
SEANCE DU 13 AVRIL 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 13 avril, à 20 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Linards, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de M Jean-Claude SAUTOUR, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 09/04/2018 
 
Nombre de conseillers en exercice :   14 
Présents .........................................    11 
Votants ..........................................     11 
 
Présents : Mrs et Mmes. SAUTOUR, HEUZARD, CHAPUT, VILLENEUVE-LAMOUREUX, 

BELLIER, NANOT, LEPETIT, CHOLET, DOUDARD, LAUCOURNET, TAURON. 

Secrétaire de séance : Mme HEUZARD 

APPROBATION COMPTE RENDU DU 16 MARS 2018 
 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 16 mars 2018. 

Le conseil municipal approuve, par 10 voix pour et une abstention, le dit compte rendu. 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
Budget principal : excédent de fonctionnement reporté 156 851.16€ 

  excédent d’investissement reporté   75 220.89€ 

 

Budget eau : excédent de fonctionnement reporté 36 169.17€ 

 excédent d’investissement reporté 70 050.00€ 

 

Budget assainissement : excédent de fonctionnement reporté 20 833.64€ 

 excédent d’investissement reporté  4 357.72€ 

 

BUDGETS 2018 
 

Monsieur le maire donne lecture des propositions budgétaires 2018. 

Budget principal est voté, à l’unanimité des membres présents. Les dépenses et les recettes 

s’équilibrent à 979 875.05€ en fonctionnement et 526 408.28€ en investissement. 

Budget eau est voté à l’unanimité des membres présents. Les dépenses et les recettes 

s’équilibrent à 141 014.57€ en fonctionnement et 97 394.85€ en investissement. 

Budget assainissement est voté à l’unanimité des membres présents. Les dépenses et les 

recettes s’équilibrent à 75 654.19€ en fonctionnement et 35 385.55€ en investissement. 
 

 

EFFECTIF AU 1ER JUIN 2018 
Monsieur David PAQUET peut prétendre au grade d’Agent de maîtrise, il convient donc de supprimer un poste 

d’Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet pour créer un poste d’Agent de maîtrise à compter du 

1er juin 2018. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les changements précités. 

 



AFFAIRES DIVERSES 
 

• Vente ambulante : à compter du 14 avril, un food-truck Kebab s’installera tous les samedis sur le 

Champs de Foire ; 

• Rythmes scolaires : un courrier a été envoyé à l’Inspectrice d’Académie pour passer à 4 jours ;  

• Atelier Biaujou : proposition de clôturer le site ; 

• Stade municipal : Claudine doit fermer son commerce à l’automne, donc le club n’aura plus de lieu de 

rassemblement ; aussi, les dirigeants demandent à ce que la commune construise un club house ; 

• Salle Antoine Blondin : plan d’évacuation à installer ; 

• Dégroupage téléphonique : la demande devrait être faite auprès des opérateurs par la mairie ; il faut se 

renseigner ; 

• Lagune : une portion de la clôture est à refaire ; 

• Les Puits : problèmes d’écoulement d’eau sur le terrain communal derrière chez Mr GIOUX ; 

• Aire de jeux de La Garenne : un appel d’offre pour du bois sur pied sera lancé dans le prochain bulletin 

d’info de juillet ; 

• Compteurs linky : leur pose est prévue 2ème semestre 2020 à Linards, Enedis se propose de venir en 

parler lors d’un prochain conseil municipal. 


