
 

 

 

Le bulletin d’information du Conseil Municipal 

2018-02 
 

REUNION DU 6 AVRIL 2018 
 
OBJET : BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017. 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif  2017 du budget principal : 
Fonctionnement : 

Dépenses :                         309 306,58 €    
Recettes             832 788,36 € 
Excédent de clôture :         523 481,78 € 
Investissement : 

Dépenses    58 543,14 € 
Recettes            238 082,11 € 
Excédent de clôture :        179 538,97 € 
                                                                                 
OBJET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017. 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif  2017 du budget annexe 
assainissement collectif : 
Fonctionnement 

Dépenses   14 885,91 € 
Recettes             71 051,43 € 
Excédent de clôture :         56 165,52 € 
Investissement 

Dépenses   136 124,05 € 
Recettes             128 208,51 € 
Déficit de clôture :                  7 915,54 € 

OBJET : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017 DU BUDGET PRINCIPAL ET 
DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DRESSES PAR MADAME MUNOZ, 
RECEVEUSE MUNICIPALE. 
Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion du budget principal et du budget 
annexe assainissement collectif dressés, pour l’exercice 2017, par la Receveuse Municipale. 
 
OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  2018, DE LA TAXE D’HABITATION ET DES 
TAXES FONCIERES. 
Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux de 2017 pour 2018 soit : 
-     Taxe d’habitation : 13,00% 
-     Taxe foncière bâti : 15,75% et non bâti : 96,50% 
Le produit fiscal 2018 serait de 188 604 €, et les allocations compensatrices de 12 645 €. 

Le Conseil Municipal rappelle que les taux d’imposition n’ont pas 
augmenté depuis 2001. 



 
 
OBJET : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 COMMUNE ET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 
Le Conseil Municipal  approuve le budget primitif 2018 commune et le budget primitif 2018 
annexe assainissement collectif (voir en dernière page). 
 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. 
Le Conseil Municipal  décide d’allouer les subventions suivantes :  

Ligue contre le cancer : 100 €,             Amicale des sapeurs-pompiers : 1 000 €,    
Coopérative scolaire : 3 000 €,              Comité d’Animation Culturelle : 3 000 €. 

 
OBJET : VENTE D’HERBE 2018. 
Dans le but d’entretenir les parcelles communales, le Conseil Municipal  décide de recourir à 
la procédure de la vente d’herbe. 
Ce droit d’herbe, accordé pour un an, a été fixé à 77 € par hectare. 
 
OBJET : LOGEMENTS COMMUNAUX : REVISION DU MONTANT DES LOYERS AU 
01/07/2018. 
Le Conseil municipal a décidé de réévaluer les loyers de  1,05 %, conformément à l’évolution 
de l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2017 (INSEE).   

OBJET : TRAVAUX DE RESTAURATION DE FOURS À PAIN. 
Le Conseil Municipal a décidé de retenir, pour effectuer la réfection des voûtes l’entreprise, 
MELIN Sophie, pour un montant de 21 000,00 € TTC. 
 
OBJET : TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, ISOLATION THERMIQUE DES MURS 
PAR L’EXTERIEUR DE BATIMENTS COMMUNAUX : CANTINE SCOLAIRE, CLASSE DE 
PETITE SECTION DE MATERNELLE ET LOCAL ASSOCIATIF. 
Le Conseil Municipal adopte l’opération et approuve l’estimation prévisionnelle du projet qui 
s’élève à 94 761,63 € HT, soit 113 713,96 € TTC.  
Subvention attendue : valorisation des certificats d’économies d’énergie 87 194 €. 
 
OBJET : TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’EXTERIEUR DE 
BATIMENTS COMMUNAUX : CANTINE SCOLAIRE, CLASSE DE PETITE SECTION DE 
MATERNELLE ET LOCAL ASSOCIATIF, CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE. 
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 76 600,00 € HT, soit 91 920,00 € TTC. 
Le Conseil Municipal a décidé de retenir l’entreprise SARL GAILLARD ET ASSOCIES 
ARCHITECTES, dont la proposition fixe le montant des honoraires à 10,841 % du montant 
hors taxes des travaux, soit  8 304,21 € HT et 9 965,05 € TTC. 
 
