Mairie
87240 Saint-Laurent les Églises

Tél : 05 55 56 56 13 – Fax : 05 55 56 55 17
Courriel : mairie-st-laurent-les-eglises@wanadoo.fr

Date de la convocation : 7 mars 2016
Nombre de membres en exercice : 15

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 18 MARS 2016

Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Laurent les Eglises, s’est réuni le
Vendredi 18 mars 2016 à 19 h 00 à la Mairie (salle du Conseil Municipal), suivant la
convocation en date du 7 mars 2016, sous la présidence de Monsieur Gérard ROUMILHAC,
Maire.
Présents :
M.
ROUMILHAC
Gérard,
Mme
ROUX
Claudine,
M.
TALABOT
Stéphane,
Mme CHAPUT Jacqueline, M. FAURE Gérard, M. CHARVIT Olivier, Mme MONRIBOT Edwige,
M. LACAZE Jean-François, M. DECONDE Johnny, Mme DENOUEIX Violette.
Absent excusé : M. STOEBNER Frédéric (Procuration à Mme Jacqueline CHAPUT)
M. DUPRAT Jérôme (Procuration à M. Stéphane TALABOT)
M. SULPIS François (Procuration à M. Gérard ROUMILHAC)
Mme BARRAT Joëlle (Procuration à Mme Violette DENOUEIX)
Mme TEXIER Marie-Christine (Procuration à Mme Claudine ROUX)
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AFFAIRES INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR

1-

Approbation du Compte de Gestion dressé par Mme BESANÇON, Comptable des
Finances Publiques

2-

Désignation du / de la Président(e) de séance pour la présentation des Comptes
Administratifs

3-

Approbation du Compte Administratif – Budget Communal

4-

Approbation du Compte Administratif – Budget Eau

5-

Approbation du Compte Administratif – Budget Assainissement

6-

Approbation du Compte Administratif – Budget Transport scolaire

7-

Approbation du Compte Administratif – Budget Lotissement

8-

Affectation du résultat du Budget Transport scolaire de l’exercice 2015 sur le
Budget Communal

