
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de la Nièvre 

Commune de Toury sur Jour 

------------ 

 

Compte-rendu de la séance  

du Conseil Municipal du 8 mars 2018 

*********************************************************** 

 

L’An deux mil dix-huit, le 8 mars à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la 

salle de la mairie à Toury sur Jour en séance publique sous la Présidence de Madame Nicole ROBERT, le Maire. 

 

Présents : Mesdames ROBERT Nicole, GAS Marie-Anne, FINAT Véronique et Messieurs SCHWARZ Roger, 

BAILLY David, de SEZE Charles-Henri, GOZARD Laurent, SOTTY Yannick. 

Absent excusé : Madame DUCARUGE Corinne (a donné pouvoir à Mme GAS Marie-Anne) et Monsieur de 

MAIGRET Geoffroy (a donné pouvoir à M. de SEZE Charles-Henri). 

Absente : Madame VERDRU Marlène 

Secrétaire de séance : Monsieur BAILLY David 

 

Date de la convocation : le 20 février 2018 

 

 

• Après lecture, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 8 mars 2018 et 

appose ses signatures au registre. 

 

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – budget commune -  

 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Mme GAS Marie-Anne délibérant sur le compte 

administratif 2017 dressé par Nicole ROBERT, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le 

budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou  

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Résultats reportés - 114 594.81 11 859.02 - 11 859.02 114 594.81 

Intégration non 

budgétaire 

 1 188.86 2 836.52  2 836.52 1 188.86 

Opérations de l’exercice 170 489.67 147 563.83 31 744.30 28 666.94 202 233.97 176 230.77 

TOTAUX 170 489.67 263 347.50 46 439.84 28 666.94 216 929.51 292 014.44 

Résultats de clôture -      92 857.83 17 772.90 - - 75 084.93 

Restes à réaliser   - -    - - 

TOTAUX CUMULES 170 489.67 263 347.50 46 439.84 28 666.94 216 929.51 292 014.44 

RESULTATS DEFINITIFS - 92 857.83 17 772.90 - - 75 084.93 



 

2° Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives 

au support nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

Délibération n°08-03/01 

 

 

II – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 – budget commune - 

 

Madame ROBERT Nicole présente le compte de gestion. Le compte de gestion dressé par le Trésorier 

présente le même résultat de clôture et n’appelle aucune observation, ni réserve.  

 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des membres présents (11 en exercice, 8 présents, 10 

exprimés, 10 pour, 0 abstention et 0 contre) l’ensemble du compte de gestion 2017. 

 

Délibération n°08-03/02 

 

 

III- VOTE AFFECTATION DU RESULTAT – budget commune - 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Nicole ROBERT, Maire, 

Après avoir examiné le compte administratif 2017, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 

fonctionnement de : 92 857.83 €, décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Affectation  =          :    92 857.83 € 

1. Affectation obligatoire        :      17 772.90 € 

2. Affectation en réserves R 1068 en investissement    :      17 772.90 € 

3. Report en fonctionnement R 002      :    75 084.93 €  

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des membres présents (11 en exercice, 8 présents, 10 

exprimés, 10 pour, 0 abstention et 0 contre) cette affectation. 

Délibération n°08-03/03 

 

 

IV - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – budget lotissement -  

 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Mme GAS Marie-Anne délibérant sur le compte 

administratif 2017 dressé par Nicole ROBERT, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le 

budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

 

 



 

2° Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives 

au support nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

Délibération n°08-03/04 

 

 

V – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 – budget lotissement - 

 

Le compte de gestion dressé par le Trésorier présente le même résultat de clôture et n’appelle aucune 

observation, ni réserve. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents (11 en exercice, 8 présents, 10 

exprimés, 10 pour, 0 abstention et 0 contre) l’ensemble du compte de gestion 2017. 

 

Délibération n°08-03/05 

 

 

VI – VOTE AFFECTATION DU RESULTAT –budget lotissement - 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Nicole ROBERT, Maire, 

Après avoir examiné le compte administratif 2017, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice, constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de 

fonctionnement de : 0.00 €, décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Affectation  = C :            0.00 € 

1. Affectation obligatoire :            0.00€  

2. Affectation en réserves R 1068 en investissement :            0,00 € 

3. Report en fonctionnement R 002 :            0.00€  

  

DEFICIT REPORTE D 002 :    16 602.70 € 

     

A l’unanimité des membres, l’affectation de résultat est approuvée.  