OBJET : TRAVAUX DE REPARATION  / AMELIORATION DE BATIMENTS DU GROUPE 
SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE DU RPI BORT L’ETANG, GLAINE – MONTAIGUT, NEUVILLE, 
SERMENTIZON, DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT AMBITION 
REGION 
Il est nécessaire de réaliser des travaux de réparation / amélioration : isolation thermique, 
accessibilité et divers….  
Le Conseil Municipal adopte l’opération et approuve l’estimation prévisionnelle des travaux qui 
s’élève à 116 005,00 € HT soit 139 206,00 € TTC. 
Subventions attendues : État 34 801 €, Région 30 000 €. 
 

 

 



Le Conseil Municipal communique
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Toute la population est invitée à participer à la commémoration du 73

des alliés sur l’Allemagne nazie qui aura lieu le

Mardi 8 mai

Un vin d’honneur, servi à la mairie, clôturera cette manifestation.

EXPOSITION «

Venez à la rencontre
exposition photographique sur
communes : zones humides de Bort l’Étang, le site des dunes des Girauds
Orléat, l’église romane d
Courcourt à Seychalles
Cette exposition vous sera proposée du 

Lors de votre visite, vous pourrez vous procurer la carte touristique qui vous est 
offerte pour vous donner l’opportunité de prolonger cette expérience en vous 
rendant directement
 

 

MAQUETTE DU SITE SCOLAIRE DE BORT L’ETANG
La maquette du futur site scolaire sera visible en mairie 
d’ouverture de la mairie. 
 

INFORMATIONS

CINEMA A LA SALLE 

Mercredi 2 mai 

Film fantastique de
Shannon, Richard Jenkins
– durée 2h03, 
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à 
jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus 
secrète que les autres
 

 

JEUDI 12 AVRIL 

À LA BIBLIOTHÈQUE DE BORT L’ETANG
Envie d’un espace pour vous retrouver entre amis ? Pour discuter, lire, jouer… 
Un lieu de rencontre chaleureux et convivial ! 
Nous vous proposons de réaménager et repenser la bibliothèque de
pour en faire un lieu de vie confortable et ouvert !

Contact : reseau.mediatheque@ccdoreallier.fr
  

 

Le Conseil Municipal communique
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Toute la population est invitée à participer à la commémoration du 73ème anniversaire de la victoire 

des alliés sur l’Allemagne nazie qui aura lieu le 

Mardi 8 mai 2018 à 10h45, au monument aux morts. 

Un vin d’honneur, servi à la mairie, clôturera cette manifestation. 

EXPOSITION « ENTRE NATURE ET PATRIMOINE

Venez à la rencontre  du  patrimoine de la communauté de communes grâce à une 
exposition photographique sur  les richesses patrimoniales 

zones humides de Bort l’Étang, le site des dunes des Girauds
Orléat, l’église romane de Moissat-Bas, le château de Ravel ou encore la tour de 
Courcourt à Seychalles…  
Cette exposition vous sera proposée du 30 avril au 18 mai 2018

Lors de votre visite, vous pourrez vous procurer la carte touristique qui vous est 
ous donner l’opportunité de prolonger cette expérience en vous 

rendant directement  sur les lieux.  

MAQUETTE DU SITE SCOLAIRE DE BORT L’ETANG
La maquette du futur site scolaire sera visible en mairie du 24 avril au 9 mai 2018

INFORMATIONS DIVERSES
 

CINEMA A LA SALLE POLYVALENTE DE BORT L’ETANG
  

2 mai  2018 à 20h30 - LA FORME DE L’EAU 

Film fantastique de De Guillermo del Toro avec Sally Hawkins
Richard Jenkins 

durée 2h03,  (VOstf)  
employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 

une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à 
jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus 
secrète que les autres.  

