
Compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi  06 avril  2016 
 
 
 Présents : MC BAPTISTE, C. CHEVALIER,  A. DUBOIS, M.GOUEFFON, F.JOUANET 
(Arrivée à 20h55 après le vote de l’affectation des résultats), JM LAROCHE, Guy LELAY,  
S. MABILON, D. MOUSSET, M.MUSSIER, D.PAQUERIAUD, J.PERICHON, M.SIMON, 
B.TRONCIN, D.VIZIER  
 
  
 
Absents : Florence JOUANET (procuration à Michel SIMON) 
 
 
Secrétaire de séance : Arnaud DUBOIS 
 
Approbation du compte-rendu du conseil du 11 février 2016 :  
Guy Lelay demande que soit précisé que le Maire souhaite baisser son indemnité de 43% à 40% de 
l’indice brut 1015. 
Grève aux écoles : Jérôme Périchon précise qu’il y a eu un manque de communication  et que  le corps 
enseignant  n’a pas sensibilisé assez les parents pour la manifestation contre la fermeture de classe et 
non les parents qui ne se sont pas mobilisés. 
 
Ordre du jour : 
 
! Approbation compte de gestion du receveur : 
 
* Commune 
 
Pour : 13    Contre : 0   Abstention : 0 
 
* Local commercial 
 
Pour : 13    Contre : 0   Abstention : 0 
 
! Vote compte administratif : 
 
* Commune 
 
Pour : 12    Contre : 0   Abstention : 1 
 
* Local commercial 
 
Pour : 12    Contre : 0   Abstention : 1 
 
! Affectation des résultats : 
 
* Commune 
 
Pour : 15    Contre : 0   Abstention : 0 
 
* Local commercial 
 
Pour : 15    Contre : 0   Abstention : 0 
 
 
 
 
 



 
Arrivée de Florence JOUANET à 20h55 
 
! Vote du taux des taxes : 
 
Il est proposé une augmentation des taxes : 
 
Taxe habitation    passe de 12,33 à  12,57 
Taxe foncière propriétés bâties  passe de 15,18 à  15,48 
Taxe foncière propriétés non bâties  passe de 33,49 à  34,15 
 
Guy Lelay  est contre l’augmentation du taux des taxes. En effet, les taxes sont déjà en 
augmentation du fait de la revalorisation de 1% des bases locatives par le parlement (taux 
supérieur à l’inflation) et d’autre part les salaires et le montant des retraites sont stables. Jean 
Michel Laroche est surpris de la confusion qui peut être faite entre l’augmentation des bases 
et les taux votés par la commune. Il lui précise qu’il devrait se souvenir que durant la période 
où il était adjoint aux finances, compte-tenu de l’inflation de l’époque, si on fait cette 
confusion, c’est la période durant laquelle,  les différentes taxes ont le plus augmentées bien 
qu’il n’y ait pas eu d’augmentation des taux. Pour Guy Lelay, il est anormal de compenser la 
diminution des dotations de l’état par l’augmentation du taux des taxes. Même si les taux sont 
légèrement inférieurs aux communes de même importance, il y a lieu de prendre en compte 
que la commune de Bessay perçoit une attribution de compensation (ex taxe professionnelle) 
supérieure à 400 000€, cette dernière  étant supérieure à celle perçue  par ces communes. 
Didier Paqueriaud lui répond que la commune a eu 55 000€ de dotations en moins sur 3 ans et 
qu’il faut tenir compte aussi entre autre la gratuité des TAPS, le prix du repas à 1.90€ à la 
cantine ( les autres frais étant pris en charge par le budget communal, le prix de revient 
effectif étant situé entre 4€50 et 5€ précise Jean Michel Laroche), les avantages des 
associations (mise à disposition de la salle polyvalente, maisons des associations, photocopies 
gratuites…).  Jean Michel Laroche rajoute que la dotation dont parle Guy Lelay est même de 
467 000€ mais que la comparaison avec les communes de même importance ne veut pas dire 
grand-chose tant que l’on n’a pas vu la construction du budget (DGF, habitants, niveau des 
dépenses de fonctionnement notamment des charges de personnel, politique à l'égard des 
familles). Concernant l'évolution des salaires et retraites l'évolution des bases à assiette 
foncière de 1% prend en compte l'évolution du coût de la vie dont justement font partie les 
salaires et les retraites et d'une règle concernant certaines catégories (employés des 
collectivités territoriales). On ne peut faire une règle générale. 
 
