
COMPTE-RENDU
REUNION DE CONSEIL

DU 13 AVRIL 2018

Le Conseil Municipal s’est réuni le VENDREDI 14 AVRIL 2018, à 20h30, en Séance ORDINAIRE 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 : Patrice DELORME, Alix LECOMTE, Fabrice PERRIER, Rémi ROCHAY et Catherine ZAMBELLI (Démissionnaire)
Procurations : Patric DELORME a donné pouvoir à Patrick BOUILLON

Alix LECOMTE a donné pouvoir à Patrick BOUILLON qu’il a transféré à Christophe GRIFFON
Fabrice PERRIER a donné pouvoir à Sylvie LHENRY
Rémi ROCHAY a donné pouvoir à Victor-Emmanuel PACAUD

Secrétaire de Séance : Christophe GRIFFON
Date de Convocation : VENDREDI 06 AVRIL 2018
Rédacteur Compte-Rendu : Patrick BOUILLON

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, le Compte-Rendu de la réunion ordinaire du VENDREDI 09 MARS 2018.

1. VOTE DES TAUX FISCAUX COMMUNAUX 2018

Après avoir pris note lors du dernier conseil municipal du 09 Mars 2018 :
• du montant 2018 inchangé à 71 903 € des Attributions de Compensation proposées par le CC Le Grand Charolais,
• de la marge en FONCTIONNEMENT du Compte administratif 2017 réduite à zéro par un montant des dépenses tout juste équilibré par
le montant des recettes, c’est-à-dire d’une EPARGNE BRUTE nulle, ou d’une CAPACITE d’AUTOFINANCEMENT nulle.
• De l’obligation de rembourser en 2018 un montant de capital de dette 10 k€ soit :

6 000 € pour une dernière annuité du prêt de 60 k€ contracté en 2003
10 000 € pour une première annuité du prêt de 50 k€ à contracter en 2018 sur 5 ans pour couvrir un investissement lié à la phase
1 du projet d’aménagement (d’un montant de 100 k€ TTC environ)

Ce qui implique une EPARGNE NETTE NEGATIVE de – 10 k€
•  de  la  possibilité  d’utiliser  20%  la  dynamique  de  baisse  de  30%  de   la  taxe  d’habitation  2018  pour  80%  des  foyers  français  rendant
invisible une hausse des taux communaux pour les contribuables qui percevront une baisse de fiscalité (correspondant à 80% de la
dynamique de baisse de la TH 2018)
• de la nécessité pour le budget communal de retrouver une marge en FONCTIONNEMENT permettant d’approvisionner les besoins
d’investissement annuels à hauteur de 30 à 40 k€ par an.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à bâtir un budget primitif 2018 augmentant les prélèvements communaux de 7 k€ pour
les porter à 40 k€ soit de voter les taux suivants :
• Taxe d’Habitation : 2,80% (+0.50 point par rapport à 2017)
• Taxe Foncière Bâti : 3,00% (+0.43 point par rapport à 2017)
• Taxe Foncière non Bâti : 23.80% (+3.94 point par rapport à 2017)
La Maire rappelle la teneur du Débat d’Orientation Budgétaire du 09 Mars 2018 dernier où il a présenté une étude d’impact de cette
décision sur le foyer moyen de la commune

Le Conseil Municipal de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES, après avoir débattu, et à 7 voix POUR, 2 contre et 1 abstention APPOUVE
à l’unanimité  la proposition du Maire de choisir les taux préconisés pour 2018 à savoir TH = 2.80 % TF Bâti = 3.00 % et TF Non Bâti = 23.80
% ; AUTORISE ce dernier à signer l’Etat 1259 de 2018 en ce sens à dessein de Notification auprès de la Direction Départementale de la
Fiscalité Publique.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2018-M04-13-DELIB-01 4+3 1+1 1 Acceptée



2. BUDGET PRIMITIF 2018 DU COMPTE PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire présente en détail, par chapitre et lignes budgétaires, les propositions d’affectation de crédits du Budget Primitif 2018.
Il rappelle les toutes dernières affectations de résultats du CA 2017 au BP2018 votées par le CM le 09 MARS 2018 avec

8 198,80 € de report d’excédent d’investissement en ligne 001 des RECETTES INVESTISSEMENT
61 783,69 € d’excédent de fonctionnement en ligne 001 des RECETTES FONCTIONNEMENT.

Il donne également tous les détails sur les ressources budgétaires salariales à prévoir au prorata des changements inscrits au tableau des
effectifs 2018.
Le Maire propose un budget primitif 2018 du compte PRINCIPAL de la Commune équilibré à 272 k€ en FONCTIONNEMENT et à 190 k€ en
INVESTISSEMENT présentant pour chaque Chapitre budgétaire les affectations de crédits suivantes :

Le conseil municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir délibéré, à l’unanimité APPROUVE le Budget Primitif 2018 du Compte
PRINCIPAL de la Commune de Lugny-les-Charolles ; AUTORISE le Maire à documenter auprès de la Trésorerie  lignes budgétaires
équilibrées à 272 k€ en FCT et 190 k€ en INVEST

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2018-M04-13-DELIB-02 6+4 0 0 Acceptée

3. BUDGET PRIMITIF 2018 DU COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le Maire présente en détail, par chapitre et lignes budgétaires, les propositions d’affectation de crédits du Budget Primitif 2018.
Il rappelle les toutes dernières affectations de résultats du CA 2017 au BP2018 votées par le CM le 09 MARS 2018 avec

2 293.60 € de report d’excédent d’investissement en ligne 001 des RECETTES INVESTISSEMENT
4 000,00 € de report d’excédent de fonctionnement en capitalisation ligne 1068 des AFFECTATIONS DE RESULTATS en
RECETTES INVESTISSEMENT
1 683,08 € d’excédent de fonctionnement en ligne 001 des RECETTES FONCTIONNEMENT.