JEUDI 12 AVRIL 2018 À 18H30  

À LA BIBLIOTHÈQUE DE BORT L’ETANG  
Envie d’un espace pour vous retrouver entre amis ? Pour discuter, lire, jouer…  
Un lieu de rencontre chaleureux et convivial !  
Nous vous proposons de réaménager et repenser la bibliothèque de Bort L’Etang 
pour en faire un lieu de vie confortable et ouvert ! 

reseau.mediatheque@ccdoreallier.fr ou tel : 04 73 78 11 07 

Le Conseil Municipal communique 

anniversaire de la victoire 

 

ENTRE NATURE ET PATRIMOINE » 

patrimoine de la communauté de communes grâce à une 
les richesses patrimoniales des quatorze 

zones humides de Bort l’Étang, le site des dunes des Girauds-Faures à 
Bas, le château de Ravel ou encore la tour de 

18 mai 2018 à la mairie.   

Lors de votre visite, vous pourrez vous procurer la carte touristique qui vous est 
ous donner l’opportunité de prolonger cette expérience en vous 

MAQUETTE DU SITE SCOLAIRE DE BORT L’ETANG 
9 mai 2018 pendant les heures 

DIVERSES 

DE BORT L’ETANG 

Sally Hawkins, Michael 

employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à 
jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus 

 

Bort L’Etang 



 

RAPPEL : Samedi 21 avril 2018, à 21h00, 

 sur le parking de la salle polyvalente de Bort L’Étang,  

Les Montreurs d’étoiles 
 

L’Association Riomoise d’Astronomie vous propose de découvrir le ciel étoilé qui 
surplombe nos têtes. Ils vous feront observer, à travers toute une panoplie 
d’appareils d’observation, les merveilles de la nuit. Un conseil, venez chaudement 
habillés et prévoyez lampe de poche, tapis et couvertures pour les plus frileux. En 
cas de mauvaises conditions climatiques, le rendez-vous sera reporté. Toutes les 
informations vous seront données à l’accueil de la Médiathèque ou sur le site 
internet. 

 
                         

COLLECTE AU PROFIT  

DE L’ASSOCIATION  DES  PARALYSES  DE  FRANCE 
La délégation départementale du Puy-de-Dôme organise une collecte des textiles 
réutilisables : vêtements, rideaux, nappes, linges de maison, chaussures, ceintures, 
sacs à main, sacs de sport, jouets, peluches… Les dons, emballés dans des sacs de 
récupération, peuvent être déposés à la mairie aux heures d’ouverture du 30 avril  

au 18 mai 2018.  

 
 

CONCERT DE GOSPEL 

le 29 avril 2018 à 17h00 

Église de Bort l’Étang  
Avec le groupe Sounds of Gospel 

Concert gratuit offert par le Comité d’Animation Culturelle 
 
 

MARCHE DES ARTISANS  

Les 26 et 27 mai 2018 à la salle polyvalente 
Venez rencontrer les artisans d’art, les producteurs locaux et les vendeurs à domicile.  

Démonstration d’artisans. 
Animations pour les enfants : château gonflable, maquillage, sculpture sur ballons, taureau mécanique. 

Promenade en calèche tirée par des ânes. Entrée gratuite 
Contact : 06.30.60.10.84 

 
 

AMICALE LAIQUE DE BORT L’ETANG & COMITE D’ANIMATION CULTURELLE  
L’Amicale Laïque de Bort l’étang organise le dimanche 1

er
 juillet 2018 sa traditionnelle brocante. 

À cette occasion un espace artisans et producteurs locaux sera réservé. 

Si vous souhaitez exposer vos produits, vous pouvez vous faire connaitre avant le 15 mai 2018 en 

appelant : Céline au 06.09.52.60.41 ou Lionel au 04.73.88.83.66. 

