
SSÉÉAANNCCEE  dduu  0066  aavvrriill  22001199 

Le six avril deux mille dix-neuf à neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 

NEUILLY EN DONJON, se sont réunis en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence du Maire, M. 

Dominique GEOFFROY 

 

Convocation  du 28 mars 2019 

 

Présents :  
Maire : Dominique GEOFFROY 

Adjoints : Catherine BONNEFOY,  Agnès DENIZOT, Sylvain MERCIER 

Conseillers Municipaux : Lauraine SULPY,  Bernard BOURACHOT 

 

Absents excusés :   Richard CHOPIN, Fabienne FEUILLANT, Jean Claude LEBRUN, Rodolphe PELIN, 

Pouvoirs : 

Richard CHOPIN à Lauraine SULPY 

Fabienne FEUILLANT à Catherine BONNEFOY 

Jean Claude LEBRUN  a donné pouvoir à Dominique GEOFFROY 

Rodolphe PELIN à Bernard BOURACHOT 

 

Secrétaire de Séance : Lauraine SULPY 

 

************** 

M. le maire demande à l’assemblée d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 02 février 2019 

lequel est approuvé.  

 

1. Compte de gestion du receveur de 2018 - CCAS: 

Suite à la dissolution du CCAS au 31 décembre 2018, Le maire expose aux membres du Conseil 

que le compte de gestion est établi par le Receveur à la clôture de l’exercice. 

Le maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à 

ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif. 

Après en avoir délibéré, les membres du CCAS votent à l’unanimité le compte de gestion 2018 

après en avoir examiné les opérations qui y sont retracés et les résultats de l’exercice. 

 

2. Vote du compte administratif  de 2018 – CCAS : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Bernard BOUACHOT, élu président de séance en 

application de l’article 2121-14 du code général des collectivités territoriales, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2018 dressé par M. GEOFFROY Dominique, maire, qui s’est retiré au moment du 

vote, après s’être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives dudit exercice : à 

l’unanimité, 

- Donne acte à M. le Maire de la présentation fait du compte administratif, 

- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report et du bilan 

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

Arrête les résultats tels que définis dans le compte administratif 

 

Fonctionnement : 

Dépenses   Prévues        1 542.00€ 

Réalisées       1 519.31€ 

 

Recettes   Prévues        1 542.00€ 

Réalisées        1 893.25€ 

 

Résultat de clôture de l’exercice 

Fonctionnement :             373.94€ 

Résultat global :           373.94€ 

 



 

3. Compte de gestion du receveur de 2018 - commune: 

Le Maire expose aux membres du Conseil que le compte de gestion est établi par M. TOUSSAINT Gilles, 

Trésorier de Lapalisse, à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses 

écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif. 

Après en avoir délibéré, le conseil vote à l’unanimité le compte de gestion 2018, après en avoir examiné les 

opérations qui y sont retracés et les résultats de l’exercice. 

 

4. Vote du compte administratif  de 2018 – commune : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Bernard BOUACHOT, élu président de séance en 

application de l’article 2121-14 du code général des collectivités territoriales, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2018 dressé par M. GEOFFROY Dominique, maire, qui s’est retiré au moment du 

vote, après s’être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives dudit exercice : à 

l’unanimité, 

- Donne acte à M. le Maire de la présentation fait du compte administratif, 

- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report et du bilan 

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

Arrête les résultats tels que définis dans le compte administratif 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses prévues : 225 000.00€ 

Dépenses réalisées :  197 794.05€ 

 

Recettes prévues :  225 000.00€ 

Recettes réalisées :  232 350.26€ 

 

Section d’investissement  

Dépenses prévues :  355 280.00€ 

Dépenses réalisées :  243 338.90€ 

Reste à réaliser :  91 207.00€ 

 

Recettes prévues :  355 280.00€ 

Recettes réalisées :  238 335.21€ 

Reste à réaliser :  52 600.00€ 

 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement : - 5 003.69€ 

Fonctionnement : 34 556.21€ 

Résultat global :                               29 552.52€ 

 