9-

Affectation des résultats de l’exercice 2015 du Budget Communal

10-

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 du Budget Eau

11-

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 du Budget Assainissement

12-

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 du Budget Lotissement

13-

Vote des taux d’imposition 2016

14-

Vote des budgets 2016

15-

Projet d’acquisition d’une balayeuse et de tables pour le restaurant scolaire

16-

Tarifs eau – Exercice 2016

17-

Tarifs Assainissement – Exercice 2016

18-

Octroi de subventions aux associations – Exercice 2016

19-

Convention de fourrière avec la SPA de Limoges et de la Haute-Vienne

20-

Modification du tableau des effectifs – Modification du temps de travail d’un agent
Suppression et création d’emploi
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OUVERTURE DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire demande la désignation d’un secrétaire de séance. La candidature de
Monsieur Stéphane TALABOT est acceptée.
Monsieur le Maire ouvre le Conseil Municipal à 19 h 00 et procède au rappel de l’ordre du jour.
Le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 12 février 2016 ne fait l’objet d’aucune observation
et est approuvé à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSÉ PAR MME BESANÇON,
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable des Finances Publiques accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer.
Après s’être assuré que le Comptable des Finances Publiques a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1° - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Il est souligné que les frais de personnel relatifs aux différents budgets annexes n’ont pas été
intégrés, ils restent donc tous présents sur le budget communal. Sur 2016, il faudra donc réaliser ce
travail pour 2015 et 2016.
Au niveau du budget communal, les recettes ont été présentes et les charges (dépenses) ont été
réduites. Il y a un excédent de 146 436,84 €. Le résultat est de 384 619,62 € en fonctionnement et de
397 480,04 € en investissement.
La commune détient un taux d’endettement record mais un actif intéressant, nous avons donc une
bonne capacité d’autofinancement.
Le budget de l’eau est excédentaire en fonctionnement, comme en investissement. Pour information,
il est indiqué que l’eau achetée à la commune d’Ambazac va augmenter de 0,57 à 0,96€ du m3.
Le budget de l’assainissement est déficitaire en investissement de 20 344,88 €. Il faut donc combler
se déficit avec le budget communal. Le montant du capital à rembourser va augmenter d’années et
années.
Le budget du transport scolaire arrive à sa fin, clôture au 31/12/2015. Il est déficitaire de 21 515,01 €
en fonctionnement au 31/12/2015 et un excédent d’investissement de 99 410,40€. Il faut donc
intégrer ces résultats au budget communal 2016.
Le budget de lotissement sera encore présent jusqu’à la vente des derniers terrains. Il ne reste plus
que les remboursements d’emprunts.
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DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Comptable des Finances
Publiques, visé et certifié conforme par l’ordonnateur :
N’a pas pris en compte les frais de personnel des budgets annexes eau, assainissement et transport
scolaire, pas plus que le versement de la subvention du budget communal vers les budgets annexes
de l’assainissement et du transport scolaire, contrairement à ce qui avait été prévu lors du vote des
budgets 2015 et dont les montants reflètent la réalité comptable.
DECLARE que ces sommes dont les montants s’élèvent respectivement à
Budget Eau dépenses de salaires = 32 000,87 €
Budget Transport scolaire dépenses de salaires = 9 080,53 €
Budget Assainissement dépenses de salaires = 1 674,76 €
Subvention budget communal vers budget assainissement = 34 249 €
Subvention budget communal vers budget transport scolaire = 76 180 € à diminuer de moitié car
exercice sur le premier semestre 2016 soit 38 090 €
DECLARE que cela représente une somme totale non enregistrée en 2015 mais à saisir en
comptabilité
en 2016 de dépenses de fonctionnement de 72 339 € et de recettes au
budget communal (salaires des budgets annexes) de 42 756,16 € soit un total de dépenses nettes non
enregistrée en 2015 de
29 582,84 €
DECLARE que le résultat définitif réel du budget communal 2015 serait alors de 355 036,78 €
DECLARE cependant avoir visé et certifié en sa qualité d’ordonnateur, le compte de gestion, pour
l’exercice 2015, tel que dressé et présenté par Madame BESANCON, Comptable des Finances
Publiques.

DESIGNATION DE LA PRESIDENTE DE SEANCE POUR LA PRESENTATION
DES COMPTES ADMINISTRATIFS
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Maire peut assister à la partie de la séance au cours de
laquelle le Conseil Municipal examine et débat le compte administratif qu’il soumet au vote. Il doit
toutefois se retirer au moment du vote.
Il convient donc de désigner un(e) président(e) de séance pour le vote des comptes administratifs de
la Commune.
VU les articles L 2121-14 et L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil
Municipal élit sa / son président(e),
CONSIDERANT la possibilité de recourir au vote à main levée en cas d’unanimité des membres de
l’Assemblée,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
ELIT Madame Claudine ROUX, Présidente de séance pour le vote des comptes administratifs de la
Commune.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et
L.2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
CONSIDERANT que Madame Claudine ROUX
l’adoption du compte administratif,

a été désignée pour présider la séance lors de

CONSIDERANT que Gérard ROUMILHAC, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame
Claudine ROUX pour le vote du compte administratif,
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par l’ordonnateur, après s’être
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
VU le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par le comptable,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET COMMUNAL
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

ou

ou

ou

ou

ou

ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Libellé

Résultat cumulé reporté au 31.12.2014

238 182,78

200 994,47

439 177,25

Opération de l'exercice 2015
1 635 849,61 1 782 286,45

910 979,44 1 107 465,01 2 546 829,05

2 889 751,46

Sous total 1 635 849,61 2 020 469,23

910 979,44 1 308 409,48 2 546 829,05

3 328 878,71

(mandats/titres émis)

Résultat de l’exercice 2015

146 436,84

196 485,57

342 922,41

Résultat cumulé de clôture au 31.12.2015

384 619,62

397 480,04

782 099,66

Total cumulé

384 619,62

397 480,04

782 099,66

Résultat définitif

384 619,62

397 480,04

782 099,66

Restes à réaliser

CONSTATE pour la comptabilité du budget général, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET EAU
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-29
relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion,
CONSIDERANT que Madame Claudine ROUX a été désignée pour présider la séance lors de l’adoption du
compte administratif,
CONSIDERANT que Gérard ROUMILHAC, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame Claudine
ROUX pour le vote du compte administratif,
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
VU le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par le comptable,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET EAU
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