Le Maire propose un budget primitif 2018 du compte ANNEXE ASAINISSEMENT de la Commune équilibré à 3 3 k€ en FONCTIONNEMENT
et à 20 k€ en INVESTISSEMENT présentant pour chaque Chapitre budgétaire les affectations de crédits suivantes



Le Conseil Municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le Budget Primitif 2018 du Compte
ANNEXE ASSAINISSEMENT de la Commune de Lugny-les-Charolles ; AUTORISE le Maire à documenter auprès de la Trésorerie les lignes
budgétaires équilibrées à 3.3 k€ en FCT et 20 k€ en INVEST

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2018-M04-13-DELIB-03 6+4 0 0 Acceptée

4. DEVIS NETTOYAGE MONUMENT AUX MORTS

Le Maire rappelle que la cérémonie du 11 NOVEMBRE sera cette année celle du centenaire de la fin de la guerre 14-18. Il rappelle que le
Monuments aux morts de la commune a été édifié par l’entreprisse FURTIN de Charolles en 1920 à l’aide d’une souscription publique des
habitants de la commune et qu’il fêtera également son centenaire en 2020. Au constat de son état actuel de salissure, il a souhaité se
renseigner auprès d’une entreprise spécialisée, pour faire établir un devis de son nettoyage.

Il présente le Devis de l’entreprise BIO DEKA de François MOYA pour la prise en charge du nettoyage du Monument aux Morts situé sur la
Place de l’Eglise.

Le montant du devis est de 1 260 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, délibère à l’unanimité et AUTORISE le Maire à signer le devis BIO DEKA PF MOYA d’un
montant de 1 260 € TTC ; AUTORISE le Maire à demander à l’entreprise la réalisation de la prestation entre le 15 Avril et le15 Octobre ;
 AUTORISE l’émission des mandats idoines de paiement vers la Trésorerie au Budget FONCTIONNEMENT Chapitre 11 et au code article
61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS lors de la présentation de la  facture de règlement de l’intervention.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2018-M04-13-DELIB-04 6+4 0 0 Acceptée

5. DEVIS RENOVATION INSTALLATION TABLEAU ELECTRIQUE POUR EGLISE ET SALLE CATECHISME

Le Maire rappelle que des disjonctions au tableau électrique interviennent régulièrement dans l’église lorsque la charge électrique cumulée
du chauffage, des diverses boucles et circuits d’éclairage, de la sonorisation devient trop forte. Au constat de son état actuel vis-à-vis de la
sécurité des biens et des personnes, le tableau électrique contrôlant l’église et la salle de catéchisme (ou a été installé l’année dernière un
nouveau moyen de chauffage) nécessite un remplacement afin de garantir un fonctionnement et des disjonctions contrôlées au niveau
normaux d’utilisations.



Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, délibère à l’unanimité et AUTORISE le Maire à signer le devis PLOMBELEC d’un montant de 1
512 € TTC ; AUTORISE le Maire à demander à l’entreprise la réalisation de la prestation entre le 15 Avril et le15 Octobre ; AUTORISE
l’émission des mandats idoines de paiement vers la Trésorerie au Budget FONCTIONNEMENT Chapitre 11 et au code article 61522
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS lors de la présentation de la  facture de règlement de l’intervention.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2018-M04-13-DELIB-05 6+4 0 0 Acceptée

6. ADHESION DE LA COMMUNE A L'AGENCE FRANCE LOCALE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2, Vu la délibération n° 2014-M03-28-DELIB-01 en date
du 28 MARS 2014 ayant confié à Monsieur Patrick BOUILLON le poste de Maire et la compétence en matière d’emprunts ; Vu les annexes à
la présente délibération ; Entendu le rapport présenté par Monsieur Patrick BOUILLON, Maire,

Le Conseil Municipal de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir débattu, délibère par 3 voix POUR et 7
abstentions et, APPROUVE l’adhésion de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES à l’Agence France Locale – Société Territoriale ;

APPROUVE la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – Société Territoriale d’un montant global de
600 euros (l’ACI) de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES, établi sur la base des Comptes de l’exercice 2016 (Année N-2) ;
AUTORISE l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 26 [section Investissement] du budget de
la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES ;
AUTORISE le Maire  à procéder au paiement de cette participation au capital de l’Agence France Locale - Société Territoriale et
selon les modalités suivantes : Année 2018  200 Euros ; Année 2019  200  Euros ; Année 2020 200  Euros ;
AUTORISE Le Maire  à signer le contrat de séquestre ;
AUTORISE Le Maire  à signer l’acte d’adhésion au Pacte ;