 

5. Affectation du résultat de l’exercice 2018 – COMMUNE 

Le Conseil Municipal  

- après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice de 2018 

- statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018, 

DÉCIDE d’affecter les résultats d’exploitation comme suit : 

 

a) FONCTIONNEMENT 

1. Résultat reporté .................................................................................................................... 11 868.45€ 

2. Résultat de l’exercice .......................................................................................................... 22 687.76€ 

 

3. Situation nette au 31/12/2018 .............................................................................................. 34 556.21€ 

 



b) INVESTISSEMENT 

4. Résultat reporté .................................................................................................................. 125 781.08€ 

5. Résultat de l’exercice ....................................................................................................... -130 784.77€ 

6. Situation nette au 31/12/2018 ............................................................................................... -5 003.69€ 

(à reporter ligne 001 du budget d’investissement de l’exercice 2019) 

 

7. Restes à réaliser Dépenses .................................................................................................. -91 207.00€ 

8. Restes à réaliser Recettes ................................................................................................... +52 600.00€ 

9. Solde des restes à réaliser ................................................................................................... -38 607.00€ 

 

10 Résultat d’investissement après incorporation des restes à réaliser  ................................ - 43 610.69€ 

 (somme des lignes 6 et 9) 

 

c) AFFECTATION du résultat de fonctionnement (ligne 3) 

à réaliser par émission d’un titre au compte 1068 

 

11. Obligatoire : Pour le montant du déficit d’investissement constaté .................................. 43 610.69€ 

(ligne 10 mais dans la limite de l’exercice de fonctionnement constaté ligne 3) 

 

12. Facultative : Affectation à la section d’investissement au-delà du 

déficit figurant ligne 10 (dans la limite de l’excédent de fonctionnement 

Subsistant après affectation obligatoire portée ligne 11) 

 

13. Total du titre au compte 1068 (lignes 11 et 12) ................................................................. 34 556.21€ 
 

14. Résultat de fonctionnement à reporter ligne 002 ........................................................................ 0.00€ 

du budget de l’exercice 2019 

affectation au compte 1068 déduite (ligne 3 – ligne 13) 

 

 

6. Compte de gestion du receveur de 2018 – budget annexe local artisanal : 

Le Maire expose aux membres du Conseil que le compte de gestion est établi par M. TOUSSAINT Gilles,  

Trésorier de Lapalisse à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses 

écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif. 

Après en avoir délibéré, le conseil vote le compte de gestion 2017 à l’unanimité, après en avoir examiné les 

opérations qui y sont retracés et les résultats de l’exercice. 

 

7. Vote du compte administratif  de 2018  budget annexe local artisanal: 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Bernard BOURACHOT, élu président de séance en 

application de l’article 2121-14 du code général des collectivités territoriales, délibérant sur le compte 

administratif  du budget annexe bar-restaurant de l’exercice 2018 dressé par M. GEOFFROY Dominique, 

maire, qui s’est retiré au moment du vote, après s’être fait présenter le budget primitif, et les décisions 

modificatives dudit exercice :  

- Donne acte à M. le maire de la présentation fait du compte administratif, 

- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report et du bilan 

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

- arrête les résultats tels que définis dans le compte administratif. 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses réalisées : 3 195.04€ 

Recettes réalisées :  4 757.00€ 

Résultat de l’exercice :  +1 561.96€ 

Excédent reporté n-1 0.00€ 

Résultat final (à la clôture) :   +1 561.96€ 



 

Section d’investissement 

Dépenses réalisées :  4 070.35€ 

Recettes réalisées :  3 404.15€ 

Résultat de l’exercice :  - 666.20€ 

Déficit reporté n-1 :  - 6 166.83€ 

Résultat final (à la clôture) :  - 6 833.03€ 

 

8. Affectation du résultat de l’exercice 2018 – Local artisanal 

Le Conseil Municipal  

- après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice de 2018, 

- statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018, 

DÉCIDE d’affecter les résultats d’exploitation comme suit : 