ou

ou

ou

ou

ou

ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Libellé

Résultat cumulé reporté au 31.12.2014

161 890,16

200 437,50

362 327,66

Opération de l'exercice 2015
50 988,21

124 359,32

14 790,51

19 084,47

65 778,72

143 443,79

50 988,21

286 249,48

14 790,51

219 521,97

65 778,72

505 771,45

(mandats/titres émis)
Sous total
Résultat de l’exercice 2015

73 371,11

4 293,96

77 665,07

235 261,27

204 731,46

439 992,73

Total cumulé

235 261,27

204 731,46

439 992,73

Résultat définitif

235 261,27

204 731,46

439 992,73

Résultat cumulé de clôture au
31.12.2015
Restes à réaliser

CONSTATE pour la comptabilité du budget eau, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-29
relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion,
CONSIDERANT que Madame Claudine ROUX a été désignée pour présider la séance lors de l’adoption du
compte administratif,
CONSIDERANT que Gérard ROUMILHAC, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame Claudine
ROUX pour le vote du compte administratif,
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
VU le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par le comptable,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

ou

ou

ou

ou

ou

Ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Libellé

Résultat cumulé reporté au 31.12.2014

22 284,68

22 284,68

Opération de l'exercice 2015
24 620,12

31 672,83

30 747,83

32 687,63

55 367,95

64 360,46

24 620,12

31 672,83

53 032,51

32 687,63

77 652,63

64 360,46

(mandats/titres émis)
Sous total
Résultat de l’exercice 2015

7 052,71

1 939,80

8 992,51

Résultat cumulé de clôture au
31.12.2015

7 052,71

20 344,88

13 292,17

Total cumulé

7 052,71

20 344,88

13 292,17

Résultat définitif

7 052,71

20 344,88

13 292,17

Restes à réaliser

CONSTATE pour la comptabilité du budget assainissement, les identités de valeurs avec les indications du
compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-29
relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion,
CONSIDERANT que Madame Claudine ROUX a été désignée pour présider la séance lors de l’adoption du
compte administratif,
CONSIDERANT que Gérard ROUMILHAC, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame Claudine
ROUX pour le vote du compte administratif,
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
VU le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par le comptable,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

ou

ou

ou

ou

ou

Ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Libellé

Résultat cumulé reporté au
31.12.2014

22 541,65

63 596,12

41 054,47

Opération de l'exercice 2015
(mandats/titres émis)
Sous total

75 379,54

76 406,18

16 571,62

52 385,90

91 951,16

128 792,08

97 921,19

76 406,18

16 571,62

115 982,02

91 951,16

169 846,55

Résultat de l’exercice 2015

35 814,28

36 840,92

21 515,01

99 410,40

77 895,39

Total cumulé

21 515,01

99 410,40

77 895,39

Résultat définitif

21 515,01

99 410,40

77 895,39

Résultat cumulé de clôture au
31.12.2015

1 026,64

Restes à réaliser

CONSTATE pour la comptabilité du budget du transport scolaire, les identités de valeurs avec les indications du
compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET LOTISSEMENT
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-29
relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du
compte administratif et du compte de gestion,
CONSIDERANT que Madame Claudine ROUX a été désignée pour présider la séance lors de l’adoption du
compte administratif,
CONSIDERANT que Gérard ROUMILHAC, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame Claudine
ROUX pour le vote du compte administratif,
DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
VU le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par le comptable,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET LOTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

ou

ou

ou

ou

ou

Ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Libellé

Résultat cumulé reporté au 31.12.2014

55 244,01

81 476,68

136 720,69

Opération de l'exercice 2015
(mandats/titres émis)
Sous total
Résultat de l’exercice 2015

448,56

224,28

13 267,93

448,56

55 468,29

13 267,93

224,28

Résultat cumulé de clôture au
31.12.2015

81 476,68

13 267,93

13 716,49

224,28

13 716,49

136 944,97

13 492,21

55 019,73

68 208,75

123 228,48

Total cumulé

55 019,73

68 208,75

123 228,48

Résultat définitif

55 019,73

68 208,75

123 228,48

Restes à réaliser

CONSTATE pour la comptabilité du budget du lotissement, les identités de valeurs avec les indications du
compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE DE L’EXERCICE
2015 SUR LE BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
-