AUTORISE Le Maire  à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à l’adhésion et à la participation de la
Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES à l’Agence France Locale – Société Territoriale ;
DESIGNE Patrick BOUILLON, en sa qualité de MAIRE et Patrice DELORME en sa qualité de 1er ADJOINT en tant que
représentants de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES à l’AG de l’Agence France Locale - Société Territoriale ;
AUTORISER le représentant titulaire de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES ou son suppléant à accepter toutes autres
fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe Agence France Locale (Conseil
d’Administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d’appels d’offres,
Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs
attributions ;
OCTROYER une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES
dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les Bénéficiaires) :
le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est égal au montant maximal des emprunts que la
Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2018, le cas échéant augmenté du montant des
crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale:
la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par La Commune de LUGNY-LES-
CHAROLLES pendant l’année 2018 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.
la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la
Société Territoriale ;

o si la Garantie est appelée, la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement
lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

o le nombre de Garanties octroyées par Le Maire  au titre de l’année 2018  sera égal au nombre de prêts souscrits auprès
de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale
par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de
chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;

AUTORISE le Maire, pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la Commune de LUGNY-LES-
CHAROLLES, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la
Garantie et figurant en annexe ;
AUTORISE Le Maire  à .prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie autonome
à première demande accordée par la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES à certains créanciers de l’Agence France Locale ; et à
engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ;
AUTORISE Le Maire  à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2018-M04-13-DELIB-06 2+1 0 4+3 Acceptée

7. PROJET DE DECLASSEMENT D'UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC ET D'ECHANGE DE PARCELLES

Le Maire expose la demande d’un habitant de la Commune de se voir aliéner à sa propriété mitoyenne  une partie d’un chemin rural
désaffecté, embuissonne et  boisé en échange d’une parcelle mitoyenne d’une autre dont la Commune est propriétaire.Le chemin rural
désaffecté est une portion de l’ancien chemin de ROUSSY à LUCENAY passant par le carrefour de Sailleries et traversant le Bois de LAYE en
bord de la parcelle B317 au cadastre nommée « PRE RENAUD » d’une surface de 4000 m² ou 0.4 hectare.
La parcelle proposée en échange est celle référencée C240 nommée « LE VIGNAUD » au bas d’Orcilly le long du chemin joignant Le bas
d’Orcilly au Hameau des Davots, et mitoyenne de la parcelle C243, appartenant à la Commune, d’une surface de 2000 m² ou 0.2 ha.
Le Maire rappelle que le projet de construction d’un nouveau site d’épuration sur lit de roseaux est prévu sur la parcelle C243 d’une surface
équivalentes de 2000 m², parcelle en pente pour les 2/3 avec en réalité 700 m² plats aménageable pour la station. L’échange de la parcelle
mitoyenne (dans les même conditions de devers) apporterait ainsi une doublement de la surface disponible pour l’aménagement sur
terrain plat de la station.



Pour information, la station de Hautefond occupe pour le même principe de lit de roseaux, une surface de 2000 m² dont simplement 600
m² utiles sont utilisés pour 3 bassins de roseaux d’épandage construits (et 3 potentiellement rajoutables).
La demande initiale faite est pour un simple échange de parcelle sans surcoût ajoutés.

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, délibère à l’unanimité et PREND ACTE de la demande d’échange faite au Maire ;  CONSIDERE
qu’une étude du schéma d’assainissement va commencer et qu’elle va dessiner les contours des besoins de la nouvelle station d’épuration
à mettre en chantier dans les prochains mois ou années ; DEMANDE un délai pour étudier et rendre une position définitive vis-à-vis de la
demande d’échange faîte.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2018-M04-13-DELIB-07 0 0 6+4 Ajournée

8. DEVIS INSPECTION TOITURE EGLISE AVEC NACELLE ET REFECTION ZINGUERIE
Le Maire explique que le faitage zinc de la toiture de l’église au niveau de l’abside arrière a été arraché par le vent ou les intempéries de
l’hiver. On constate également - mais avec certaines difficultés d’observation liées à la hauteur de l’édifice – que certaines parties de
zinguerie ou de maçonnerie pourraient nécessiter une réparation.
En conséquence, il a demandé un devis pour la location d’une nacelle afin de procéder en toute sécurité à une inspection à une 20aine de
mètres du sol et d’opérer a minima la réparation de zinguerie du toit de l’abside et, éventuellement toute autre réparation qui pourrait se
révéler nécessaire en urgence lors de l’inspection complémentaire.
Il présente le Devis de l’entreprise JACOB de Perrecy-les-forges pour la prise en charge du travail décrit et demandé.