 

a) FONCTIONNEMENT 

1. Résultat reporté ............................................................................................................................. 0.00€ 

2. Résultat de l’exercice ............................................................................................................ 1 561.96€ 

 

3. Situation nette au 31/12/2018 ...............................................................................................  1 561.96€ 

 

b) INVESTISSEMENT 

4. Résultat reporté .................................................................................................................... - 6 166.83€ 

5. Résultat de l’exercice .............................................................................................................. -666.20€ 

6. Situation nette au 31/12/2017 ............................................................................................... -6 833.03€ 

(à reporter ligne 001 du budget d’investissement de l’exercice 2018) 

 

7. Restes à réaliser Dépenses .................................................................................................            0.00€ 

8. Restes à réaliser Recettes .............................................................................................................. 0.00€ 

9. Solde des restes à réaliser ............................................................................................................. 0.00€ 

 

10 Résultat d’investissement après incorporation des restes à réaliser  .................................. - 6 833.03€ 

 (somme des lignes 6 et 9) 

 

c) AFFECTATION du résultat de fonctionnement (ligne 3) 

à réaliser par émission d’un titre au compte 1068 

 

11. Obligatoire : Pour le montant du déficit d’investissement constaté .................................... 6 833.03€ 

(ligne 10 mais dans la limite de l’exercice de fonctionnement constaté ligne 3) 

 

12. Facultative : Affectation à la section d’investissement au-delà du 

déficit figurant ligne 10 (dans la limite de l’excédent de fonctionnement 

Subsistant après affectation obligatoire portée ligne 11) 

 

13. Total du titre au compte 1068 (lignes 11 et 12) ................................................................... 1 561.96€ 

 

14. Résultat de fonctionnement à reporter ligne 002 ........................................................................ 0.00€ 

du budget de l’exercice 2018 

affectation au compte 1068 déduite (ligne 3 – ligne 13) 

 

 

 
9. VOTE DES TAXES 2019 : 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, les taux d’imposition 2019 suivants qui restent inchangés par 

rapport à 2018  et qui donnent  un total de 58 035€ soit 

- Taxe d’habitation :  9.88% Produit fiscal : 14 978€ 

- Taxe foncière :  9.06% Produit fiscal : 12 349€ 

- Taxe foncière non bâtie :  28.97% Produit fiscal : 30 708€ 



 
10. Vote du budget primitif 2019 - commune: 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le budget primitif de la commune 2019 qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes à : 

- 214 398€ en fonctionnement, 

- 684 094€ en investissement. 

 

11. Emprunt 2019 - Budget Commune : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à procéder à la négociation avec les organismes 

prêteurs, et à la réalisation des emprunts nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement inscrits 

au budget primitif de l’exercice 2019 de la commune et à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

12. Vote du budget primitif 2019- local artisanal : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget annexe du local artisanal 2019 qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes : 

- 10 536.00€ en fonctionnement, 

- 11 097.00€ en investissement. 

 

13. Contrat de maîtrise d’œuvre pour les travaux salle polyvalente :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- accepte à l’unanimité le contrat de maitrise d’œuvre de FIGURAL ARCHITECTES  pour un montant de 

 20 000€HT, et 24 000 € TTC , soit un taux de 12 % de l’estimatif établi. 

- autorise la maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

14. Régularisation TVA avant 2014 : 

Le Maire fait part au Conseil municipal que le Trésorier de Lapalisse demande de régulariser des 

comptes de TVA de 1 246.56€ concernant des opérations antérieures à 2014. Il a été demandé le 

décompte mais les services de la DGFIP ne peuvent donner cette réponse. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, demande que soit produit la justification de cette 

régularisation relative à des écritures datant de plus de 5 ans et antérieures à la prise de fonction des 

élus, et en conséquence, refuse, en l’état d’inscrire cette dépense au budget. 