Déficit de fonctionnement antérieur reporté 002 ........................................... 22 541,65 €
Excédent d’investissement antérieur reporté 001 ........................................... 63 596,12 €
RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.15

-

Solde d’exécution de l’exercice 2015 Excédent .............................................. 35 814,28 €
soit Solde d’exécution cumulé (63 596,12 + 35 814,28) …………………………….. 99 410,40 €
RESTE A REALISER AU 31 12 2015

-

solde des restes à réaliser ……………………………………………………………………………… 0,00 €
RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

-

Résultat de l’exercice (Excédent) ……………………………………………………………

-

Résultat antérieur (Déficit) …………………………………………………………………
Total à affecter

1 026,64 €
- 22 541,65 €
- 21 515,01 €

Sur ligne 002 Déficit antérieur reporté au Budget Communal
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat déficitaire cumulé de la section d’exploitation du
budget transport scolaire à la section de d’exploitation du budget communal ligne 002, le budget
transport scolaire étant clôt :
AFFECTATION

EUROS
Déficit de fonctionnement à reporter au BP communal 2016 ligne

- 21 515,01 €

002
Résultat de la section d’investissement à reporter au résultat de la
section d’investissement du BP Communal 2016 ligne 001

99 410,40 €
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AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 DU BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
-

Excédent d’investissement antérieur reporté ............................................... 200 994,47 €
Excédent de fonctionnement antérieur reporté ........................................... 238 182,78 €
RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.15

- Résultat de l’exercice 2015 ........................................................................ 196 485,57 €
- Excédent d’investissement antérieur reporté ............................................... 200 994,47 €
- Résultat cumulé ........................................................................................ 397 480,04 €
- Affectation du Résultat du Transport scolaire (clôturé au 31/12/2015) .......... 99 410,40 €
Total du solde d’exécution cumulé (2)…. 496 890,44 €
RESTE A REALISER AU 31 12 2015
-

Solde des restes à réaliser ……………………………………………………………………

0,00 €

RESULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT A AFFECTER
- Résultat de l’exercice 2015 ......................................................................... 146 436,84 €
- Excédent de fonctionnement antérieur reporté ............................................ 238 182,78 €
- Résultat cumulé ....................................................................................... 384 619,62 €
- Affectation du Résultat du Transport scolaire (clôturé au 31/12/2015) ......... - 21 515,01 €
_____________
Total à affecter ................. 363 104,61 €
Besoin de financement (1) ........ 250 000,00 €
Soit solde à reporter (4) ........... 113 104,61 €

DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat cumulé comme suit :
EUROS

AFFECTATION
1)

Couverture

du

d’investissement

besoin

de

financement

de

la

section 250 000,00 €

(crédit du compte 1068 sur BP 2016)

2) Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2016 ligne 496 890,44 €
001 (report à nouveau créditeur)
3) Affectation complémentaire en réserves (investissement 021)
4) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2016 113 104,61 €
ligne 002 (report à nouveau créditeur)
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AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 DU BUDGET EAU
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
-

Excédent de fonctionnement antérieur reporté
(Report à nouveau créditeur)
Excédent d’investissement antérieur reporté

161 890,16
200 437,50

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.15
-

Solde d’exécution de l’exercice
Solde d’exécution cumulé

4 293,96
204 731,46

RESTE A REALISER AU 31 12 2015
-

solde des restes à réaliser

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.15
-

Rappel du solde d'exécution cumulé

-

Rappel du solde des restes à réaliser

204 731,46
___________
Besoin de financement total

204 731,46

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
-

Résultat de l’exercice

-

Résultat antérieur

73 371,11
161 890,16
____________
Total à affecter

235 261,27

Le solde à reporter représente environ 10% du budget communal, il s’agit d’un montant sécurisant en cas de.
problèmes.

DECIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit :
EUROS
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(crédit du compte 1068 sur BP 2016)
2) Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2016 ligne
001 (report à nouveau créditeur)

204 731,46

3) Réserve de financement
4) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2016 ligne
002 (report à nouveau créditeur)

235 261,27
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AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 DU BUDGET
ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
- Excédent de fonctionnement antérieur reporté
- Déficit d’investissement antérieur reporté

0,00
- 22 284,68

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.15
- Résultat de l’exercice 2015
- Déficit antérieur reporté

1 939,80
- 22 284,68
____________
- 20 344,88

- Résultat d’exécution cumulé
RESTE A REALISER AU 31 12 2015
- Solde des restes à réaliser 0,00
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.15
- Rappel du solde d'exécution cumulé
- Rappel du solde des restes à réaliser

-20 344,88
0,00
___________
- 20 344,88

Besoin de financement total (1)

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER AU 1068 SECTION INVESTISSEMENT
- Résultat de l’exercice
- Résultat antérieur
Total à affecter (2)

7 052,71
0,00
___________
7 052,71

DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit :
EUROS
1) Affectation de l’excédent de fonctionnement à la section d’investissement
(soit crédit du compte 1068 sur B.P 2016)
2) Déficit d’investissement à reporter au BP 2016 ligne 001

7 052,71
-

20 344,88

3) Réserve de financement
4) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2016 ligne 002
(report à nouveau créditeur)
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AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 DU BUDGET
LOTISSEMENT
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015,
Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation,
Considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
-

Excédent de fonctionnement antérieur reporté
(Report à nouveau créditeur)
Excédent d’investissement antérieur reporté

55 244,01
81 476,68

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.15
-

Solde d’exécution de l’exercice
Solde d’exécution cumulé

-13 267,93
68 208,75

RESTE A REALISER AU 31 12 2015

- solde des restes à réaliser
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.15
-

Rappel du solde d'exécution cumulé

68 208,75

-

Rappel du solde des restes à réaliser

_________
Besoin de financement total

68 208,75

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
-

Résultat de l’exercice

-

Résultat antérieur

-224,28
55 244,01
Total à affecter

_________
55 019,73

DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit :
EUROS
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(crédit du compte 1068 sur BP 2016)
2) Reste sur excédent d’investissement à reporter au BP 2016 ligne 001
(report à nouveau créditeur)
3) Réserve de financement

68 208,75

4) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2016 ligne 002
(report à nouveau créditeur)

55 019,73
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de réviser les taux d’impositions locaux, au titre
de l'année 2016.
Après avoir pris connaissance des bases actualisées, il est proposé une diminution très modérée des taux, de
0,8 %, ce qui engendrerait un produit attendu de fiscalité de 422 254 € (soit + 2 018 € par rapport à 2015).
Ci-dessous, un tableau d’évolution des taux sur les trois années précédentes :

2013
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taux CFE

25,84
19,58
74,17
40,33

2014

%
%
%
%

25,84
19,58
74,17
40,33

%
%
%
%

2015
(+0,8 %)
26,05 %
19,74 %
74,76 %
40,65 %

2016
25,84
19,74
74,16
40,32

Il en souligné que les bases prévisionnelles d’imposition pour 2016 augmentent fortement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE les propositions de Monsieur le Maire en matière de fiscalité.
FIXE comme suit le taux des quatre taxes pour 2016 :





Taxe
Taxe
Taxe
Taxe

d’habitation
foncière bâti
foncière non bâti
Cotisation Foncière des Entreprises

25,84
19,74
74,16
40,32

%
%
%
%

VOTE DES BUDGETS 2016
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu la présentation de Monsieur le Maire,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux,
Vu l’instruction M14, M43 et M49 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du
budget,
CONSIDERANT le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2015 adoptés lors de la séance
du Conseil Municipal en date du 18 mars 2016
VU les délibérations adoptées lors de cette séance décidant d’affecter les résultats 2016
PRECISANT que les budgets 2016 sont adoptés avec reprise des résultats de l’année 2015, au vu des
comptes administratifs et des comptes de gestion 2015 et des délibérations d’affectation du résultat adoptées
lors de la même séance.
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- ADOPTION DU BUDGET GENERAL PRIMITIF 2016
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget général 2016 en section fonctionnement
et section d’investissement suivant :
BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
VIREMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
FNGIR
OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
DEFICIT ANTERIEUR REPORTÉ
TOTAL
INVESTISSEMENT DEPENSES
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

280
154
387
26
30

192,01
497,00
100,00
302,00
100,00
950,00

€
€
€
€
€
€

103 150,00 €
442 860,00 €
194 726,00 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS FINANCIERS

13 200,00 €
12 000,00 €
50,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
879 141,01 €
53 000,00 €
27 256,00 €
151 039,04 €