Le montant du devis est de 1 184,54 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, délibère à l’unanimité et AUTORISE le Maire à signer le devis JACOB d’un montant de 1
184,54 € TTC ; AUTORISE le Maire à demander à l’entreprise la réalisation de la prestation entre le 15 Avril et le15 Octobre ; AUTORISE
l’émission des mandats idoines de paiement vers la Trésorerie au Budget FONCTIONNEMENT Chapitre 11 et au code article 61522
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS lors de la présentation de la  facture de règlement de l’intervention.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2018-M04-13-DELIB-08 6+4 0 0 Acceptée

9. DISCUSSIONS/DEBATS

Stratégie Taux fiscaux communaux période 2018-2020
Le Maire souhaite présenter au Conseil Municipal les évolutions des dépenses et des recettes de FONCTIONNEMENT de la commune entre
le Compte Administratif 2013 au moment où l’équipe municipale actuelle s’est mis en place et aujourd’hui tel que le Budget primitif 2018 a
été bâti.

RECETTE DE FONCTIONNMENT CA
2013

CA
2017

BP
2018

ECARTS
2018/2013

70 PRODUITS ET VENTES DIVERSES 22 850 € 14 274 € 9 100 €
70 70311 Concession dans les cimetières 113 € 267 € 600 € 487 €
70 70323 Redevance d'occupation du domaine public communal - Télécom 899 € 1 686 € 900 € -  €
70 70328 Autres droits de stationnement et de location - Taxi 50 € -  € 100 € 50 €
70 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement2 690 € 3 099 € 3 500 € 810 € Taux horaire
70 70872 Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales - Personnel assainissement600 € -  € -  € 600 €-
70 70878 Remboursement de frais par d'autres redevables  (=Remboursement Frais SIVOS et électricité du Comité des Fêtes)18 498 € 9 179 € 4 000 € 14 498 €- Suppression SIVOS
70 Divers Divers -  € 43 € -  € -  €

13 751 €-

73 IMPÔTS ET TAXES 111 131 € 122 570 € 129 500 €
73 73111 Contributions directes Taxes Foncières et d'habitation 92 203 € 32 623 € 40 000 € 52 203 €- CONTRIBUABLE
73 73112 CVAE - Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises 3 283 € -  € -  € 3 283 €- CONTRIBUABLE
73 73114 IFER - Imposition Forfaitaire Entreprises Réseaux 3 115 € -  € -  € 3 115 €- CONTRIBUABLE
73 73211 AC CC - Attribution Compensation Communauté de Communes 71 903 € 72 000 € 72 000 € CONTRIBUABLE
73 7325 FPIC - Fonds Péréquation Intercommunale et Communale 3 309 € 8 318 € 8 000 € 4 691 € ETAT
73 7381 TADM - Taxe Additionnelle au Droits de Mutation 9 221 € 9 496 € 9 500 € 279 € DEPARTEMENT
73 Divers Autres -  € 230 € -  € -  €

18 369 € 13 399 € CONTRIBUABLE 73 74
8 673 €- ETAT 73 74

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 74 563 € 73 449 € 69 000 € 8 137 € DEPARTEMENT 73 74
74 7411 DGF - Dotation Globale Fonctionnement 35 481 € 24 040 € 24 040 € 11 441 €- ETAT 12 862 € GLOBAL 73 74
74 74121 DSR - Dotations Solidarité Rurale 7 234 € 11 389 € 11 718 € 4 484 € ETAT
74 74127 DNP - Dotation Nationale Péréquation 4 435 € 5 873 € 2 209 € 2 226 €- ETAT
74 742 DEL - Dotation Elus locaux 2 797 € 2 962 € 2 972 € 175 € ETAT
74 74718 ASP - Contrat Aidé CUI-CAE + Fonds d'Aide Scolarité 9 436 € 7 521 € 5 437 € 3 999 €- ETAT
74 74832 FDTP - Fonds Départemental Taxe Professionnelle 5 742 € 5 987 € 6 000 € 258 € DEPARTEMENT
74 74833 Compensation Exonérations TP 218 € -  € 2 024 € 1 806 € ETAT
74 74834 Compensation Exonérations TF 5 363 € 3 764 € 4 000 € 1 363 €- ETAT 13 751 €- GLOBAL 70
74 74835 Compensation Exonérations TH 3 800 € 3 474 € 3 000 € 800 €- ETAT 18 369 € GLOBAL 73
74 7437 Subvention Transport -  € 7 740 € 7 600 € 7 600 € DEPARTEMENT 5 563 €- GLOBAL 74
74 Divers Autres 57 € 699 € -  € 57 €- 1 697 € GLOBAL 75

5 563 €- 1 416 €- GLOBAL 77

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 919 € 2 791 € 2 616 € 664 €- GRAND TOTAL RECETTES
75 752 Revenus Immeubles (location de prés) 919 € 895 € 900 € 19 €-
75 758 Produits Divers de Gestion Courante  (Solde RPI) -  € 1 895 € 1 716 € 1 716 € Suppression SIVOS

1 697 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 416 € 269 € -  €
77 7713 Libéralités reçues 1 220 € 100 € -  € 1 220 €-
77 7788 Produits Divers 196 € 169 € -  € 196 €-

