COMPTE-RENDU Du CONSEIL MUNICIPAL du 04-04-2016
Présents : Pierre ROUMILHAC, Alain PREVOT, Séverine CORDIER-DOHEY, Alexandre COLIN, Marie VAN
DEN BERGHE, Laurent IMBERT, Alain MATHIEU, Denis DERVIN, Noël TREVISIOL
Excusée : Christhie MARTINEZ
Secrétaire de séance : Alexandre COLIN

•

Approbation du compte rendu du dernier conseil :

Après délibérations, aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
•

Vote des comptes administratifs :

Pour le budget communal, les dépenses de fonctionnement représentent 365 243.33 €, les recettes
s’élèvent, quant à elles, à 415 737.54 €, ce qui laisse un excédent de fonctionnement de 50 494.21 € pour 2015. En
rajoutant 89 545.67 € de report, il reste 140 039.88 à affecter.
En ce qui concerne la section investissement, les dépenses s’élèvent à 160 266.50 €, les recettes à 294
726.54 €, soit un résultat excédentaire de 134 460.04 €, mais en retranchant les résultats de l’année précédente, il
reste 124 706.25 € de report.
Pour le budget assainissement, les dépenses de fonctionnement sont en légère hausse à 36841.32. Les
recettes sont quant à elles en hausse par rapport à l’année précédente, à hauteur de 90 284.62 €, grâce à la
subvention du budget communal de 58 200 €. Le produit de la redevance d’assainissement représente 22 670 €.
Nous avons par conséquent un excédent de 53 443.30 €, mais en retranchant le déficit 2014 de 1 540.26 €, il ne
reste que 51 903.04 € à affecter.
Par contre, pour la section investissement, avec 28 869.49 de dépenses, pour 17 415.37 € de recettes,
nous avons un besoin de financement de 11 454.12 €, augmenté de 54 518.92 € de l’année précédente, ce qui
représente un besoin de financement total de .65 973.04 €.
En ce qui concerne le budget lotissement, il n’y a eu aucune opération en 2015, la situation reste
inchangée, avec un excédent de fonctionnement de 4 871.24 €, et un besoin de financement en investissement de
49 194.37 €..
La procédure de vote n'autorisant pas l'ordonnateur des dépenses à participer à l'approbation du compte
administratif, Alain PREVOT est nommé président de séance.
Après délibérations, les comptes administratifs sont adoptés à l’unanimité.
•

Approbation des comptes de gestion :.

Les comptes de gestion, établis par le trésorier ne font apparaître aucune remarque ni observation de la part
de ce dernier.
Après délibérations, les comptes de gestion sont adoptés à l’unanimité.
•

Affectation des résultats :

Le résultat de clôture de l’exercice 2015 est excédentaire de 206 353 € pour l’ensemble des budgets.
Pour le Budget communal, le maire propose d’affecter 24 960 € à la section investissement, ce qui laisse
115 080 € en R002.
Concernant le budget assainissement, les 51 903 € d’excédent de fonctionnement doivent être affectés au
compte 1068, afin de couvrir le besoin de financement de la section investissement.
Pour le lotissement, il n’y a pas d’affectation à faire
Après délibérations, l’affectation des résultats est approuvée à l’unanimité.
•

Vote des taxes

Cette année, il n’apparaît pas nécessaire d’augmenter les taxes, les taux resteraient donc respectivement à
8.67% pour la taxe d’habitation, 13.80% pour le foncier bâti, et 59.19% pour le foncier non bâti.
Après délibérations, cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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•

Vote des subventions aux associations :

Compte tenu des demandes parvenues, la commission finances, réunie le 18 mars dernier, propose les
montants des subventions aux associations en tableau annexe page 5.
Après délibérations, cette proposition est acceptée à l’unanimité.
•

Approbation des budgets primitifs 2015 :