 

15. Achat d’un véhicule électrique : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 9 voix pour et une abstention, 

- l’achat d’une voiture KANGOO ZE avec location de batterie pour un montant HT de 11 864.96€;  le 

programme est inscrit au budget primitif 2019, 

- autorise le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

16. Encaissement d’un chèque de dégrèvement sécheresse : 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à encaisser le chèque de dégrèvement 

sécheresse de 311€. Ce dégrèvement sera reversé à Mathieu DUPONT et au Gaec de la Tuilerie, 

locataires des terrains dégrevés. 

 
17. Opposition au transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes  

Entr’Allier Besbre et Loire afin de reporter la date du transfert intercommunal des missions relatives à 

l’assainissement collectif : 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que : 

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et 

"assainissement" aux communautés de communes prévoit, dans son article 1
er
, que les communes membres des 

communautés de communes qui n'exerçaient pas, à la date du 5 août 2018, les compétences "eau" ou 

"assainissement" à titre optionnel ou facultatif, peuvent délibérer, sous certaines conditions, afin de reporter la 

date du transfert obligatoire de l'une ou de ces deux compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. 

Cette faculté est également ouverte, par ce même article 1
er
, aux communes membres des communautés de 

communes exerçant, de manière facultative, au 5 août 2018, uniquement les missions relatives au service public 

d'assainissement non collectif, telles que définies au I et au II de l'article L2224-8 du CGCT. Ainsi, jusqu'au 30 

juin 2019, les communes qui entrent dans l’une des hypothèses ci-dessus ont désormais la possibilité de 

délibérer pour s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences au 1
er
 janvier 2020.  



L'opposition prendra effet si elle est décidée par des délibérations prises par au moins 25% des communes 

membres représentant au moins 20% de la population intercommunale. La date du transfert des compétences 

sera, dans ce cas, reportée au 1er janvier 2026. 

Après en avoir débattu le Conseil Municipal de Neuilly en  Donjon : 

- Considère qu’il apparaît inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence eau et 

assainissement à la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire dès le 1
er
 janvier 2020 ; 

- Rappelle que la communauté de communes doit s’appréhender comme un espace intelligent de coopération, 

issue de la volonté des maires ;  

- Réaffirme que la communauté de communes – qui n’est pas une collectivité territoriale au sens de la 

Constitution - n’est légitime qu’en tant qu’outil au service des communes qui la composent. Le degré d’une 

coopération intercommunale efficace se réfléchit, se discute, s’adapte au contexte local et ne se décrète pas 

arbitrairement, pas plus qu’il ne s’impose de façon autoritaire ; 

- Décide en conséquence d’approuver l’opposition au transfert des compétences eau et assainissement à la 

communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire au 1
er
 janvier 2020. 

 

 

18. Intercommunalité « Organisation et mise en place d’un dispositif de complémentaire santé 

communautaire »par la Communauté de Communes  ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE- 

Modification des statuts  : 

Vu le code général des collectivités territoriales,   

Vu l’arrêté préfectoral N° 3221/2016 du 8 décembre 2016 portant fusion de la Communauté de communes 

« Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise », de la Communauté de communes « Varennes-Forterre » et de la 

Communauté de communes « Le Donjon Val Libre » et ses annexes 1, 2, 3 et 4, 

Vu l’arrêté préfectoral N°2018/425 du 4 décembre 2018 autorisant l’adoption des nouveaux statuts de la 

Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 mars 2019 portant sur la prise de compétence 

relative à l’organisation et la mise en place d’un dispositif de complémentaire santé communautaire et ainsi sur 

la modification statutaire de l’EPCI,  

Considérant que ladite délibération communautaire a été notifiée à la commune de NEUILLY EN DONJON, 

Vu le projet de statuts modifiés annexé à la délibération susvisée, 

Considérant que par application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal de chaque commune membre de l’EPCI doit se prononcer sur la modification statutaire dans les 3 

mois suivant la notification de la délibération du conseil communautaire, dans les conditions de majorité 

requise, et qu’à défaut, la décision sera réputée favorable, 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa séance du 18 mars 2019, le Conseil de la 

Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a décidé de prendre la compétence "Organisation et 

mise en place d’un dispositif de complémentaire santé communautaire", d’approuver l’adjonction d’une 

nouvelle compétence "organisation et mise en place d’un dispositif de complémentaire santé communautaire", 

au titre d’une compétence facultative portant le N°10 dans les statuts de la Communauté de communes et 

d’approuver les statuts ainsi modifiés. 