Pour : 14    Contre : 1      Abstention : 0 
 
! Vote budget primitif: 
 
* Commune 
 
Pour : 14    Contre : 1   Abstention : 0 
Guy Lelay précise que la baisse des dépenses de fonctionnement n’est pas significative et 
qu’il serait nécessaire d’en étudier chaque poste. Jean Michel Laroche précise que pour lui,  
compte tenu de l'importance dans le budget (près de la moitié  des dépenses réelles de 
fonctionnement) les efforts doivent porter sur l’analyse des dépenses de personnel. Guy Lelay 
fait remarquer que l’investissement est au plus bas et que l’endettement est au-dessus des 
communes de même importance. Il se demande s’il est opportun de lancer une deuxième 
étude d’aménagement du bourg puisque les travaux ne pourront pas être financés au cours des 
deux ou trois années à venir. Danièle Mousset lui répond qu’il est au contraire important de 
faire une étude globale permettant de garantir une certaine cohérence d’aménagement en 
prévoyant par la suite plusieurs tranches de travaux. Guy Lelay demande pourquoi il n’a pas 
été fait recours à l’emprunt depuis trois ans. Il s’étonne que les documents budgétaires 
officiels ne soient pas remis aux conseillers municipaux pour l’examen des comptes. Ils 
auraient permis de connaître le coût total de  chaque programme d’investissement.  



Didier Paqueriaud précise à Guy Lelay que l’endettement d’une commune est proportionnel à 
ses ressources et à sa capacité de remboursement  et  qu’il serait  possible de rembourser le 
capital restant dû  des emprunts de la commune en 4 ans sans faire de nouveaux 
investissements. Danièle souhaiterait que l’on calcule les montants des charges de 
fonctionnement réellement consacrés  aux associations.  
 
* Local commercial 
 
Pour : 15    Contre : 0  Abstention : 0 
 
! Création de poste : 
 
M. DESFARGES Ludovic ayant été reçu à l’examen d’agent de maîtrise, il est proposé de 
créer ce poste afin de pouvoir le nommer à compter du 1er juillet. Il convient de déclarer la 
création de poste auprès du Centre de Gestion. 
 
Pour : 15    Contre : 0   Abstention : 0 
 
Guy Lelay signale que le poste agent de maîtrise étant un poste à responsabilité, il serait peut-
être judicieux de lui confier une partie « organisation du travail ». 
 
! Groupement de commandes travaux entretien pelouses de stade (Comm. agglo) : 
 
Suite à la demande de certaines communes en matière d’entretien des sols sportifs, Moulins 
Communauté envisage d’aider les communes dans ce domaine en proposant de lancer une 
consultation sur des travaux spécifiques d’entretien des pelouses (sablage et aération). Afin de 
finaliser la mise en place d’un groupement de commandes, le conseil municipal doit 
approuver la convention qui sera présentée au conseil communautaire  le 15 avril prochain. 
Il convient également de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la 
commune qui siégeront à la commission spécifique de ce groupement de commandes. 
 
Représentant titulaire : Michel MUSSIER         Représentant suppléant : Michel SIMON 
 
Pour : 15    Contre : 0    Abstention : 0 
 
Arnaud Dubois espère que cet appel d’offre sera plus économique que le coût payé 
actuellement. Le sablage et aération d’un terrain  nous a couté environ 2500€ TTC en 2013 
sans la fourniture du sable. 
 
