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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

8 Avril 2015 

 

 
Convocation affichée le 3 avril  2015. 
Ordre du jour : 
1) DELIBERATIONS:  
�Vote des comptes-administratifs 2014 (budget principal et budget annexe)  
�Vote des comptes de gestion 2014 
�Vote de l’état des restes à réaliser 
�Affectation du résultat 
�Vote des taux d’imposition 2015 
�Vote des budgets primitifs 2015 
�Vote du régime indemnitaire des fonctionnaires 
�Rénovation de l’éclairage public  
2) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 
3) QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Présents : Léandre ROUMAGNAC. Odile NOUVEL. Alain BARBES. Alain 
BERTAGNA. Jean-Philippe BURET. Elodie DEL CARMEN. Marie-Ange MERLY 
Marjorie DEGRAUWE. Pascale LARANT. Éric LAURIOL. Sébastien BOISSIERE 
Hervé SAINGIER. 
Procuration : Monique HEITZ à Léandre ROUMAGNAC   
Excusés : Anita PERLEMOINE.   Laurent COURRIER 
Absent :    
 
La séance est ouverte à 21h00 sous la présidence de M. le Maire. 
Secrétaire : Marjorie DEGRAUWE 
M. le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le procès verbal de la  
séance du 28 janvier 2015 : il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIBERATIONS 
 
Vote des comptes-administratifs 2014 (budget principal et budget 
annexe) et des comptes de gestion. 
 

M. le maire  présente les comptes administratifs de l’exercice 2014 et les 
comptes de gestion du comptable de la collectivité. 
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1. C.C.A.S  
 
Dépenses de fonctionnement  4 226.91 € 
Recettes de fonctionnement  5 000.00 € 
Résultat antérieur +  5 211.05 € 
Résultat de clôture excédentaire    5 984.14 € 
 

2. Budget de la Commune  
 
 Fonctionnement Investissement Restes à réaliser 

Dépenses 600 368.98 €  44 695.82 €   408 600.00 € 

Recettes 664 428.03 €  14 000.47 €   370 121.00 € 

Résultats antérieurs 155 268.77 € 110 857.62 €  

Résultat de clôture + 219 327.82 € + 80 162.27 € - 38 479.00 € 

 

A l’unanimité des membres présents, les comptes sont votés ; quitus est donné au 
Maire pour sa gestion. Le Conseil vote les comptes de gestion du trésorier 
principal. 
 
2 –Vote de l’état des restes à réaliser :  
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Il présente l’état des restes à réaliser,  
Soit : en dépenses :  

- Opération 102, Bâtiments communaux : 19 600 € 
- Opération 111, Aménagement Voirie RD30A : 332 000€ 
- Opération 113, Réhabilitation de l’ancien presbytère : 40 000€ 
- Opération 114, Aménagement des espaces verts lotissement Bellevue : 

7 000€ 
- Opération  115, Construction d’une école : 10 000€ 
 
 

 En recettes :  
- Opération 102, Bâtiments communaux :     8 821€ € 
- Opération 111, Aménagement Voirie RD30 A : 332 000€ 
- Opération 113, Réhabilitation de l’ancien presbytère : 29 300€ 

Le conseil municipal accepte les propositions de M. le Maire. 
 
1 – Affectation du résultat : budget de la commune 
M. le Maire indique au Conseil Municipal qu’au vu des résultats de l’exercice 2014 
constatant : 
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 - un excédent de fonctionnement de   :     85 548.77€                                                  
 - un excédent reporté de :        69 720.00€  
 - soit un excédent cumulé de                                                     155 268.77€  
- un excédent d’investissement de :     110 857.62€ 
- un déficit des restes à réaliser de :        19 921.85€ 
- soit un excédent de financement de :      90 935.77€ 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2013 comme suit :  
 
 � Résultat d’exploitation au 31/12/2013 :     155 268.77€ 
 � Affectation complémentaire en réserve (1068)                       0.00€ 
 � Résultat reporté en fonctionnement (002)   155 268.77€ 
 � Résultat d’investissement reporté (excédent)     110 857.62€ 
 
2 – Affectation du résultat : budget du CCAS 

M. le Maire indique au Conseil Municipal qu’au vu des résultats de l’exercice 2014 
constatant : 
 - un excédent de fonctionnement de   :     1 019.48€                                                  
 - un excédent reporté de :        4 191.57€  
 - soit un excédent cumulé de                                                     5 211.05€  
- un excédent d’investissement de :            0.00€ 
- un déficit des restes à réaliser de :             0.00€ 
- soit un excédent de financement de :      5 211.05€ 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2013 comme suit :  
 
 � Résultat d’exploitation au 31/12/2013 :     5 211.05€ 
 � Affectation complémentaire en réserve (1068)                    0.00€ 
 � Résultat reporté en fonctionnement (002)   5 211.05€ 
 � Résultat d’investissement reporté (excédent)           0.00€ 
 
 
3- Vote des taux d’imposition 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée des bases d’imposition 
prévisionnelles 2015, communiquées par les Services Fiscaux. Compte tenu des  
baisses conséquentes des aides de l’Etat, notamment la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) depuis l’an dernier et pour les années à venir, M. le Maire 
propose une légère augmentation des taux d’imposition de 3% sur les 3 taxes.  
Il demande au Conseil Municipal de délibérer ;   
Le Conseil municipal, après avoir procéder au vote, décide par 11 voix pour, une 
augmentation des taux d’imposition de 3% (1 procuration), 1 voix pour une 
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augmentation des taux d’imposition de 4%, 1 voix contre. Les taux sont ainsi 
fixés ; 
 
- Taxe d’Habitation : 12.51% 
- Taxe foncière bâti : 18.17% 
- Taxe foncière non bâti : 98.01% 
 
Dans la mesure où cette augmentation pourrait être suivie par une voire d’autres 
augmentations rendues nécessaires par la baisse des dotations de l’état, certains 
membres du Conseil suggèrent de préparer une communication auprès des 
administrés. 
 
