme de 50 €.
Le CM après en avoir délibéré, adopte la proposition du Maire de 50 € pour la Chasse privée de Lugny.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-09 10 0 1 Adoptée

10/Location de la Place du Pont
Le Maire annonce qu’il souhaite proposer la rédaction d’un Bail de location de la parcelle communale vacante
dite du Pont à Mr Patrice DELORME (ici présent par ailleurs) aux mêmes conditions que le dernier locataire.
Il indique par ailleurs qu’il doit d’abord recevoir la demande de résiliation écrite de ce dernier, car il ne l’a
formulé que verbalement  jusque-là.
Le CM après en avoir délibéré, adopte la proposition du Maire pour la location de la Place du Pont.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-10 10 0 1 Adoptée



11/Location de la Place du Viaduc
Le Maire annonce qu’il souhaite proposer la rédaction d’un Bail de location de la parcelle communale vacante
dite du Viaduc à Mr Serge LEMOIGNE aux mêmes conditions que le dernier locataire.
Il indique par ailleurs qu’il doit d’abord recevoir la demande de résiliation écrite de ce dernier, car il ne l’a
formulé que verbalement  jusque-là.
Le CM après en avoir délibéré, adopte la proposition du Maire pour la location de la Place du Viaduc.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2015-M03-13-DELIB-11 11 0 0 Adoptée

12/Question Diverses :
Transport à la Demande
Le Maire annonce que le dispositif du Transport à la Demande (TAD) votée en fin d’année dernière 2014 par la
Communauté de Commune du Charolais est opérationnel depuis la première semaine de Mars.
Destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans sans restriction, aux personnes à mobilité réduite de tout âge
et aux personnes sans emploi de tout âge sans moyen de transport, le TAD permet de bénéficier d’un service de
taxi sur toute la surface du territoire de la ComCom du Charolais dont le coût est subventionné par la ComCom.
La  Mairie  contactera  individuellement  les  personnes  à  mobilité  réduite  cibles  du  service  dans  les  semaines
suivantes, (les autres catégories pouvant s’adresser directement à elle pendant les permanences
hebdomadaires habituelles), pour leur expliquer et leur proposer le dispositif.

Cérémonie du 19 Mars 2015
Le Maire rappelle qu’une cérémonie du souvenir aura lieu à LUGNY-LES-CHAROLLES le Mercredi 19 Mars 2015 à
15H pour la célébration de la fin de la Guerre d’Algérie et organisé par la FNACA.
Il invite les Conseillers Municipaux et la population à se rassembler au Monument au Morts, dans la mesure de
leur possibilités et latitudes professionnelles.

Organisation des tours de garde du Bureau de vote pour les 22 et 29 Mars
Le  Maire  rappelle  que  les  Elections  Départementales  sont  planifiées  pour  les  22  et  29  Mars  prochains  et
demande au CM de se répartir en doublés de garde et de tenue du Bureau de Vote.

DIMANCHE 22 MARS 2015 – 1er Tour DIMANCHE 29 MARS 2015 – 2ième Tour
08h->10h J.LAMBOROT R.ROCHAY J.LAMBOROT C.ZAMBELLI
10h->12h A.LECOMTE F.PERRIER VE.PACAUD P.DELORME
12h->14h C.GRIFFON P.DELORME P.BOUILLON A.LECOMTE
14h->16h VE.PACAUD S.LHENRY C.GRIFFON P.BOUILLON
16h->18h P.BOUILLON C.ZAMBELLI F.PERRIER S.LHENRY

Dépouillement RR-CZ-PB-VEP-PD CZ-PB-VEP-PD-FP-SL

Prochaine Réunion du Conseil Municipal
La date du prochain Conseil Municipal (2015-CM04) a été fixée au VENDREDI 10 AVRIL 2015 à 20h30, à la Salle
des Conseils.
Après épuisement des sujets inscrits à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 45.


