
Commune de Montboucher 

Présents : Estelle Aufaure, Murielle Chlebowski, Céline Coulaud, Laurence Coulaud, Goulven Duboeuf, 

Laurent Echard, Marc Ferrand, Laurence Landrevie, Jean-Marc Vellard et Catherine Belangeon (secrétaire 

de mairie)

Excusés : Thomas Buisson donne pouvoir à Goulven Duboeuf et Claude Skrzypczak donne pouvoir à Marc 

Ferrand. 

Secrétaire de séance : G.Duboeuf. 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25/02/2022

Les élus n’ayant pas reçu le compte-rendu avant la séance, il est proposé d’ajourner son approbation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité (11 pour)

2.    Achat d’un tracteur neuf 

Le tracteur de la commune étant régulièrement en panne, des devis ont été réalisés pour le remplacer. Il est 

donc proposé au conseil municipal d’acquérir un tracteur neuf de la marque Massey Ferguson pour la 

somme de 98 000€ TTC, avec le plan de financement suivant : 

⁃ Reprise de l’ancien tracteur : 25 000€

⁃ Apport : 13 000€

⁃ Crédit 50 000€

L’achat du tracteur et le recours à l’emprunt sont adoptés à l’unanimité soit 11 voix pour. 

Les élus iront donc démarcher les banques du secteur. 

Informations diverses : 

1.

1.      Informations sur le budget 

M.Ferrand informe le conseil municipal qu’il a rencontré la semaine dernière le conseiller DDFIP - 

Direction départementale des Finances publiques de la Creuse pour faire un point sur le budget de la 

commune. 

Ce dernier a demandé à la commune d’effectuer une régularisation comptable du budget annexe de l’éco-



hameau. 

Il a également été évoqué la possibilité de bénéficier du fonds de compensation de la TVA pour les travaux 

des Brutisses réalisés ces deux dernières années. 

Une proposition de budget primitif a été présentée au conseil municipal. Ce dernier devra être adopté avant 

le 15 avril 2022. 

2. Rapprochement des communes : 

M.Ferrand a rencontré le maire de la commune de Saint-Pierre-Chérignat afin de travailler sur une 

mutualisation des moyens et du personnel. Une réunion sera prochainement organisée entre les élus des 

deux communes. 

Questions diverses : 

1.  Accueil des réfugiés ukrainiens 

Cinq foyers se sont proposés sur la commune pour accueillir des familles ukrainiennes. Les premiers 

ukrainiens arriveront le Mercredi 23 mars. 

2. Organisation des élections 

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril. Il a été décidé d’organiser le 

bureau de vote comme il suit : 

Président : Marc Ferrand, vice-président : Laurent Echard, secrétaire : Goulven Duboeuf et vice-secrétaire : 

Laurence Landrevie. 

Tenue du bureau de vote : 

⁃ Dimanche matin de 8h à 13h : Estelle Aufaure, Laurence Coulaud, Laurent Echard et Laurence 

Landrevie. 

⁃ Dimanche après-midi 13h à 19h : Céline Coulaud, Goulven Duboeuf, Marc Ferrand et Jean-Marc 

Vellard. 

Dépouillement : Thomas Buisson, Murielle Chlebowski, Claude Skrzypczak et Jean-Marc Vellard.  



3. Course La Limousine :

La course cycliste « la Limousine » passera à Montboucher le quatre juin de 8h28 à 10h27. Pour assurer la 

sécurité des coureurs, il est nécessaire que quatre personnes assurent la fonction de signaleur. Un appel à 

candidatures sera lancé prochainement. 

4. Gestion des ressources humaines 

Il a été décidé d’embaucher une nouvelle employée communale pour assurer la surveillance de la garderie 

matinale, de la cantine et de la récréation. 

5. Signalisation du commerce des Brutisses. 

L.Coulaud a réalisé des panneaux pour signaler le restaurant-épicerie des Brutisses depuis l’aire de 

camping-car. Ils seront installés prochainement par les cantonniers. 

6. Réparation du tracteur. 

Le tracteur est actuellement en réparation. 

Le prochain conseil se réunira le Lundi 11 avril à 19h. 

La séance est levée à 20h33. 


