Réunion du Conseil Municipal
Du 7 avril 2016 à 20 heures 30

Date de convocation : 1er avril 2016
Sont présents: Robert BOUDON, Monique DELFAU, Jean-Pierre VAISSADE, Monique
LOUVRIER, Christian LAURAIRE, Michel BOUDON, Thierry BRUNEL, Jean ALBARET, Laurent
CAYREL
Représenté: Lucien VAISSADE par Christian LAURAIRE
Absent: Marcel RIEUTORT
Secrétaire de séance: Laurent CAYREL

Ordre du jour
 Comptes de gestion 2015 : examen et vote
 Comptes administratifs 2015 : examen et vote
 Affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2015
 Vote des subventions - exercice 2016
 Vote des taux de contributions directes - exercice 2016
 Indemnité pour le gardiennage de l’église - exercice 2016
 Budgets primitifs 2016 : examen et vote
 Affaires diverses

 Approbation du compte rendu des séances précédentes.

Les élus valident le compte rendu de la réunion du 18 mars 2016.

 Comptes de gestion 2015 : examen et vote
Avant l’examen des comptes administratifs, le conseil procède à l’examen des comptes de
gestion du Comptable public.

Le maire demande au conseil :
- d’approuver les comptes de gestion.
Le conseil municipal procède au vote des comptes de gestion
Résultat du vote (10 votants) :
- Compte de gestion du budget principal : 10 voix pour
- Compte de gestion du service de l’eau et de l’assainissement : 10 voix pour

 Comptes administratifs 2015 : examen et vote


Budget général

Réalisation de l’exercice
(Mandats et titres)
Report de l’exercice N-1

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Report en section fonctionnement
Report en section d’investissement
TOTAL

Dépenses
200 598.19
172 851.74
0.00
90 648.37
464 098.30

Recettes
263 457.34
160 511.87
104 330.72
0.00
528 299.93

Restes à réaliser à
reporter en N + 1

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total des restes à réaliser

0.00
16 757.00
16 757.00

0.00
9 005.00
9 005.00

Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d’investissement
TOTAL cumulé

200 598.19
280 257.11
480 855.30

367 788.06
169 516.87
537 304.93

Dépenses
27 765.84
49 115.07
0.00
0.00
76 880.91

Recettes
37 222.21
8 120.50
22 491.01
35 148.80
102 982.52



Budget annexe du service de l’eau et de l’assainissement

Réalisation de l’exercice
(Mandats et titres)
Report de l’exercice N-1

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Report en section fonctionnement
Report en section d’investissement
TOTAL

Restes à réaliser à
reporter en N + 1

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total des restes à réaliser

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d’investissement
TOTAL cumulé

27 765.84
49 115.07
76 880.91

59 713.22
43 269.30
102 982.52

Le maire quitte la salle et Mme Monique DELFAU, 1er Adjoint prend la présidence et demande
au conseil :
- d’approuver les comptes administratifs.
Le conseil municipal procède au vote des comptes administratifs
Résultat du vote (9 votants) :
- Compte administratif du budget principal : 9 voix pour
- Compte administratif du service de l’eau et de l’assainissement : 9 voix pour
Monsieur Robert BOUDON reprend place en salle des séances.

 Affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2015

Le conseil municipal après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2015
décide d’affecter les résultats de fonctionnement de la façon suivante :

Budget général : 167 189.87 € d’excédent
- Affectation à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement
pour 110 740.24 € (compte 1068)
- Affectation du solde soit 56 449.63 € à l’excédent reporté article 002.
Budget annexe du service de l’eau et de l’assainissement : 31 947.38 € d’excédent
- Affectation à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement
pour 5 845.77 € (compte 1068)
- Affectation du solde soit 26 101.61 € à l’excédent reporté article 002.
(Pour : 10 – Contre : 0 - Abstention : 0)

 Vote des subventions - exercice 2016

1) Le maire invite le conseil municipal à voter les subventions à inscrire au budget primitif
de 2016.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions suivantes :
A.D.M.R de Chaudes-Aigues
Association Les Amis de la lecture à Aurillac
Donneurs de sang de Chaudes-Aigues
Jeunes agriculteurs de Chaudes-Aigues
OCCE 15 Coopérative scolaire de Chaudes-Aigues
Radio Margeride
TOTAL

230.00
12.00
15.00
15.00
150.00
15.00
437.00

(Pour : 10 – Contre : 0 - Abstention : 0)

2) Le conseil municipal est invité à voter la subvention à l'ACCA, à inscrire au budget
primitif de 2016.
Messieurs Michel BOUDON, Robert BOUDON et Laurent CAYREL n'ont pas pris part à la
délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 vote une subvention de 30 € pour l'ACCA
(Pour : 7 – Contre : 0 - Abstention : 0)

3) Le conseil municipal est invité à voter la subvention au club des Aînés Ruraux de
Lieutadès, à inscrire au budget primitif de 2016.
Mesdames Monique DELFAU, Monique LOUVRIER, Messieurs Robert BOUDON et Jean
ALBARET n'ont pas pris part à la délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 vote une subvention de 500 € pour le club des Aînés Ruraux de lieutadès
(Pour : 6 – Contre : 0 - Abstention : 0)

4) Le conseil municipal est invité à voter la subvention au comité cantonal FNACA de
Chaudes-Aigues, à inscrire au budget primitif de 2016.
Madame Monique DELFAU n'a pas pris part à la délibération.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 vote une subvention de 30 € pour le comité cantonal FNACA de Chaudes-Aigues
(Pour : 9 – Contre : 0 - Abstention : 0)



Vote des taux des contributions directes - exercice 2016

Le maire invite le conseil municipal à voter les taux des contributions directes pour l’exercice
2016.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, fixe les taux 2016 des contributions directes
comme indiqués dans le tableau ci- dessous :

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
TOTAL

Bases notifiées
261 200
272 100
18 400

Taux en %
12.18
15.55
87.13

Produit en Euros
31 814
42 312
16 032
90 158

(Pour : 10 – Contre : 0 - Abstention : 0)



Indemnité pour le gardiennage de l’église : exercice 2016

Le maire fait savoir que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises
communales pour l’année 2016 n’est pas connu à ce jour et rappelle que celui de 2015 était de
119.55 €

Il demande au conseil de délibérer pour en fixer le montant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d'allouer à M. Jean MARCENAC curé
de Chaudes-Aigues, une indemnité de 119,55 €, pour le gardiennage de l’église pour l’année
2016.
(Pour : 10 – Contre : 0 - Abstention : 0)



Budgets primitifs 2016 : examen et vote

Le maire soumet à l’examen du conseil municipal les projets de budgets primitifs.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré vote les budgets primitifs qui s’équilibrent
en recettes et en dépenses à la somme de :
Budget principal
Section de fonctionnement
Section d’investissement

307 476.00 €
326 901.00 €

Budget eau et Assainissement
Section de fonctionnement
Section d’investissement

62 184.00 €
104 467.00 €

(Pour : 10 – Contre : 0 - Abstention : 0)

 Affaires diverses


Les tilleuls du village des Mazes seront élagués par M. Yoan PELAT



Il est prévu l’embauche d’un saisonnier

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures 30
Le Maire
Robert BOUDON,

Monique DELFAU

Jean-Pierre VAISSADE

Monique LOUVRIER

Christian LAURAIRE

Michel BOUDON

Thierry BRUNEL

Jean ALBARET

Marcel RIEUTORT
(Absent)

Lucien VAISSADE
(Absent)

Laurent CAYREL