1 416 €-

GRAND TOTAL RECETTES 210 879 € 213 352 € 210 216 €
664 €-

ECART GLOBAL 70

ECART GLOBAL 73

ECART GLOBAL 74

ECART GLOBAL 75

GRAND TOTAL ECART RECETTES

ECART GLOBAL 75



Les RECETTES de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES entre 2013 et 2018 ont baissé de - 600 € c’est-à-dire que les dotations de l’Etat
ont baissé de – 8 673 €, que la commune a dû compenser par une augmentation de la fiscalité de + 6 000 € en 2015 puis + 7000 €
d’apports supplémentaires au budget communal en 2018 soit + 13 000 € au total auprès des contribuables de la commune (soit 50 € en
moyenne pour les 160 foyers habitants de Lugny payant Taxe d’habitation et Taxes foncière et 35 € pour les 150 foyers non-résidents
payant les Taxes foncières seulement). La suppression du SIVOS a entrainé une baisse de -14 498 € des recettes (mais compensé par une
baisse de 31 320 € en dépenses de fonctionnement au chapitre 6554)

Les DEPENSES de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES entre 2013 et 2018 ont augmenté au global de 31 802 €, soit essentiellement
lié à une augmentation des charges de personnel pour 23 k€ (Reprise du contrat SIVOS de CL en 2017 soit + 7 k€, Titularisation de AB en
2015 soit + 12 k€ , Contrat Aidé de LF en 2017 + 12 k€, Contrat non titulaire de CN et JP en 2018 soit + 16 k€  soit + 47 k€ que le départ en
retraite de CN (-24 k€) soit + 23 k€ au global n’ont pas compensé) les 8 k€ restants d’augmentation sont liés aux charges générales
(Locations ordis et copieurs et fourniture admin et toner et divers)

La marge de Fonctionnement (Différence entre recettes et dépenses) est passée entre 2013 et 2018 de + 33 815 € à 129 € et compte tenu
des obligation de remboursement de capital de la dette (entre 4000 € et 6000 € d’annuités entre 2008 et 2018 pour la construction de
l’annexe de l’école dans les années 2000 puis 10 000 € supplémentaires entre 2018 et 2022 pour le phase 1 d’aménagement des abords de
la salle communale), la marge d’autofinancement (c’est-à-dire les montant que la commune peut dépenser en INVESTISSEMENT chaque
année) est passée entre 2013 et 2018 de 30 k€ à – 10 k€, ce qui signifie que la commune n’a plus de marge d’autofinancement, et qu’elle
consomme chaque année depuis 2017 son excédent de FONCTIONNEMENT cumulé depuis plusieurs années (70 k€ à fin 2017).

DEPENSE DE FONCTIONNMENT CA
2013

CA
2017

BP
2018

ECARTS
2018/2013

11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 42 448 € 77 618 € 71 266 €
11 60612 Energie-Electricité 6 188 € 5 881 € 4 500 € 1 688 €-
11 60621 & 22 Combustibes et Carburants 3 867 € 4 620 € 3 000 € 867 €-
11 6064 Fournitures Administratives/Papier/Toner 1 019 € 4 877 € 4 000 € 2 981 €
11 61521 Entretien Espaces Verts/Terrains nus 3 626 € 3 678 € 3 000 € 626 €-
11 61522 Entretien Bâtiments 8 754 € 18 258 € 5 000 € 3 754 €-
11 61523 Entretien Voirie et Réseaux 3 562 € 6 500 € 13 000 € 9 438 €
11 6247 Transports Scolaires -  € 15 799 € 16 000 € 16 000 € Supression SIVOS
11 6135 Location Informatique et Copieurs -  € 2 261 € 2 500 € 2 500 € Supression INVEST MATERIEL
11 6156 Maintenance Logicielle ou Informatique 1 180 € 1 147 € 1 200 € 20 €
11 616 Primes Assurances 2 517 € 2 521 € 2 600 € 83 €
11 6232 Fêtes et Cérémonies 2 992 € 676 € 1 800 € 1 192 €-
11 6236 Bulletin Municipal 1 445 € 1 014 € 900 € 545 €-
11 divers Autres  dépenses 11 7 298 € 10 386 € 13 766 € 6 468 €

28 818 €

12 CHARGES PERSONNEL 53 456 € 88 673 € 89 000 €

12 6411 Salaires Personnels Titulaires 26 718 € 53 007 € 41 000 € 14 282 €
Retraite C.NEVERS (--> 2018)

Titularisation A.BONIN (--> 2015)
Transfert C.LAUGERETTE (--> 2017)

12 6413 Salaires Personnels Non Titulaires 1 395 € 1 370 € 11 000 € 9 605 € Contrats CNEVERS et J.PALLOT

12 64168 Contrats Aidés de Droit Privé 12 814 € 11 521 € 14 000 € 1 186 € 2011-2014 -> A.BONIN
2017-2019 -> L.FERNANDES

12 6451 Cotisations Sociales URSSAF 9 649 € 15 947 € 16 000 € 6 351 €
12 6453 Cotisation Retraites 1 128 € 5 649 € 5 500 € 4 372 €
12 Divers Autres Dépenses 12 1 752 € 1 179 € 1 500 € 252 €-

35 544 €

14 ATTENUATION PRODUITS 25 322 € 24 709 € 24 600 €
14 739221 Prélévement GIR (Garantie Individuelle de Ressources) 24 036 € 24 036 € 24 100 € 64 €
14 Divers Autres Dépenses 14 1 286 € 673 € 500 € 786 €-