Budget communal :
Voir annexe pages 6 à 9
La section de fonctionnement s'équilibre à 488 217 €.
Pour les dépenses, pas de grands changements dans les dépenses courantes, même si de nouvelles lignes
sont apparues. En effet, la nomenclature comptable a changé, détaillant un peu plus certaines dépenses. A noter
15 000 € au 615 23 2 pour le SEHV (réseau FT) qui n’entre pas en section d’investissement, mais qui sera éligible
au FCTVA.
Augmentation de l’article 6227, afin de faire face aux frais d’avocat.
Augmentation également des frais de personnels au 6411, dû aux avancements de grades, ainsi que les
changements d’échelons statutaires.
69 707 € sont provisionnés pour subventionner les budgets annexes, dont 35 134 pour le lotissement.
Il est prévu 29 122 € de virement à la section investissement, et il reste 17 787 € de dépenses imprévues.
Pour les recettes, nous retrouvons les 115 080 € d’excédent reporté de 2015 en R 002, partie du résultat
non affectée.
Au niveau des dotations, nous n’avons, à ce jour, aucune notification. C’est donc avec une grande prudence
que nous avons mis les montants inscrits.
Pour la section investissement, le budget est, cette année, équilibré à 319 905 €. Les restes à réaliser
s’élèvent à 30 854 €, constitués des travaux de voirie 2015 qui n’ont été réglés que début 2016.
Pour 2016, les travaux de renforcement et d’effacement du Bourg du SEHV sont partiellement compensés
par les subventions de celui-ci, mais, outre le réseau télécom, il nous restera 3 725 € à charge.
144 478 € sont prévus au 2313 pour la mise aux normes des bâtiments communaux, ainsi que 11 640 €
pour le columbarium.
Les subventions connues à ce jour sont inscrites en recette en face, mais un dispositif exceptionnel d‘aide
au soutien à l’investissement pourrait augmenter ces sommes.
Les travaux de voirie prévus en 2016 représentent 73 680 €, selon l’estimatif de l’ATEC, comprenant les
voies et caniveaux du Chablard.
Le remboursement des emprunts représente 13 916 €, pour la partie capital, auxquels viennent s’ajouter
2 200 € en fonctionnement au 66 111.
En acquisition de matériel, la tondeuse autoportée étant très fatiguée, son remplacement est nécessaire,
nous avons également dû changer la bétonnière, et équiper la salle polyvalente de vaisselle inox et d’étagères.
L’achat d’un broyeur a été évoqué avec la commune de Saint Junien les Combes, mais sera différé.
Un emprunt a été prévu à hauteur de 50 000 € pour les divers travaux, mais sera à ajuster en fonction des
besoins.
Nous retrouvons également 24 960 € affectés, 13 000 € de FCTVA, le virement de la section de
fonctionnement, et notre report de 124 706 €.
Budget assainissement :
Voir annexe pages 10 et 11
Pour ce budget la section de fonctionnement est équilibrée à 66 073 € comprenant notamment 22 000 € de
recettes provenant des redevances d’assainissement, et une subvention du budget communal de 34 573 €.
Les dotations aux amortissements représentent 16 600 € de dépense de fonctionnement, nous avons
également 7 370 € d’intérêts d’emprunts.
En investissement, le remboursement des emprunts représente 30 132 € (partie capital), et nous retrouvons
les 65 974 € de déficit reporté.
En recettes, les 51 903 € d’affectation du résultat 2015 sont en 1068, mais la durée d’amortissement (60
ans) fait que les recettes sont faibles. Un virement de 27 103 € de la section de fonctionnement est donc nécessaire
pour équilibrer le budget.
Budget lotissement :
Voir annexe page 12
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Le budget lotissement, inchangé par rapport à l’année dernière, est essentiellement constitué d'écritures
d'ordre et nécessitera un apport de 35 134 € du budget communal, cette somme étant inscrite au budget principal.
Les ventes de terrains équilibreront le budget lorsqu'elles seront effectuées.
Après délibérations, les budgets sont adoptés à l’unanimité.

•

Convention pour le recouvrement de la redevance d’assainissement :

Jusqu’au 31 décembre dernier, la commune avait une convention avec Véolia pour facturer et encaisser la
redevance d’assainissement. Compte tenu du changement de délégataire, Agur propose également une convention
pour le même service.
Après délibérations, cette proposition de convention est adoptée à l’unanimité.

