
République Française 

 

Département du Cher 

Commune d’ARÇAY 

Compte rendu du Conseil Municipal 

Séance du 31 juillet 2020 

 
Le conseil municipal se tient dans la salle principale de la mairie. Des précautions particulières de 

distanciation ont été prises par rapport à la crise sanitaire de la COVID-19. Les fenêtres sont laissées 

ouvertes pour permettre au public qui se tient à l’extérieur de la salle d’assister malgré tout au 

conseil municipal. 

******* 

Date de convocation : 24 juillet 2020 

À 18h45, la séance est déclarée ouverte.  

Présents :  Aleksandar CENIC, Olivier NICOLAS, Karine MEGE, Marc MEUNIER, Armand PLISSON, 

Didier GUERRY, Angélique METIVET, David MARTEL, Stéphane HAMELIN, Éric NICOLI, 

Jeanne ROMERO, Olivier STOJANOVIC. 

Excusés :  Emmanuelle BOUYER a donné son pouvoir à Karine MEGE 

Paul RITZO DAOUT a donné son pouvoir à Jeanne ROMERO 

Stéphane COULEBEAU a donné son pouvoir à Olivier NICOLAS 

   

Absents :  / 

Le Quorum étant atteint, la séance peut commencer 

Secrétaire : Olivier NICOLAS  

******* 

Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 10 Juillet 2020 

Le Procès-Verbal du Conseil municipal du 10 Juillet 2020 est approuvé à l’unanimité. Il n’est pas fait 

de lecture en séance étant donné que tous les membres du conseil ont pu prendre connaissance de 

son contenu au préalable. 

Le Conseil Municipal a délibéré les points suivants : 

➢ Approbation du compte de gestion 2019 

La présentation détaillée du compte de gestion est faite par Éric NICOLI.  

 Section 
d’investissement 

Section de 
Fonctionnement 

Total des Sections 

Recettes 152 941.53 351 583.86 504 525.39 

Dépenses 137 084.96 315 522.95 452 607.91 

Résultat de l’exercice Excédent :15 856.57 Excédent : 36 060.91 Excédent : 51 917.48 

 



Il en suit des échanges explicatifs avant de procéder au vote d’approbation  

 

Pour :   15 voix. 

Contre :   0 voix. 

Abstention : 0 voix 

 

Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 

 

➢ Vote Compte Administratif 2019  

La présentation détaillée du compte Administratif  est faite par Éric NICOLI. 

 Section 
d’investissement 

Section de 
Fonctionnement 

Total des Sections 

Recettes 152 941.53 351 583.86 504 525.39 

Dépenses 137 084.96 315 522.95 452 607.91 

 

 Il est ensuite procédé au vote sachant que le maire ne participe pas au vote   

Pour :   13 voix. 

Contre :   0 voix. 

Abstention : 1 voix 

 

Le compte Administratif est approuvé à l’unanimité 

 

➢ Affectation du résultat 2019 

La présentation détaillée de l’affectation du Résultat est faite par Éric NICOLI. Il en suit des échanges 

explicatifs avant de procéder au vote d’approbation 

Résultat à affecter 71 562.08 

Affectation en investissement 39 414.60 

Report en fonctionnement 32 147.48 

 

Pour :   15 voix. 

Contre :  0 voix. 

Abstention : 0 voix 

 

L’affectation du Résultat 2019 est approuvée à l’unanimité. 

 

➢ Budget Primitif 2020 : 

La présentation détaillée de tous les chapitres du Budget Primitif est faite par Éric NICOLI.  

