
COMMUNE DE BLESSAC
Compte rendu du conseil municipal du lundi 05 mars 2018

Etaient présents : Mmes ARTETA, FINK TEHERY, LABOURIER, PENAUD, PEREZ, RIOUBLANC, 
VADIC ainsi que, MM. BERNARD, CHEZEAUD, CUISSET, DUMONTANT, DURAND, MAGNAT, 
RIBOULET, SERRE

Secrétaire de séance : Mme PENAUD

1- Compte de ges on 2017

 BUDGET PRINCIPAL

Le compte de ges on 2017 dressé par Monsieur Gregory FERRINGAN, receveur, est approuvé à
l’unanimité

SERVICE ASSAINISSEMENT

Le  compte  de  ges on  2017  dressé  par  Monsieur  Gregory  FERRINGAN  est  approuvé  à
l’unanimité.

2 - Compte administra f 2017

BUDGET PRINCIPAL

M. DURAND présente le compte administra f 2017.

Sec on de fonc onnement :

dépenses : 284 796,40 € rece es    : 329 318,41 €

Sec on d'inves ssement     :

dépenses :   88 402,80 € reste à réaliser : 140 243,00 €

rece es   :    150 696,37 €, reste à réaliser : 71 258,00 €

Le compte administra f fait ressor r un excédent de 43 078,41 €

Il est approuvé à l'unanimité

 SERVICE ASSAINISSEMENT

Le compte administra f 2017 du Service d’Assainissement est approuvé à l’unanimité. Il peut se
résumer ainsi :

Sec on d’exploita on :  

dépenses : 18 078,90 €

rece es   :   19 888,71 €

Sec on d’inves ssement

dépenses :   37 582,03 €  reste à réaliser : 0,00 €



rece es   :   31 556,95 €

Le compte administra f fait ressor r un excédent de 3 185,80 €

3 - Affecta on des résultats

BUDGET PRINCIPAL

M. Le Maire expose au Conseil Municipal les résultats du compte administra f 2017.
Le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonc onnement de la manière suivante :
1068 (rece es) : 9 991,39€

001 (rece es) : 58 993,61€

002 (rece es) : 43 078.41€

SERVICE ASSAINISSEMENT
M. le Maire expose au Conseil Municipal les résultats du compte administra f 2017.
Le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonc onnement de la manière suivante :
001 (rece es) : 338.27€

002 (rece es) : 2 847,53€

Vote à l’unanimité : 15 pour

4 - Orienta ons budgétaires

Pas d’augmenta on de la taxe d’habita on pour la commune.
Pas d’augmenta on sur le tarif de la can ne ni de la garderie, ni sur le cime ère.
Conclusion : la commune fait « une pause » sur les augmenta ons communales compte tenu
de la conjoncture actuelle.

Vote à l’unanimité : 15 pour

5 - Ques ons diverses

Visite de 2 personnes d’AXA (mutuelle santé) pour demander le prêt de la salle polyvalente afin
d’informer la popula on de leurs services. Le conseil municipal n’est pas d’accord sur le principe
de prêt.
Les travaux de l’église sont pra quement finis. Il reste à peindre les bancs ainsi que la porte de
l’église. L’inaugura on sera faite en juin.
Il est demandé le rebouchage des trous sur les routes communales avec de l’enrobé à froid.  
Dominique a assisté à une réunion concernant les circuits courts pour fournir la can ne. Une
personne de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud va venir faire un audit sur les
menus et étudier les possibilités.

Vote à l’unanimité : 15 pour

Prochain conseil municipal le vendredi 13 avril 2018 19h