•

Convention avec le centre de gestion pour l’assurance du personnel :

Nous avons, avec le centre de gestion, une assurance pour le personnel qui arrive à échéance en fin
d’année. Ce contrat avait été négocié dans le cadre d’un marché groupé. Le CDG propose de conventionner à
nouveau avec lui en vue de lancer une nouvelle consultation pour reconduire ce contrat.
Après délibérations, cette proposition est adoptée à l’unanimité
•

Demande de subvention du fonds de soutien aux investissements :

Une circulaire préfectorale nous a informés que le ministre avait programmé la possibilité pour les
communes et EPCI de bénéficier de subventions exceptionnelles pour certains investissements. Les travaux de
mise en accessibilité des bâtiments seraient concernés. Cette aide est cumulable avec les autres subventions
(Conseil Départemental et DETR), mais le montant total ne peut excéder 80 %.
Après délibérations, le conseil municipal décide à l’unanimité de faire cette demande.
•

Questions diverses :

Aéro club du Haut Limousin : Suite à l’arrêté préfectoral réglementant les horaires de vol, une rencontre a eu
lieu le 21 mars avec les membres de l’association. Le conseil municipal décide majoritairement de faire un courrier
au préfet pour lui demander de revoir les restrictions imposées.
Organisation du 14 juillet : Une réunion préparatoire est programmée le vendredi 22 avril.
Jeux intercom : Une seconde réunion est programmée le vendredi 29 avril à 18 h 30
Local communal : Compte tenu des besoins des associations, et du faible rapport financier, le conseil
municipal décide de rompre la convention de mise à disposition à sa date anniversaire.
Etang de Rouffignac : L’ouverture de la pêche est fixée au samedi 9 avril
Ostensions : Comme lors des dernières ostensions, un car, voire deux partira (ont) de Blanzac. Un buffet
froid sera offert aux participants au retour.
Grippe aviaire : Le recensement des volailles est imposé par la préfecture avant le 16 avril.
Cérémonie du 8 mai : La cérémonie aura lieu à 11 heures
Un tract d’information concernant le recensement des volailles, la réunion des jeux, et les ostensions sera
distribué rapidement
•

Date du prochain conseil : Il aura lieu le lundi 23 mai.

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 22 heures 45.
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RESULTATS D'EXECUTION DES BUDGETS
2015
RESULTAT DE
CLOTURE 2014

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT
2015

RESULTAT
2015

RESULTAT DE
CLOTURE 2015

134 460.04

124 706.25

50 494.21

140 039.88

COMMUNE
INVESTISSEMENT

- 9 753.79

FONCTIONNEMENT

214 372.67

124 827.00

204 618.88

124 827.00

TOTAL

264 746.13

ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT

- 54 518.92

- 11 454.12

- 65 973.04

FONCTIONNEMENT

- 1 540.26

53 443.30

51 903.04

- 56 059.18

41 989.18

- 14 070.00

TOTAL
LOTISSEMENT
INVESTISSEMENT

- 49 194.37

- 49 194.37

4 871.24

4 871.24

TOTAL

- 44 323.13

- 44 323.13

TOTAL GENERAL

104 236.57

FONCTIONNEMENT

124 827.00
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226 943.43

206 353.00

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
DE 2011 A 2015
2011 2012 2013 2014 2015
ACCA

280

500

AGRICULTRICES DE LA BM

500

300

550

550

AIDE A LA SURDITE EN AFRIQUE

550

DEMANDE

2016

X

550

X

550

100

CLUB DU 3ème AGE

280

500

550

550

550

COMITE DES FETES

390

500

550

550

550

45

50

50

50

50

X

50

110

115

115

115

115

X

115

FNATH section de Bellac

80

85

85

85

85

G V AGRICOLE

60

65

60

60

X

60

55
30

60
35

60
35

60
35

X

50
50

ANACR
APPMA BELLAC

85

PREVENTION ROUTIERE
SECOURS POPULAIRE DE HTE-VIENNE
SOLIDARITE PAYSANS

60

AFM

X
X

U DEP DES AVEUGLES
AFSEP
LIGUE CONTRE LE CANCER

X

LIEUTENANTS DE LOUVETERIE
LES RESTOS DU CŒUR

X
X

PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

X

CONCILIATEURS DE JUSTICE

X

MRAP 87

X
300

S.D.I.S 87
SOS RACISME

X
100

LLRL
ANCIENS EXPLOITANTS AGRICOLES

X
1630

2410 2360
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2055

2055

15

1525
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