Monsieur le Maire expose la démarche de solidarité de la Communauté de communes au profit de l’ensemble 

de la population du territoire d’Entr’Allier Besbre et Loire, par la mise en place d’une complémentaire santé 

communautaire. 

En effet, le constat au niveau national du renoncement aux soins d’une partie de la population alerte les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics. Par ailleurs, le succès du dispositif de la "Mutuelle 

communale" a entraîné une multiplication des projets partout en France, dans l'idée de préserver le pouvoir 

d'achat des ménages et de favoriser l'accès aux soins pour tous. Aujourd’hui, les communes rurales comme les 

grandes villes, proposent ce service à leurs habitants. 

Ainsi, tous les habitants intéressés peuvent s'unir pour obtenir des conditions tarifaires nettement plus 

compétitives auprès de l'assureur sélectionné, avec des cotisations jusqu'à 50 % moins élevées pour le même 

niveau de prestations. 

C’est un enjeu majeur de santé publique auquel la Communauté de communes souhaite répondre. 

L’adhésion à une complémentaire santé communautaire doit permettre aux foyers du territoire de bénéficier 

d’un panel de garanties santé essentielles pour un tarif plus bas que lors d’une souscription individuelle, car il 

sera négocié pour un groupe d’habitants. 

Les contrats pourront être signés entre l’organisme de mutuelle complémentaire santé retenu et les habitants, à 

l’issue d’une consultation lancée par la Communauté de communes. 



Après avoir donné lecture des statuts modifiés, et considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur les 

modifications susmentionnées, 

Monsieur le Maire soumet la présente décision au vote de l’assemblée municipale. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la modification statutaire décidée par le Conseil de la Communauté de communes 

Entr’Allier Besbre et Loire réuni en séance ordinaire le 18 mars 2019, 

- D’approuver le projet de statuts communautaires ci-annexé, 

- De transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de l’Allier ainsi qu’à Monsieur le 

Président de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire. 

 

19. Tarifs des concessions du Cimetière et de l’Espace cinéraire : 

En référence à la délibération N°7 du 23.09.2018, le Maire propose au conseil de fixer les tarifs de l’espace 

cavurnes  comprenant des cavurnes posées; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité les tarifs suivants à compter du 1
er
 avril 

2019 : 

 

Concessions  funéraires pour caveaux:  

100 ans : 40€ le m², 

50 ans : 20€ le m² 

30 ans : 15€ le m² 

 

Espace avec Cavurne comprise 

50 ans : 800€ 

Renouvellement : 50€  

 

Jardin du souvenir : 

Dispersion des cendres : gratuit 

Plaque commémorative vierge : 30€ (la gravure sur les plaques reste à la charge des familles avec respect des 

prescriptions relatives à la typographie). 

 

Un règlement intérieur du cimetière sera réalisé et affiché sous forme d’arrêté municipal à la porte du cimetière 

et en mairie. 

 

20. Participation financière au Comité des Fêtes : 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de prendre en charge les factures des 

illuminations de 2018  d’un montant de 1 238.03€ et la prochaine facture de l’orchestre de la fête du 

20 juillet 2019. 

 

21. Panneaux site clunisien : 

La Fédération des Sites Clunisiens a conditionné l’adhésion de la commune à son réseau à 

l’acquisition de signalétiques. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l’achat de 2 

panneaux routier officiel -1000*250mm soit 700€HT. Considérant les possibilités financières de la 

commune, l’acquisition de la plaque de lecture sera mise à la discussion du budget 2020. 

 
Informations diverses 

- Le festival des Monts de la Madeleine : dimanche 21  juillet 2019 à 17h. 

- Le bureau des élections du 26 mai 2019 est formé. 
 
 
Séance terminée à 12h 

Fait le 06 avril 2019 

 