IMMOBILISATION EN COURS

536 410,40 €

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
RESTE A REALISER
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

€

TOTAL

FONCTIONNEMENT RECETTES
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

767 705,44 €

50,40 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL
INVESTISSEMENT RECETTES
AFFECTATION
DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTION
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
RESTE A REALISER
SOLDE D'EXECUTION REPORTE
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
TOTAL

113 104,61 €
879 141,01 €

250 000,00 €
20 815,00 €
€
€
496 890,44 €
767 705,44 €

Le budget général s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 879 141,01 € pour la section de
fonctionnement et à la somme de 767 705,44 € pour la section d'investissement.

-

ADOPTION DU BUDGET EAU 2016

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget eau 2016
et section d’investissement suivant :

en section fonctionnement

BUDGET EAU
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
ATTENUATION DE PRODUITS
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
258 352,27 € VENTE DE PRODUITS
6 000,00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS
55 000,00 € EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
2 909,00 €
SECTIONS
4 000,00 € EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

90 900,00 €
100,00 €
17 408,00 €
235 261,27 €

17 408,00 €

TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATION INCORPORELLE
IMMOBILISATION CORPORELLE
IMMOBILISATION EN COURS
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE
AMORTISSEMENT DE SUBVENTION
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

343 669,27 €
1
30
90
87

559,00
000,00
000,00
611,46

TOTAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT
€ EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
€ APPORTS, DOTATIONS, RESERVES
€ EMPRUNTS
€ SUBVENTION INVESTISSEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

343 669,27 €
204 731,46 €

17 408,00 €

12 969,00 € SOLDE D'EXECUTION REPORTE
TOTAL

222 139,46 €

€
TOTAL

222 139,46 €

Le budget de l'eau s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 343 669,27 € pour la section de
fonctionnement et à la somme de 222 139,46 € pour la section d'investissement

Page 16 sur 24

-

ADOPTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2016

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget assainissement 2016
fonctionnement et section d’investissement suivant

en section

BUDGET ASSAINISSEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DU PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
CHARGES FINANCIERES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
IMMOBILISATION EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
REMBOURSEMENT EMPRUNTS
RESULTAT REPORTE
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL

5
4
1
1

072,95
000,00
000,00
500,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
€ VENTE DE PRODUITS
€ AMORTISSEMENT SUBVENTION
€
€ DOTATION PARTICIPATION SUBVENTION

12 100,00 €

57 300,00 €

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
€ PRODUITS EXCEPTIONNELS
19 253,00 €

OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

50 510,05 €
81 336,00 €

TOTAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT
21 344,88 € APPORTS DOTATIONS RESERVES
5 000,00 € EMPRUNTS
18 200,00 € SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
20 344,88 € AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
11 926,00 €
SECTIONS
VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
76 815,76 €
TOTAL

10 ,00 €
11 926,00 €
81 336,00 €
7 052,71 €

19 253,00 €
50 510,05 €
76 815,76 €

Le budget de l'assainissement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 81 336,00 € pour la section
fonctionnement et à la somme de 76 815,76 € pour la section d'investissement.

- ADOPTION DU BUDGET LOTISSEMENT 2016
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget lotissement 2016
fonctionnement et section d’investissement suivant

en section

BUDGET LOTISSEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
OPERATION D’ORDRE A L’INTERIEUR DE SECTIONS
TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
REMBOURSEMENT EMPRUNT
IMMOBILISATION EN COURS
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS DES SERVICES DOMAINE – VENTE DE
TERRAINS
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
2 619,73 €
SECTIONS
400,00 € RESULTATS REPORTE

52 000,00 €

36 000,00 € OPERATION D’ORDRE A L’INTERIEUR DE SECTIONS
400,00 €
91 419,73 €

TOTAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT
OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
14 000,00 €
SECTIONS
90 208,75 € RESULTAT REPORTE

36 000,00 €
€
55 019,73 €
400,00 €
91 419,73 €
36 000,00 €
68 208,75 €

€
104 208,75 €

TOTAL

104 208,75 €

Le budget du lotissement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 91 419,73 € pour la section de
fonctionnement et à la somme de 104 208,75 € pour la section d’investissement.
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PROJET D’ACQUISITION
RESTAURANT SCOLAIRE

