
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 5 MAI 2008

Le conseil municipal s’est réuni le lundi 5 mai 2008, à 20 heures, salle de la mairie, sous la 
présidence de Mme BERNARD Chantal, Maire.

COMPTE ADMINISTRATIF 2007

En section de fonctionnement, les dépenses se sont élevées à la somme de 376 098,43 € et les 
recettes à la somme de 553 649,14€, laissant apparaître un excédent de 177 550.71 €.
En section d’investissement, les dépenses sont élevées à 237 721,51 € 
et les recettes à 173 723,11 €.

Le résultat définitif, toutes sections confondues, incluant les restes à réaliser (59945,85 € 
relatifs aux travaux de Lachamps et 47000 € en recettes relatifs à un reliquat de subvention et 
un emprunt) laisse apparaître un excédent de 100 606,46 €.
Le compte administratif 2007 a été voté par 12 POUR et 2 CONTRE.
Le compte de gestion et l’affectation du résultat ont été votés à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2008  

Section de fonctionnement
Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 577 279 Euros.

Principaux postes de dépenses

* Charges à caractère général     :   eau, électricité bâtiments communaux et éclairage public, 
combustibles, carburants, alimentation cantine, fournitures administratives, fournitures 
scolaire, transports, fêtes et cérémonies, assurances bâtiments communaux et véhicules, 
entretien voiries, bâtiments, frais d’affranchissement et de télécommunications : 155 750 €

* Charges de personnel : salaires, cotisations patronales URSSAF, RETRAITE, Accident du 
travail, Assedic, Comité national d’action sociale : 156 449 €

* Autres charges de gestion courante : indemnités de fonction maire et adjoints, service 
incendie, subventions : 61 424 €

* Charges financières : intérêts d’emprunts : 26 000 €

* Dépenses imprévues : réserve : 17 012 €

* Virement à la section d’investissements     : 158 306 €
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Principaux postes de recettes 

* Produits des services et ventes divers : redevance camping, cantine scolaire, concessions 
cimetière : 18 050 € 

* Impôts et taxes : contributions directes ( taxes habitation, foncière, foncier non bâti, 
professionnelle), taxe additionnelle : 216 193 €

* Dotations, subventions participations : dotation forfaitaire de l’Etat, dotation solidarité, 
participation des communes d’Antignac, La Monselie aux dépenses scolaires : 200 685 €

* Atténuation de charges : remboursement d’une partie des salaires du Contrat 
Accompagnement Emploi, indemnité versée pour la gestion de l’agence postale communale : 
17 600 €

* Autres produits de gestion courante : revenus des immeubles, location de la salle 
polyvalente et gîtes : 22 945 €

SECTION D’INVESTISSEMENTS 

Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 311 644,25 Euros.
Les travaux de voirie de Lachamps vont se terminés. Pour les financer, un emprunt de 35 000 
€ a été contracté auprès du Crédit Agricole en Février 2008. 
 
Les dossiers concernant le remplacement des fenêtres des écoles et les travaux de voirie ont 
été déposés auprès du Conseil Général et de la Préfecture.
Au moment de l’impression du budget, nous avons eu connaissance du montant de la 
subvention du Conseil Général dans le cadre du Fonds d’Equipement des communes rurales 
concernant les travaux de remplacement des fenêtres, il s’élève à 16 157 €

Les taux des différentes taxes restent inchangés pour 2008 :
- Taxe habitation : 8,91%
- Foncier bâti : 12,20%
- Foncier non bâti : 92,42%
- Taxe professionnelle : 12,02%
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a voté le budget primitif 2008 par 11 POUR et 4 
Abstentions.

QUESTIONS DIVERSES     :   

Assemblée Générale de la Communauté de Communes de Sumène-Artense qui a eu lieu 
la semaine dernière dans la salle polyvalente de Vebret : Remerciements aux membres de la 
Commission CCSA de la Commune qui ont organisé parfaitement la réunion.
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Compte-rendu de la réunion du Syndicat Electrification de Champs par Didier Morin :
Le président est M. Daniel Chevaleyre Maire de Champs, Vice-président : M. Goulesque, 
secrétaire M. Bonhomme. Au cours de l’année, ce syndicat sera dissous pour être regroupé 
dans un syndicat unique regroupant 259 communes avec 2 délégués sur le secteur.

Compte-rendu de la réunion  du Syndicat Intercommunal de Distribution Rurales des 
Eaux du Font-Marilhou - S.I.D.R.E. Président M ; Salvary Maire de St Pierre. Afin 
d’améliorer la sûreté de l’approvisionnement, projet (sur 4 ou 5 ans) d’un achat de terrain 
pour une prise d’eau au Beix.

La bascule communale : Responsable : J. M. Géraud. Une protection pour l’angle du 
bâtiment doit être envisagée.

Visite de M Jarlier, Sénateur, le 16 mai 2008 à 18 h : rencontre des nouveaux élus - 
échanges fructueux.

En cas de divagations persistantes de chiens errants, nous pourrions alerter le service de 
l’Etat en charge de la police de la chasse (l’office national de la chasse et de la faune 
sauvage) compétent en la divagation de chien pouvant porter atteinte à la faune.

Il y a de plus en plus de débrifilateurs sur le département. Il serait bon qu’il y en ait un sur la 
commune. Recherche de renseignements auprès de Ydes.

Circulation routière : Suite à la demande de plusieurs administrés concernant la dangerosité 
du carrefour RD3 – VC n°10 (desservant Couchal et les Lempradets), un courrier a été 
transmis à la Direction Départementale de l’Equipement de Mauriac. Affaire à suivre….
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