 
4- Vote des budgets primitifs 2015 
 

Monsieur le Maire  présente les Budgets Primitifs 2015. 
  

a. le budget primitif de la commune se définit comme suit en euros  
 
Fonctionnement 

 dépenses  847 947.82  recettes  628 620.00 
       résultat reporté    219 327.82  

total dépenses 847 947.82  total recettes  847 947.82 
Investissement 

 dépenses    99 255.00            recettes    57 571.73 
 reste à réaliser     408 600.00             reste à réaliser     370 121.00 
                                            Excédent 2014        80 162.27 
      
 total dépenses 507 855.00  total recettes 507 855.00 

 
Adopté à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
   b. le budget primitif du C.C.A.S. (en euros) 
 

 
 dépenses 11 636.14  recettes 5 652.00 
  
     résultat reporté 5 984.14 
 total  11 636.14 total                    11 636.14       
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Adopté à l’unanimité par les membres présents. 
 

Vote du régime indemnitaire des fonctionnaires 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 03 juillet 1992 qui a 
instauré un  régime indemnitaire.  
Suite aux décrets 2002-60 et 2002-63 du 14 janvier 2002, le régime 
indemnitaire a été revu ;   il a été instauré une prime de vacances, versée en juin 
et une prime de fin d’année, versée en novembre.  
M. Le Maire propose à l’assemblée de reconduire cette mesure pour le personnel 
communal, qui est adoptée par 5 voix pour et 8 abstentions. 
 
Rénovation de l’éclairage public au centre bourg 
Réf. 1AR 121 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de la commune en date du 
5 mars 2013 auprès du SDEHG afin qu’il réalise  une étude  relative à la 
rénovation de l’éclairage public datant de plus de 25 ans, de façon à  réduire la 
consommation d’électricité (environ 13%). M. le Maire indique que le coût de 
l’éclairage public est important et que cette rénovation permettrait une 
diminution de la consommation d’électricité d’environ 13% 
Ce projet concerne le quartier de Vigne-Barrade et du Ségala. 
  
Quartier de Vigne-Barrade 

- Dépose de 29 lanternes vétustes Route de Vacquiers, Chemin de Vigne-
Barrade, Impasse du Gamat, Chemin de Campuno et Route de Bessières 

- Fourniture et pose de 3 poteaux bois de 8 mètres hors sol 
- Fournitures et pose de 34 lanternes routières équipées en 60W Cosmo 

White sur console en acier galvanisé de 1 mètre de saillie 
- Fourniture et pose dans armoire de commande existante, d’une horloge 

astronomique radio-synchronisée 
 
Chemin du Ségala : 

- Dépose de 8 lanternes vétustes 
- Fourniture et pose de 3 poteaux bois de 8 mètres hors sol 
- Fourniture et déroulage de 650 mètres de câble torsadé 2x16mm² 
- Fourniture et pose de 16 lanternes routières équipées en 60W Cosmo 

White sur console en acier galvanisé de 1 mètre de saillie 
- Fourniture et pose d’une armoire de commande d’éclairage public équipée 

d’une horloge astronomique radio-synchronisée 
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Compte-tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la commune se calculerait comme suit :  
 � TVA (récupérée par le SDEHG)    10 402 € 
 � Part SDEHG       35 000 € 
 � Part restant à la charge de la commune  

(Estimation)        23 348 € 

         _____________ 
     Total :     68 750 € 
 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la 
commune de s’engager sur sa participation financière. 
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat 
pourront finaliser l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la commune pour 
validation avant planification des travaux. 
M. le Maire indique que la subvention du SDEHG n’est pas négligeable et qu’il 
serait opportun de réaliser ces travaux 
Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
 � Approuve l’Avant-Projet Sommaire 
 � Décide de couvrir la part restant à la charge de la Commune par voie 
d’emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG 
  
COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

 
� M. le Maire fait part du renouvellement de la demande d’installation d’un  
Lavabo dans la salle de classe des moyens par Mme FERRIOL, directrice de 
l’école maternelle. Le coût de cette installation s’élève à 2 000€HT dû à des 
difficultés techniques. M.BARBES tient à rappeler que les bâtiments  accueillant 
l’école étant préfabriqués, la règlementation n’autorise pas la modification de 
ceux-ci, qu’ils soient la propriété de la commune ou celle du Conseil Général. 
Toute modification engagerait la seule responsabilité de la commune en cas de 
sinistre lié à cette modification.  La demande n’est pas retenue. 
 
� M. Alain BARBES informe le Conseil de la venue en présence du Maire, de deux 
architectes du CAUE pour nous aider à envisager les solutions pour l’exploitation 
du bâtiment de l’ancien presbytère ainsi que pour la mise en valeur du parking du 
rond-point de la vierge. Nous sommes dans l’attente de leurs conclusions. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Néant 

La séance est levée à 01h. 
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NOMS SIGNATURE NOM  SIGNATURE 

ROUMAGNAC Léandre  DEL CARMEN Elodie  
BARBES Alain  HEITZ Monique  
BERTAGNA Alain  LARANT Pascale  
BOISSIERE Sébastien  LAURIOL Eric  
BURET Jean-Philippe  MERLY Marie-Ange  
COURRIER Laurent  NOUVEL Odile  
DEGRAUWE Marjorie  PERLEMOINE Anita  
  SAINGIER Hervé  
 


