République française
Département de la Haute-Loire

Commune de Montregard

COMPTE RENDU
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du 5 avril 2019
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 13

Présents : DUMONT Gérard - FAYARD Jean-François – FOURNEL Audrey - JURY Gilles - MATHIEU
Marie-Thérèse – MENIS Alexandre - MONTERYMARD-GRAS Florence - MOULIN Emmanuel –
MOULIN Martine - RANCON Raphaël - RIFFARD David - ROMEAS Frédéric - SAMUEL Béatrice
Absent excusé : MONGEVILLE Christophe
Secrétaire : MATHIEU Marie-Thérèse

Compte rendu du conseil municipal du 1er mars 2019
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu du dernier conseil municipal en date du 1er mars
2019 et demande aux membres du Conseil de l'approuver.
Compte rendu approuvé à l'unanimité.

1ère délibération : extension de la salle multi activités : détermination de la maîtrise d’œuvre
suite à la consultation
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d’extension de la salle multi activités et
la consultation auprès de trois maîtres d’œuvre.
Après étude des offres, Monsieur le Maire propose de retenir le Bureau d’architectes Rouchouze
& Gauthier d’Yssingeaux et de signer le contrat de maîtrise d’œuvre pour un montant de 4 998 €
HT.
Proposition approuvée à l'unanimité.

2e et 3e délibérations : approbation des comptes de gestion et comptes administratifs 2018 des
budgets de la commune, de l’eau et de l’assainissement

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal les comptes de gestion puis les
comptes administratifs de la commune pour l’année 2018. Ces comptes sont le résultat de
l’ensemble des recettes et dépenses réalisées sur l’année écoulée.

Budget

Total dépenses (en €)

Total recettes (en €)

De l’eau :
-

Fonctionnement

97 596,16

117 993,98

-

Investissement

29 262,19

22 488,00

De l’assainissement :
-

Fonctionnement

-

Investissement

11 778,30

8 571,26

4 223,60

7 471,00

De la commune :
-

Fonctionnement

353 826,83

475 919,46

-

Investissement

565 831,70

397 580,58

Comptes approuvés à l’unanimité.

4e délibération : affectation des résultats de fonctionnement
En ce qui concerne la commune pour 2019, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil
municipal d’affecter, d’une part, la somme de 167 462,20 € à la section d’investissement et,
d’autre part, la somme de 177 670,82 € au fonctionnement.
Pour les résultats des budgets de l’eau et de l’assainissement, les résultats seront respectivement
reportés sur chaque section.
Proposition approuvée à l'unanimité.

5e délibération : vote des taux des trois taxes directes locales 2019
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de maintenir pour 2019 les mêmes taux des trois
taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti)
qu’en 2018.
Proposition approuvée à l’unanimité.

6e délibération : approbation des budgets primitifs 2019 de la commune, de l’eau et de
l’assainissement
Après délibération, Monsieur le Maire propose un budget équilibré en recettes et en dépenses
suivant le détail ci-dessous :
BUDGET

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Commune

673 680,00

951 970,00

Eau

202 023,00

92 906,16

27 500,00

25 328,49

Assainissement

Proposition approuvée par 12 voix pour et 1 abstention pour le budget de la commune et
acceptée à l’unanimité pour l’eau et l’assainissement.

