
                         
   

             Eglise St Pierre XIIe Siècle 
  

 

République Française 

     
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 5 AVRIL 2022 
 
 
Présents :  Mesdames PRIEUR - AUFAUVRE - PAQUET - ROBERT 

                 Messieurs SONIVAL - ANDRE - MAZON - DELEGRANGE - LONGUET 
 
Absent : Monsieur MORET  
 
Secrétaire : Madame AUFAUVRE 
 
 

Ordre du jour : 
- Approbation du compte-rendu du 22 mars 2022 
- Convention de partenariat relative à l’installation et à l’entretien des itinéraires de randonnée 

pédestre 
- Avis sur le reclassement des établissements ERP accueillant du public 
- Vote des taxes locales 2022 

  - Approbation Compte de Gestion 2021 
 - Vote Compte Administratif 2021 
 - Vote Budget Communal 2022 
 - Désignation d’un régisseur et d’un suppléant pour la création d’une régie mixte 

- Questions diverses 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2022 
 

Après présentation du compte rendu de la réunion du 22 mars 2022, celui-ci est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A L’INSTALLATION ET A L’ENTRETIEN DES 
ITINERAIRES DE RANDONNEES PEDESTRES 
 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal d’une proposition de 
convention de partenariat relative à l’installation et à l’entretien des itinéraires de randonnées pédestres 
entre la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais et les communes concernées, dont la 
commune de GIPCY. 
 
 Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- accepte les termes de ladite convention et autorise Monsieur le Maire à la signer 
- désigne Monsieur LONGUET Gérald en tant que référent randonnées de la commune 

  
 



                         
   

AVIS SUR LE RECLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS ERP ACCUEILLANT DU PUBLIC 
 
Monsieur SONIVAL informe le Conseil Municipal que le lieutenant LEGER, représentant de la  

sous-commission départementale de Sécurité a procédé le vendredi 1er avril 2022, à la visite périodique 
de l’ancienne salle des fêtes.  
Suite à cette visite, il faut prévoir le remplacement de la centrale incendie. Un devis a été demandé 
auprès de Mr BREUIL, électricien.  
Monsieur SONIVAL précise que l’ancienne salle des fêtes est classée en catégorie 4. Il propose de 
reclasser l’établissement en ERP (établissement recevant du public) de 5ème catégorie. Dans ce cas, il n’y 
aura plus de contrôle de sécurité, qui est obligatoire en catégorie 4.  
 Après concertation, le Conseil Municipal a donné un avis favorable pour déclasser l’ancienne salle 
des fêtes. 
 
 
VOTE DES TAXES LOCALES 2022 
 

Le Conseil Municipal aborde le taux des taxes locales, à cet effet, Monsieur le Maire propose de 
maintenir les taux d’impositions votés l’année précédente: 
 
 - Taxe Foncière bâtie:    29.62 % 
 - Taxe Foncière non bâtie:   26.43 % 
  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de 
maintenir ces taux pour l’année 2022. 

 
 

COMPTE DE GESTION 2021 
 
 Après présentation du compte de gestion 2021, le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité des 
membres présents. 
  
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
 Le Compte Administratif 2021 se décompose comme suit : 
 

Section de Fonctionnement  Recettes        627 593.99 € 
      Dépenses                            186 495.82 €    

Excédent de fonctionnement                      441 098.17 € 
  
 

Section d’Investissement  Recettes                796 561.13 €   
                Dépenses                        857 908.51 € 

      
Restes à réaliser           Recettes         393 894.00 €    

Dépenses          441 846.00 €   
  
Total des restes à réaliser                47 952.00 € 

 
            Déficit d’investissement                                - 61 347.38 €  
  
            Excédent Global                                             379 750.79 €   
            



                         
   

VOTE DU BUDGET PREVISONNEL 2022 
 
 Après présentation du budget prévisionnel 2021, celui-ci s’équilibre de la façon suivante : 
  
 Section de Fonctionnement   Recettes et Dépenses             646 053.00 € 
 
 Section d’Investissement  Recettes et dépenses          2 147 194.00 € 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents, le budget prévisionnel 2022. 
 
 
DESIGNATION D’UN REGISSEUR ET D’UN SUPPLEANT POUR LA CREATION D’UNE REGIE MIXTE 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de réfléchir, afin de désigner un régisseur et 
un suppléant qui devront gérer la régie mixte qui servira à la gestion de l’exploitation de la salle 
socioculturelle et des gîtes, la gestion de la borne de camping-car ainsi que l’achat de timbres et 
affranchissements courants de la mairie.  
Ce point reste à l’état de réflexion. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’office de Tourisme du Bocage, situé à 
Bourbon l’Archambault souhaite faire son assemblée générale du 17 mai, à la salle socioculturelle de 
GIPCY.  
Après concertation, le Conseil Municipal ne peut s’engager à prêter ou louer la salle pour le mois de mai, 
car pour le moment il n’y a pas les autorisations pour l’ouvrir au public. 
 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu ce jour même un mail de la société 
ATC France qui stipule que l’ingénieur radio a validé les 2 parcelles cadastrées D 313 et D 19, proposées 
par la municipalité et le groupe d’administrés s’opposant au projet d’implantation du pylône tubulaire 
au stade. Les deux parcelles appartenant à des particuliers, la mairie doit contacter ces propriétaires 
privés afin de connaître leur avis. 
 
 
  
 
 L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 00h15. 