Délibération n°08-03/06 

 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT Ensemble 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou  

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Résultats reportés 16 602.70 - 12 410.42 - 29 013.12 - 

Opérations de l’exercice 2 631.48 2 631.48 9 670.52 - 12 302.00 2 631.48 

TOTAUX 19 234.18 2 631.48 22 080.94 - 41 315.12 2 631.48 

Résultats de clôture 16 602.70 -  22 080.94 - 38 683.64 - 

Restes à réaliser   - - - - 

TOTAUX CUMULES 19 234.17 2 631.48 22 080.94 - 41 315.12 2 631.48 

RESULTATS DEFINITIFS 16 602.70 -        22 080.94 -        38 683.64 - 



VII–  PROJETS 2018 COMMUNE ET CCNB 

 

Madame le Maire énonce les différents projets à l’étude pour l’année 2018 : 

 

VOIRIE  

Un état des lieux des routes communales a été effectué.  

La commune de Toury sur Jour est éligible à la DETR pour la voirie communautaire et dans le cadre du 

groupement de commandes, 688 m d’enrobé est prévu sur la suite du VC1. 

 

ANCIENNE CANTINE SCOLAIRE 

Madame le Maire dit vouloir envisager des travaux d’économies d’énergie à hauteur de 7 553.00€ HT. 

 

SALLES COMMUNALES 

Madame le Maire informe avoir reçu beaucoup de demandes de location aussi il sera nécessaire d’effectuer 

rapidement des petits travaux de rénovation et d’aménagement de ces salles pour accueillir plus agréablement 

le public. 

 

CROIX ET MONUMENT AUX MORTS 

Madame le Maire a reçu dans les locaux de la mairie, M. DEBROUX délégué départemental du Souvenir 

Français qui est prêt à faire une demande de subvention de 300€ pour les travaux envisagés. 

 

SERVICE TECHNIQUE 

Suite à une demande de sa part, de l’outillage sera commandé pour Benoît PASQUIER, agent technique. Une 

convention de prêt de matériel pourra être mise en place avec la commune de Neuville lès Decize. 

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 

� Réorganisation des Unités Territoriales des Infrastructures Routières 

� Réunion d’information sur logiciel pour la gestion du cimetière à Neuville lès Decize. 

� Rendez-vous de présentation pour la création d’un site internet par le biais du Journal du Centre 

� PERSONNEL  

-Mme GAZUT : Tout se passe bien à Saint Pierre le Moutier pour le moment jusqu’au 19 septembre. 

-M. PASQUIER : Préparation de l’examen d’adjoint technique principal 2ème classe, écrit passé et en 

attente de l’oral en avril, échelon 7 au 9 mars 2018. 

-Mme JOACHIM : Suite au changement de grade de l’agent au 1er novembre 2017, un arrêté 

revalorisera l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise de Mme JOACHIM en accord avec M. 

PINIER. 

-Mme BONI : elle a effectué une dizaine d’heures pour la gestion des locations de salle. 

� SIAEPA réunion du 22 février 2018 venue de M. MEUNIER, discussion sur éventuelle fusion de 

syndicats. 

� Mme MELNIC ayant quitté le logement du Bourg, celui-ci est à nouveau à louer pour 209.39€ par mois. 

� Remerciements à Mme VERDRU qui par le biais du refuge de Thiernay a permis la capture de chats. 

� Remerciements à Monsieur DEJOUX, Monsieur ROBERT et David BAILLY. 

 

La séance est levée à 20h50. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de la Nièvre 

Commune de Toury sur Jour 

------------ 

 

Compte-rendu de la séance  

du Conseil Municipal du 8 mars 2018 

*********************************************************** 

 

 

 

 

ROBERT Nicole   GAS Marie-Anne        DUCARUGE Corinne                      VERDRU Marlène

  

 

 

 

 

 

FINAT Véronique         BAILLY David               SCHWARZ Roger          de MAIGRET Geoffroy 

 

 

 

 

 

 

De SEZE Charles-Henri       GOZARD Laurent    SOTTY Yannick   

 