722 €-

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 54 727 € 21 829 € 23 000 €
65 6531 Indemnités Elus 11 861 € 14 641 € 15 000 € 3 139 €
65 6533 Cotisations Retraite 436 € 620 € 700 € 264 €
65 6553 Service Incendie SDIS 9 046 € -  € -  € 9 046 €- Transfert Compétence CC
65 6554 Contributions Organismes (SIVOS, Eau, Fourrrière…) 31 520 € 207 € 200 € 31 320 €- Supression SIVOS
65 657362 Subventions Fonctionnement CCAS -  € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
65 6574 Subvention Fonctionnement Associations 1 600 € 5 050 € 5 500 € 3 900 € Soutien Cantine+Repas Amandine
65 Divers Autres Dépenses 65 264 € 311 € 600 € 336 €

31 727 €-

66 CHARGES FINANCIERES 1 111 € 395 € 1 000 €
66 6611 Intérêts des Emprunts 1 111 € 395 € 1 000 € 111 €-

111 €-

GRAND TOTAL DEPENSES 177 064 € 213 224 € 208 866 €
31 802 €

GRAND TOTAL RECETTES 210 879 € 213 352 € 210 216 €
664 €-

CA
2013

CA
2017

BP
2018

ECARTS
2018/2013

EVOLUTION AUTOFINANCEMENT BRUT 33 816 € 128 € 1 350 € 32 466 €-

GRAND TOTAL ECART RECETTES

ECART GLOBAL 11

ECART GLOBAL 12

ECART GLOBAL 65

ECART GLOBAL 66

GRAND ECART TOTAL DEPENSES

ECART GLOBAL 14

MARGE MARGE

DEPENSES RECETTES
FONCTION
NEMENT

CAPITAL
EMPRUNT

AUTO
FINANCEMENT

122 506 € 147 780 € 25 274 € 4 500 € 20 774 €
141 814 € 161 196 € 19 382 € 4 600 € 14 782 €
140 474 € 166 080 € 25 607 € 4 700 € 20 907 €
165 327 € 195 944 € 30 617 € 4 800 € 25 817 €
163 395 € 199 906 € 36 512 € 4 900 € 31 612 €
177 064 € 210 879 € 33 815 € 5 000 € 28 815 €
172 855 € 210 600 € 37 744 € 5 200 € 32 544 €
188 102 € 232 550 € 44 449 € 5 400 € 39 049 €
223 249 € 231 512 € 8 264 € 5 600 € 2 664 €
213 225 € 213 353 € 129 € 5 800 € -5 671 €

203 866 € 210 216 €
impôts + 7 000 €
Aide CUI -2 000 €

DSP - 3 779 €
6 350 € 16 000 € -9 650 €

206 866 € 225 216 €
impôts + 20 000 €
Aide CUI -5 000 €
Salaires + 3000 €

(Charges Patro CUI)

18 350 € 24 700 € 10 000 € 14 700 €

206 866 € 228 916 € DSP  +1500 €
(CLECT + 2200 €) 3 700 € 28 400 € 10 000 € 18 400 €

EXERCICE 2008

EXERCICE 2009

EXERCICE 2010

EXERCICE 2011

EXERCICE 2012EXERCICE 2012 EXERCICE 2012

EXERCICE 2017 EXERCICE 2017

EXERCICE 2016 EXERCICE 2016

EXERCICE 2015 EXERCICE 2015

EXERCICE 2008 EXERCICE 2008

EXERCICE 2018 EXERCICE 2018

EXERCICE 2019 EXERCICE 2019

EXERCICE 2011 EXERCICE 2011

EXERCICE 2010 EXERCICE 2010

EXERCICE 2009 EXERCICE 2009

EXERCICE 2014 EXERCICE 2014

EXERCICE 2013 EXERCICE 2013

EXERCICE 2020 EXERCICE 2020

EXERCICE 2013

EXERCICE 2014

EXERCICE 2015

EXERCICE 2016

EXERCICE 2017

BP 2018

Projection
2019

Projection
2020



Il y a donc nécessité de reconstituer la marge de FONCTIONNEMENT pour éviter de consommer les 70 k€ d’excédent annuel budgétaire
cumulé en 3 ou 4 années de déficit cumulé de -10 k€ à 15 k€.

Il est donc proposé d’utiliser la dynamique de baisse de la taxe d’habitation engagée par le gouvernement en 2018 sur 3 ans pour
augmenter les apports au budget communal de la fiscalité de 7 k€ en 2018 et 10k€ en 2019 et 10k€ en 2020 (ou 20 k€ en une seule fois en
2019) pour reconstituer la marge d’autofinancement du budget communal (de – 10 k€ à +20 k€) ce qui revient à capter 20 à 30% de la
baisse de la Taxe d’habitation pour rétablir la marge budgétaire de la commune (tout en laissant 70 à 80% de la baisse de la taxe
d’habitation au profit du contribuable. Au final la commune aura récupéré 27 k€ au budget (soit +120 € par foyer) et dans le même temps
les contribuables auront obtenu une exonération de la TH moyenne par foyer de -436 € sur 3 ans. Le contribuable verra donc NET une
baisse moyenne de 436-120 soit 316 € de sa fiscalité (soit 72,4% de l’exonération de la TH par l’Etat).