Par ailleurs, le Comité d’Animation Culturelle recherche des artistes locaux souhaitant exposer leurs 

œuvres. La salle polyvalente leurs sera ouverte ce même jour. Pour plus d’informations, contactez 

Laëtitia au 06.98.47.02.32 

 



 

La Capitainerie, salle de spectacle à Joze, accueille tout au long de l'année des spectacles 

professionnels (chanson, théâtre, concerts,...). Parce que c'est utile aux artistes et parce que ça lui 

donne accès à de très belles opportunités, sa programmation se fait tout au long de l'année et souvent 

à courte échéance. Pour s'informer : le bulletin papier La Déferlante ou le site internet 

www.capitainerie.org 

 

Prochaines représentations : 

Prose du Transsibérien (Théâtre Oblique)- mardi 24 avril à 21h 

Un long poème mythique d'un des plus grands écrivains voyageurs, qui parle du voyage, du passage de 

l'adolescence vers l'âge adulte, de l'amour, et de l'aventure intérieure de la vie. Une heure de mots et 

de musique. Par Marc Lauras (jeu et violoncelle) 

Fabbrica (Cie DF) - samedi 5 mai à 21h 

Un parcours dans les rouages de la réalité industrielle et politique de l’Italie du XXe siècle dont 

l’histoire est avant tout celle des ouvriers. Par Thierry Robert (jeu et chant) et Eric Chapelle (guitare). 

PG Project jazz septet - mercredi 30 mai (horaire à préciser) 

Du jazz aux influences plurielles : bebop, cool, échos de New Orléans, le tout avec  une générosité et 

maîtrise. Un nouveau concert complice de cette formation abonnée à La Capitainerie. 

LE BUDGET PRIMITIF ANNEXE ASSAINISSEMENT 2018 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Charges à caractère général :       27 249,98 € 

Virement à la section d’investissement :     17 438,78 € 

Amortissements travaux :        14 235,48 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 58 924,24 € 

 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

Excédent 2017 reporté :        48 249,98 € 

Amortissement subventions :         6 174,26 € 

Produit du service des domaines :        4 500,00 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 58 924,24 € 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

Déficit d’investissement reporté :                                                                    7 915,54 € 

Remboursement avance au budget principal :                                             48 000,00 € 

Amortissement subventions :                                                                          6 174,26 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 62 089,80 € 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

Virement de la section de fonctionnement :     17 438,78 € 

Fonds de compensation de la TVA :        22 500,00 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés :         7 915,54 €                                                       

Amortissements travaux :        14 235,48 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 62 089,80 € 



 

LE BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2018 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Charges à caractère général :        201 600,00 € 
Charges de personnel :        162 600,00 € 
Virement à la section d’investissement :      371 464,03 € 
Autres charges de gestion courante :      128 100,00 € 
Charges financières :                350,00 € 
Charges exceptionnelles :             1 500,00 € 

Dépenses imprévues :           27 944,75 € 
Dotation aux amortissements :          12 797,00 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 905 355,78€ 

 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

Excédent 2017 reporté :        523 481,78 € 

Produit du service du domaine :           5 450,00 € 

Impôts et taxes :         219 553,00 € 

Dotations et participations :        127 871,00 € 

Autres produits de gestion courante :        30 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 905 355,78 € 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

Remboursement d’emprunts et dettes assimilées :     15 000,00 € 

Subvention d’équipement versées, travaux réseau électrique :   10 000,00 € 

Dépenses imprévues :        30 000,00 € 

Dépenses d’investissement : détail ci-dessous :              683 000,00 € 

- Protection incendie :     60 000,00 €      
- Achat matériel commune :   65 000,00 € 
- Travaux  bâtiments communaux :   443 000,00 € 
- Dénominations des rues, numérotation :  30 000,00 € 
- Restauration registres état civil :    5 000,00 € 
- Voirie :        20 000,00 € 
- Aménagement hameau :     60 000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 738 000,00 € 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

Excédent d’investissement rapporté :      179 538,97 € 

Virement de la section de fonctionnement :     371 464,03 € 

FCTVA :            60 000,00 € 

Subventions d’investissement :         66 200,00 € 

Remboursement avance par le  budget assainissement :      48 000,00 € 

Dotation aux amortissements :        12 797,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 738 000,00 € 