 Recettes d’investissement  

021 Virement section fonctionnement 18 014.13 

040 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

5 740.00 

10 Dotations, Fonds divers et réserves 49 133.58 

13 Subventions d’investissement 35 263.55 

16 Emprunts en euros 700 

TOTAL  108 851.26 

 

 



 Dépenses d’investissement  

001 Solde d’exécution de la section 
investissement reporté 

31 564.60 

16 Emprunts et dettes assimilées 34 806.95 
 

204 Subventions d’équipement versées 500.00 

21 Immobilisations corporelles 41 979.71 

TOTAL  108 851.26 

 

 Recettes de Fonctionnement  

002 Résultat de Fonctionnement reporté 32 147.48 

013 Atténuations de charges 10 000 

70 Produits des services, du domaine et 
ventes diverses 

25 140 
 

73 Impôts et taxes 218 447 

74 Dotation, Subventions et participations 62 179.30 

75 Autres produits de gestion courante 10 230 

77 Produits exceptionnels 5 900 

TOTAL  364 043.78 

 

 Dépenses de Fonctionnement  

011 Charges à caractère général 126 629.60 

012 Charges de personnel et frais assimilés 173 940 
 

014 Atténuations de produits 2 113 

022 Dépenses imprévues 600 

023 Virement à la section d’investissement 18 014.13 

042 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

5 740 

65 Autres charges de gestion courante 29 760 

66 Charges financières 6 647.05 

67  Charges exceptionnelles 600 

68 Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

0 

TOTAL  364 043.78 

 

Il en suit des échanges explicatifs avant de procéder au vote d’approbation 

 

Pour :   15 voix. 

Contre :   0 voix. 

Abstention : 0 voix 

 

Le Budget Primitif 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

➢ Approbation du contenu prévisionnel du compte 6232 « fêtes et 

cérémonies » 

Il a été voté l’année dernière le montant de 2400 € pour une dépense de 1771,38 €. Comme il y aura 

d’autres dépenses à effectuer d’ici à la fin de l’année, il est donc proposé pour le compte 6232 un 

montant de 2000 € (exemples des dépenses : gerbes, fleurs, gravures, médailles, présents offerts lors 

des cérémonies à caractère officiel ; dépenses liées aux festivités des écoles ; dépenses liées aux 

cérémonies à caractère public et général,) 

 



Pour :   15 voix. 

Contre :  0 voix. 

Abstention : 0 voix 

 

L’affectation proposée du compte 6232 est approuvée à l’unanimité. 

 

➢ Renouvellement de la commission Communale des Impôts Indirects 

(C.C.I.D) 

 

Il est proposé un tirage au sort pour la désignation de 24 noms à soumettre aux Finances Publiques. 

Ils choisiront dans cette liste 6 commissaires titulaires et 6 commissaires délégués. Le tirage au sort 

est effectué en séance dans les listes électeurs enregistrés de la commune à l’aide d’un générateur 

aléatoire sur PC. Ci-dessous les 24 noms : LEON Régis 

LANTANZIO Thomas 

MAURIZE Thierry 

PONTABRY Joel 

FOURNIER Christian-Daniel 

PETIT Jean Philippe 

BALLAIRE Caroline 

HEFKA Géraldine 

DENGLOS Robert 

JOLY Jean Marc 

AUPETIT Raymonde 

RAYON Jean 

SAULNIER Christian 

ROUX Jean Claude 

AUCAMP Christophe 

VIGIER Carole 

NAUDET Clément 

SORO Sébastien 

LAMOITTE Rémi 

TOUCHET Daniele 

PATIN Grégoire 

JUNCHAT Bernadette 

BALTAZAR Anthony 

DEBOIS Jocelyne 

 

Le Tirage des 24 noms est approuvé à l’unanimité. 

 



 

➢ Questions diverses : 

 

• Déploiement de la fibre : Pour permettre le déploiement le plus complet possible S. 

HAMELIN a donnée l’accord à l’opérateur pour implantation de poteaux supplémentaires au 

niveau de « VEVES » et « BOIS CHAGNAT ». 

La demande est faite en séance d’avoir une explication précise du taux de déploiement de la 

fibre sur la totalité de la commune, l’objectif est d’anticiper tout risque d’oubli de la part de 

l’opérateur. 

• La création de l’association « Comité des Fêtes » a été finalisée et enregistrée officiellement. 

Le redémarrage du site internet a été faite et demande encore beaucoup de travail.  

• Pour le fonctionnement du TENNIS : le terrain est à ce jour en libre-service en attendant les 

conclusions à venir du travail en cours de la commission communication. 

 

 

 

À 21h02, la séance est levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


