Réunion du Conseil Municipal
du 8 mars 2018
Points à l’ordre du jour :
Vote du Compte Administratif 2017, conseil d'école - organisation du temps scolaire,
personnel communal - création de poste, régime indemnitaire, prix du terrain lotissement,
PLUi, défense Incendie – arrêté, adoption des statuts de la Communauté de Communes
et questions diverses

Délibérations votées par le Conseil Municipal
Comptes de gestion et comptes administratifs 2017
Présentation des comptes administratifs commune, CCAS, Eau et Assainissement et
lotissement :


Budget commune :
Section de fonctionnement
Les montants des dépenses et des recettes s’élèvent respectivement à 491 976,79
€ et à 662 873,13 €. D’où un excédent brut de 170 896,34 € avec un virement à la
section investissement de 112 571,94 € d’où un excédent net de 58 324,40 €
Section d’investissement
Les dépenses réalisées s’élèvent à 463 834,67 € et les recettes à 402 164,73 € d’où un
déficit d’investissement de 61 669,94 €.
Budget Eau/Assainissement :
Section de fonctionnement
Les montants des dépenses et des recettes s’élèvent respectivement à 93 431,65 €
et à 125 133,21 €. D’où un excédent net de 31 701,56 € (pas de virement à la section
d’investissement).
Section d’investissement
Les dépenses réalisées s’élèvent à 37 976,43 € et les recettes à 59 461,94 € d’où un
excédent d’investissement de 21 485,51 €.
Budget CCAS :
Montant des dépenses 1 746,81 € et 2 868,78€ de recettes d’où un excédent de clôture
de 1 121,97 €
Budget Lotissement :
Les dépenses et les recettes s’élèvent à 122 328,67 €.
Les comptes de gestion et les comptes administratifs 2017 sont votés à l’unanimité, Mr
le Maire n’ayant pas pris part au vote.



Personnel communal – Création d’un poste d’adjoint administratif
Territorial à temps non complet

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Michel Cantournet, secrétaire de Mairie, a fait
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2018.
Il propose, afin de pourvoir à son remplacement, la création d’un poste d’Adjoint
administratif Territorial à temps non complet sur la base de 17h30 hebdomadaires.
Accord du Conseil



Adoption des statuts de la communauté de communes de la Châtaigneraie
Cantalienne

Proposition de modification des statuts de la communauté de communes en vue de
l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace :
accord du Conseil pour la modification de ces statuts.



Eclairage public à Vermejo

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les projets de travaux d’éclairage public à
Vermejo, pour un montant total HT de 518.25€. Le montant à la charge de la commune
sera de 50% du montant de l’opération : accord du Conseil.



Vente des terrains à l’éco-lotissement

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, suite au décompte définitif des travaux
du lotissement, de fixer le prix de vente à 15,00€ HT (18,00€ TTC) le m2 : accord du
Conseil.


Réalisation d’un City stade – Demande de subvention au Centre National
pour le Développement du Sport (CNDS)

Présentation de la délibération qui annule et remplace celle du 9 janvier 2018 afin de
modifier le montant de la demande de subvention au CNDS d’un montant de 10.001,00€.
Accord du Conseil.


Demande de subvention exceptionnelle

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de Monsieur Jean DAUDE,
domicilié à Prunet, qui sollicite une subvention auprès de la commune dans le cadre de la
réalisation de son stage de 10 semaines au Canada.
Accord du Conseil pour l’octroi d’une aide de 100,00€.

Questions diverses


Organisation du temps scolaire 2018/2019

Monsieur le Maire rappelle le positionnement initial du Conseil Municipal qui s’était
prononcé pour un retour à la semaine de 4 jours.
Suite au conseil d’école du début d’année 2018, les positions ont été les suivantes :
- Enseignants : 4.5 jours
- Familles (retour de 37 familles suite à la sollicitation des représentants des parents) : 4.5 jours
- Direction Départementale Education Nationale : 4.5 jours
Ainsi, avec l’accord de Monsieur le Maire, le Conseil d’école a retenu le positionnement
majoritaire, à savoir le maintien de la semaine à 4.5 jours.
Par ailleurs, Monsieur le Maire indique qu’au vu des choix des autres municipalités,
l’Accueil de Loisirs communautaire restera fermé le mercredi en 2018/2019.
Monsieur Ernest fait part de son mécontentement face à la position qui a été arrêtée suite
au conseil d’école.



Demande d’aide aux voyages scolaires

Accords du conseil suite aux demandes du collège de la Ponétie et de Madame Nelly
Larribe.


Demande d’utilisation de la salle du conseil Municipal pour les activités
scolaires

Les demandes seront traitées au cas par cas, en fonction des activités proposées, les
activités calmes seront privilégiées (lecture, jeux de société…)


Renouvellement de la ligne de trésorerie

La ligne de trésorerie actuelle arrive à échéance le 17 mars 2018. Dans le cadre de la
délégation qui lui a été accordée (délibération du 28/03/2015), Monsieur le Maire informe
qu’une nouvelle ligne de trésorerie a été mise en place dans les conditions suivantes :
Montant : 150 000 € - Durée : 12 mois – Marge : 0,95% - Euribor 3 mois au 26/02/2018 : 0,328 % soit un taux actuel de 0,95% - Frais de dossier : 300 €








Divers
Défense incendie : diagnostic des poteaux en cours dans le cadre du Règlement
Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (R.D.D.E.C.I).
Chemins ruraux : l’étude diagnostic par le cabinet SAUNAL-CROS devrait débuter
prochainement
Maison Delhostal : signature de la vente le 4 avril 2018
Carrefour route des bois : problème de visibilité
Questionnaire de la communauté de communes relatif au petit patrimoine et au
patrimoine remarquable
Association Energie 15 : pas d’adhésion