Projet de déclassement/d'echange de parcelle publique/privée à Lucenay et la bas d'Orcilly
Le maire expose qu’une demande a été faite à la Commune d’envisager une aliénation de l’équivalent de 4000 m² d’une partie du chemin
communal reliant jadis les hameaux de ROUSSY à LUCENAY via le BOIS DE LAYE, désormais complétement boisée et embuissonnée à la
parcelle B317 dite « Pré Renaud » en échange de la parcelle C240 de 2000 m² dite « Le Vignaud ».

La parcelle C240 est mitoyenne de la parcelle communale C243 de 2000 m² dite « Pré des Cubes » que la commune projette d’utiliser pour
construire la future nouvelle petite station d’épuration d’Orcilly (lit de roseaux) et pourrait ainsi offrir une surface plus grande pour le
projet, au constat que les deux parcelles en question situé à flanc de coteau sont pour moitié chacune très en pente et ne présente que
l’autre partie de leur surface plane pour permettre une implantation de la station à moindre frais de terrassement.
A titre d’information, le Maire indique que la station d’Epuration (sur lit de roseau) de la commune d’Hautefond est construite sur une
parcelle d’une superficie initiale de 2000 m² dont seuls 500 m² utiles sont occupés par les installations d’épuration.

La portion de chemin concerné est inutilisée depuis des décennies, la liaison entre les hameaux de ROUSSY et LUCENAY a été rompue
puisque une longue partie partant du hameau de Lucenay de l’ancien chemin a déjà été aliénée à des propriétaires privés. Par ailleurs il
convient néanmoins d’assurer par ce chemin le maintien d’un accès a deux parcelles boisées privées, ce que la proposition faite garantit.

Accès à parcelle boisée 1 assuré Accès à parcelle boisée 2 assuré

MARGE MARGE
FONCTION
NEMENT

CAPITAL
EMPRUNT

AUTO
FINANCEMENT

CLÔTURE
ANNUELLE

CLÔTURE
ANNUELLE

25 274 € 4 500 € 20 774 € 23 689 € 23 689 €
19 382 € 4 600 € 14 782 € 26 231 € 26 231 €
25 607 € 4 700 € 20 907 € 23 222 € 23 222 €
30 617 € 4 800 € 25 817 € 30 996 € 30 996 €
36 512 € 4 900 € 31 612 € 30 865 € 30 865 €
33 815 € 5 000 € 28 815 € 41 587 € 41 587 €
37 744 € 5 200 € 32 544 € 46 232 € 46 232 €
44 449 € 5 400 € 39 049 € DEPENSES

INVEST 53 391 € 53 391 €
8 264 € 5 600 € 2 664 € FCTVA SUBVENTIONS EMPRUNT TOTAL TOTAL DEFICIT 80 156 € 80 156 €
129 € 5 800 € -5 671 € (ou Prêt Relais) RECETTES

INVEST DEPENSES INVEST 69 982 € 69 982 €

6 350 € 16 000 € -9 650 € 6 180 € 57 488 € 50 000 € 104 018 € 115 000 € -10 982 € 59 000 € -7 000 € 52 000 €

24 700 € 10 000 € 14 700 € 5 000 € 0 € 0 € 19 700 € 40 000 € -20 300 € 38 700 € -27 000 € 11 700 €

28 400 € 10 000 € 18 400 € 13 000 € 0 € 0 € 31 400 € 40 000 € -8 600 € 30 100 € -27 000 € 3 100 €

EXERCICE 2008

EXERCICE 2009

EXERCICE 2010

EXERCICE 2011

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

EXERCICE 2014

EXERCICE 2015

EXERCICE 2016

EXERCICE 2017

BP 2018

Projection
2019

Projection
2020

RECETTES INVESTISSEMENT
sans

augmentation
fiscalité

EXERCICE 2015

Projection
2019

Projection
2020

EXERCICE 2008

EXERCICE 2009

EXERCICE 2010

EXERCICE 2011

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

EXERCICE 2014

EXERCICE 2016

EXERCICE 2017

BP 2018



Début de portion embuissonnée (Partie supérieure du chemin) Milieu de portion embuisonnée (Partie médiane du chemin)

Fin de portion (Partie inférieure du chemin) – Vue du Pré Milieu de portion (Partie médiane du chemin) – Vue du Pré

Le conseil municipal a proposé d’ajourner toute décision concernant la demande d’aliénation pour l’heure dans l’attente du travail du
Bureau d’Etudes SECUNDO en charger d’effectuer le Schéma Directeur d’Assainissement qui fixera les proportions attendus de la future
station d’épuration et permettra de connaître les besoins en surface nécessaires.

Transfert de Biens CCAS à la Commune suite à dissolution
Le Maire  rappelle que suite à la dissolution du CCAS au 31/12/20017, au vote de clôture budgétaire du compte administratif 2017 de ce
même CCAS,  il effectuera prochainement un transfert de propriété des biens du CCAS vers celle de la commune par un déclaratif idoine.

