
REUNION DU 14 MARS 2019 
 

Ordre du jour :  

Comptes administratifs et comptes de gestions 2018, personnel communal, demande de 

subvention - Fonds Cantal Solidaire 2019-2021 et Fonds Interministériel pour la Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation et questions diverses 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2019 

 

 
DELIBERATIONS  prises à l’unanimité des présents 
 

* Comptes de gestions et comptes administratifs 2018 

Présentation des comptes de gestions et des comptes administratifs des budgets Commune, 

CCAS, Eau et Assainissement, Regroupement des commerces et Lotissement : 

 

Budget Commune : 
 

Section de fonctionnement 

Le montant des dépenses et des recettes s’élève respectivement à 403 987,84 € et à 533 920,99 ; soit 

un excédent brut de 129 933,15 €.  

Il est prévu un virement à la section d’investissement de 68 647,35 €, d’où un excédent net de 

61 285,80 €. 
 

Section d’investissement 

Les dépenses réalisées s’élèvent à 192 591,71 € et les recettes à 126 906,36 €, d’où un déficit 

d’investissement de 65 685,35 €. 

 

Budget CCAS : 

Montant des dépenses : 2 033,74 € et 2 495,28 € de recettes d’où un excédent de clôture de 461,54 €. 

 

Budget Eau / Assainissement : 

Section de fonctionnement 

Le montant des dépenses et des recettes s’élève respectivement à 97 588,12 € et à 147 023,69 € ; soit 

un excédent brut de 49 435,57 €. Il est prévu  un virement à la section d’investissement de 38 151,95 €, 

d’où un excédent net de 11 283,62 € 

Section d’investissement 

Les dépenses réalisées s’élèvent à 533 036,69 € et les recettes à 464 081,74 €, d’où un déficit 

d’investissement de 68 954,95 €. 

 

Budget Regroupement des commerces : 

Section de fonctionnement 

Le montant des dépenses et des recettes s’élève respectivement à 14 674,11 € et à 26 570,84 € ; soit un 

excédent brut de 11 898,73 €.  

Il est prévu un virement à la section d’investissement de 11 850,85 €, d’où un excédent net de 47,88€. 

Section d’investissement 

Les dépenses réalisées s’élèvent à 17 278,71 € et les recettes à 5 427,86 € d’où un déficit 

d’investissement de 11 850,85 €. 

 

Budget Lotissement : 

Section de fonctionnement 

Montant des dépenses : 5 585.19 €. 

 

Les comptes de gestion du Percepteur et les comptes administratifs 2018 sont votés à 

l’unanimité, Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote. 



 

* Personnel communal – création de poste 

Monsieur le Maire rappelle que M. Christian PUECH fera valoir ses droits à la retraite au 31 

décembre 2019. 

Il propose, afin de pourvoir à son remplacement, la création d’un poste d’Adjoint technique Territorial 

à temps complet. 

 Accord du Conseil. 

 

 

* Demande de subvention – Fonds Cantal Solidaire 2019-2021 

Le Conseil Départemental renouvelle son dispositif de soutien en faveur des communes rurales 

pour les années 2019 à 2021. Monsieur le Maire propose au conseil de présenter des demandes d’aides 

pour les projets suivants :  

- année 2019 : travaux de mise en conformité des captages d’eau potable pour un montant de 

97 778,95 € 

- années 2020 et 2021 : travaux de voirie pour un montant de 182 875,63 € HT. 

 

Accord du Conseil. 

 

* Demande de subvention – Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et 

de la Radicalisation 

Monsieur le Maire indique au conseil que le Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) peut permettre aux communes de mettre en œuvre des 

projets tels que la sécurisation des établissements scolaires.  
 

Il propose au conseil de solliciter ce fonds pour bénéficier d’une subvention pour l’installation 

d’une alarme PPMS et la protection du périmètre de l’école dont le montant des travaux s’élève à 

4.273 € HT. 
 

Accord du Conseil. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

* Demande achat de terrain 

 Monsieur et Madame PUECHBROUSSOU, domiciliés au Puy des Vieilles, souhaiteraient 

acheter une partie du lot attenant à leur propriété et appartenant à la commune, sur lequel est implanté 

une maison locative de Polygone.  

Les membres du conseil municipal indiquent qu’ils ne sont pas favorables à cette demande. 

 

 

* Achat de terrain 

 La création d’un poste de refoulement des eaux usées route de Cances dans le cadre de la 

finalisation des travaux d’assainissement nécessite l’achat de 60 à 70m2 de terrain à M. MEYNIEL 

Jean-François. Ce dernier est d’accord pour vendre au prix de 5€/m2. 

 

 

* Terrain Maison Cazal 

 Monsieur le maire a été contacté pour savoir si la commune pourrait être intéressée par ces 

biens en cas de vente. Réflexion à mener. 

 

 



* Point recensement 

 Le recensement de la population s’est terminé le 16 février, le nombre d’habitants semblent 

avoir légèrement augmenté ; les chiffres arrêtés par l’INSEE sont attendus dans le courant de l’année. 

 

* Eclairage public  

 - Coupure nocturne : il convient d’étudier si cela pourrait poser des problèmes de sécurité 

notamment pour la traverse.  

- L’entreprise Chavinier doit réaliser un devis pour le changement de l’ensemble des ampoules 

en LED. 

 

* Ecole 

 Pas de suppression de poste pour l’année 2019-2020.  

 

* Pharmacie 

 Vente en cours. 

 

* Bureau de poste 

 La Poste va réaliser des travaux au bureau de poste ; il sera donc fermé du 4 au 23 avril. 

 

* Commémoration du 19 mars 

 La cérémonie aura lieu le mardi 19 à 12h au monument aux Morts 

 

* Pylône Orange 

 Les travaux devraient débuter en juillet pour une mise en service à l’automne.  

 

* Toiture salle polyvalente 

 L’entreprise AURITOIT a été sollicitée pour réaliser un devis ; il conviendra d’étudier si la 

charpente actuelle peut supporter la nouvelle toiture.  

 

* Adressage des rues 

 Les membres de la commission présentent les noms envisagés pour les nouvelles rues. La 

Communauté de communes a été sollicitée pour la prise en charge de l’adressage de la zone 

communautaire. 

Le coût global de l’opération devrait s’élever à environ 7.000€ HT.  

 
TOUR DE TABLE 

- Appel aux bénévoles dans le cadre de la manifestation du Bœuf de Pâques les 6 et 7 avril 

- Demande de remplacement des écrans des ordinateurs de la mairie