! Questions diverses : 
 
Le Maire fait part des Déclarations d’intention d’aliéner du premier trimestre. 
Il fait part d’un courrier de la Poste annonçant des réductions d’horaires à partir du 1er juin 
notamment la fermeture les samedis matins. Il a fait une réponse écrite pour refuser cette 
nouvelle organisation d’ouverture au public jusqu’au transfert en agence postale communale 
le premier janvier 2017. La cantine a  de nouveau été cambriolée dans la nuit du 1er  au 2 
avril. Un devis pour une alarme a été demandé.  Amandine Troncin a fait un essai de 2 jours à 
la cantine en prévision du remplacement d’Elodie Ide qui va partir en congé maternité. 
Monsieur Benzaoui remplace Monsieur Favier dans le logement des écoles. Suite aux 
interrogations de Danièle Mousset et Guy  Lelay au dernier conseil concernant les pénalités 
de retard sur les travaux du club house, le Maire précise que suite aux informations données 
par  Monsieur Mallet en commission, il n’y avait pas lieu de demander aux entreprises des 
pénalités. Ce sont  les comptes rendus de chantier qui prêtent à confusion. Le Maire  demande 
de programmer une réunion de la commission scolaire pour examiner la nouvelle proposition 
de Loïc Lamouche concernant l’organisation de l’accueil de loisirs et des TAPS à compter de 
Septembre 2016. Elle aura lieu le lundi 18 avril à 20h30 et sera précédée à 19h par une 
réunion de la commission communication. 



Solange a assisté à l’assemblée générale du SICALA qui est inquiet pour son devenir.  Le 
CMJ prévoit une exposition au centre socio culturel sur l’école d’autrefois le 10 mai. 
Martine Goueffon fait le compte-rendu de la remise des prix des maisons fleuries où Ludovic 
Desfarges a fait une présentation  sur les différentes  techniques alternatives d’entretien. Elle 
fait le point sur le recensement qui a été laborieux en raison de difficultés à joindre les 
habitants. Bessay compte 1334 habitants sans comptabiliser  les étudiants et les résidents en 
maison de retraite. 
Dominique Vizier fait part du repas de Pâques de la cantine qui a eu lieu le vendredi 25 mars. 
Guy Lelay a constaté que la pelouse a été ressemée face aux écoles. Le Maire lui répond 
qu’elle n’était pas en bon état et que suite à l’installation de l’arrosage automatique, il était 
préférable de la remettre en état avant de l’arroser, l’entreprise Lantana ayant fait un geste 
commercial important. 
Danièle Mousset a assisté avec Jean Michel Laroche à l’assemblée générale de la Sologne à 
Gannay sur Loire. 
Florence Jouanet se félicite de la réouverture du magasin « Panier sympa ». 
Céline Chevalier n’a pas pu joindre Agricentre qui avait fait le bulletin municipal l’année 
dernière. Il faudra trouver quelqu’un d’autre cette année. 
Jean Michel Laroche donne le compte-rendu du vote du budget de la communauté 
d’agglomération de Moulins. Il indique que le bureau propose la reconduction des taux de 
28.33% pour la taxe foncière d’entreprise, 1.54% pour le foncier bâti agricole et 11.08% pour  
la taxe d’habitation  qui sont stables depuis 2010. Les discussions actuelles concernent la 
poursuite ou non de l'extension de la salle de la raquette mais aussi des travaux dans les 
locaux de moulins communauté (coût et contenu) et du transfert anticipé de la propriété de ces 
locaux. Il a assisté à l’assemblée générale du Sictom. La taxe d’ordures ménagères augmente 
de 5% et passe à 8.60%.  
Michel Simon lit un courrier de l’association « Bien vivre à Bessay ». Une réponse sera faite 
sur chaque sujet évoqué. 
 
La séance est levée à 22h41. 
 
 
 