Dossier Fondation du Patrimoine pour Projet Esplanade du Château
Le Maire  expose qu’il se prépare à envoyer à la Fondation du patrimoine un dossier pour ouvrir une souscription publique afin d’essayer
de boucler le financement de la phase 2 du projet d’aménagement de l’esplanade du Château. A ce titre il présente le bilan actuel du
financement de la Phase 1 (Abords de la Salle Communale) et de celle de la Phase 2 (Réaménagement de l’ancien Parking de l’Eglise)



Le coût de la phase 1 est de 102 107 € HT (122 528 € TTC) pour lequel le montant de subventions obtenues est de 57 500 €
A noter : en 2018 la Commune pourra faire une demande de subvention supplémentaire à la CC Le Grand Charolais pour 10 000 € sur le
nouveau Fond d’Aide à l’Investissement Rural (FAIR)dont le règlement d’intervention vient d’être adopté par le Conseil Communautaire
Le reste à charge de la commune sera donc de 122 528 – 57 500 = 71 028 €
La Commune récupérant une partie de la TVA , elle récupérera 16% de 122 528 € soit 19 605 €
Le reste à charge de la commune sera donc de 71 028 – 19 605 € soit 51 423 €
Comme elle a déjà réglé 30 188 € (sur le Compte administratif 2017), il reste à réaliser 21 235 € au compte administratif 2018.
La Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES aura donc financé 51423/122528 soit 43 %  de la phase 1 et reçu 57% de subventions

Le coût de la phase 2 est de 241 045 € HT (289 254 € TTC) pour lequel le montant de subventions demandées est de 125 035 €
Le reste à charge de la commune sera donc de 289 254 – 125 035 = 164 219 €
La Commune récupérant une partie de la TVA , elle récupérera 16% de 289 254 € soit 46 280 €
Le reste à charge de la commune serait donc de 164 219 – 46 280 € soit 117 939 €
Ce qui est encore une charge trop importante pour le budget de la commune.
Il faut donc envisager la captation d’autres subventions en 2019 pour espérer lancer le projet phase 2 et à minima la somme de 95 000 €.
Dans une telle hypothèse (trouver 90 k€ supplémentaires) la reste-à charge de la commune passerait de 117 939 € à 17 939 € - 90 000 €
soit 27 939 € à financer en investissement sur le budget 2019 ou 2020.
La Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES aurait donc financé 27939/289 254 soit 8 %  de la phase 8 et reçu 92% de subventions
Soit au total du Projet (PHASE 1 et 2 cumulées) (51 423 + 27 939) / (122 528 + 289 254) = 80 / 400 soit 20% et reçu 80 % de subventions

Le maire conclut donc qu’il va envoyer un dossier à la Fondation du Patrimoine pour faire accepter le dossier de réaménagement de
l’esplanade du Château et faire valider son caractère patrimonial pour obtenir l’ouverture d’une souscription publique pour une durée de 1
an dans l’espoir de récolter des fonds auprès du public, des entreprises ou des mécènes.
Par ailleurs, d’autres subventions seront sollicitées début 2019 pour essayer de faire monter le montant d’aide à la réalisation du projet.

Dans l’immédiat  la Phase 2 du projet est considérée comme non encore financée, et donc non réalisable dans son programme actuel.
Un point sera fait dans un an pour décider « in fine » de sa réalisation et de sa mise en chantier.

Dans l’hypothèse d’un trop faible montant disponible de subvention, il suggéra alors de redessiner un projet moins ample dont le budget
devra être revu à la baisse soit une phase 2 d’un budget d’environ 75 k€ qui devra pour autant obtenir l’aval de l’Architecte des Bâtiments
de France sous sa nouvelle forme allégée.

10. DISCUSSIONS/DEBATS

Courrier Réponse PETR Charolais-Brionnais Projet Aménagement Lugny
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une réponse de la part du PETR du Pays Charolais-Brionnais qu’il a informé qu’aucun fond
du Conseil Régional ou de l’Europe ne correspondait à la nature des travaux projetés sur l’esplanade du Château et qu’en conséquence
aucune demande de subvention ne pouvait espérer être faite à destination des programmes de soutien à l’investissement de ses
collectivités.

Remerciements Directrice RPI pour le soutien au Voyage Scolaire
Le Maire informe et fait lecture de la lettre de remerciement adressée  par Madame Nicole MELINE, Directrice du RPI de Saint-Julien-de-
Civry et Lugny-les-Charolles à l’occasion du soutien témoignée par la Commune et son Conseil Municipal au travers de la subvention de
1 250 € versée en janvier 2018 pour le financement du voyage scolaire des élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2 effectué en Mars 2018.

Fiche Information Gendarmerie Conseil Prévention Acte de Délinquance
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un flyer de la Gendarmerie Nationale pour l’alerter sur la nécessité de protéger les
équipements municipaux et prévenir les actes de délinquance

Invitation Etablissement CHAMBREUIL
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’une invitation pour lui-même et les membres du Conseil Municipal pour une
journée porte-ouvertes et visite dans leur locaux du haut du bourg à LUGNY-LES-CHAROLLES le VENDREDI 15 JUIN 2018 à 10 HEURES
suivie d’un repas convivial à partir de 12 HEURES type bœuf cuit à la broche.

La date du prochain Conseil Municipal (2018-CM05) a été fixée au VENDREDI 11 MAI 2018 à 20h30, à la Salle  des Conseils.
Après épuisement des sujets à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30.