D’UNE

BALAYEUSE

ET

DE

TABLES

POUR

LE

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’amélioration de la qualité du service rendu aux
habitants, il serait judicieux de se doter d’une balayeuse afin de répondre aux besoins du service
technique en matière d’entretien de la voirie. Un devis nous a été fourni par l’entreprise JAMILLOUX et
BERNARD, pour un montant de 1 700 € H.T.
D’autre part, il est devenu nécessaire d’acquérir des tables pour le restaurant scolaire afin de répondre
aux normes d’hygiène et de sécurité. L’estimation du coût d’achat de cet équipement (20 tables
+ 1 chariot), s’élèverait à 3 150 € H.T.
Afin de financer ces diverses acquisitions, une demande de subvention sera déposée au titre de la réserve
parlementaire auprès de Madame et Monsieur les sénateurs de la Haute-Vienne.
Des subventions sont demandées par le biais de la réserve parlementaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE les projets d’acquisition présentés par Monsieur le Maire.
AUTORISE ce dernier à solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire.
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de 2016.
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TARIFS EAU – EXERCICE 2016
Monsieur le Maire, suite à une réunion organisée ce mardi 15/03/2016, à la Mairie d’Ambazac, à laquelle
participait l’ensemble des communes desservies partiellement par le service des eaux d’Ambazac.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’harmoniser les procédures de facturation avec les autres communes,
notamment sur le principe d’un tarif unique et non dégressif du m 3,
CONSIDERANT la perspective de la reprise des services eaux et assainissement par la nouvelle
communauté de commune au plus tard en 2020,
CONSIDERANT les augmentations tarifaires qui vont être appliquées par Ambazac dès le 1 er avril 2016,
puis au 1er janvier 2017 et enfin 1er janvier 2018, visant à indexer ce tarif sur le prix de revient du m 3 d’eau
calculé à Ambazac sur l’exercice 2014 (0,96€ le m3),
CONSIDERANT les frais complémentaires de maintenance d’acheminement et d’entretien des réseaux de
notre commune,
CONSIDERANT notre ressource en eau disponible et la nécessité, en période d’étiage, de bénéficier d’un
complément d’eau d’Ambazac,
CONSIDERANT à la fois le maintien d’un tarif social pour les consommateurs et une gestion économe
mieux maîtrisée de nos ressources en eau,

Monsieur le maire propose à l'assemblée la tarification de l'eau pour l’exercice 2016, telle que suit :
2015

2016

(pour mémoire)

Forfait ou terme fixe

50,00 €

50,00 €

Location de compteur diamètre 15

11,30 €

11,30 €

Location de compteur diamètre 30

23,00 €

23,00 €

De 0 à 100 m3

1,46 €

1,45 €

De 101 à 500 m3

1,20 €

1,45 €

De 501 à 1000 m3

1,20 €

1,45 €

+ de 1000 m3

0,96 €

1,45 €

Dépose d'un compteur

107,00 €

107,00 €

Pose d'un compteur dans une installation existante

142,00 €

142,00 €

Raccordement sans traversée de route

635,00 €

635,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention :
DECIDE de voter au titre de l’exercice 2016, la tarification de l’eau citée ci-dessus.
DIT que ces tarifs seront applicables jusqu’à la prise d’une nouvelle délibération.
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TARIFS ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2016
Monsieur le maire expose :
Compte tenu notamment des 5 prêts à taux variable se rapportant à l’assainissement et de la nécessité
d’équilibrer ce budget avec une subvention du budget communal vers le budget annexe de l’assainissement, je
propose à l'assemblée de réviser la tarification de l’assainissement collectif pour l'exercice 2016, telle que suit :
2015

2016

(pour mémoire)

Redevance par m3 d’eau utilisé

2,11 €

2,15 € (+1,9 %)

Forfait

32,25 €

32,25 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 voix contre :
DECIDE de voter au titre de l’exercice 2016, la tarification de l’assainissement citée ci-dessus.
DIT que ces tarifs seront applicables jusqu’à la prise d’une nouvelle délibération.
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OCTROI DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – EXERCICE 2016
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention aux associations suivantes qui en ont
fait la demande :

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré
par 13 voix pour et 2 abstentions :
VOTE les subventions suivantes :
MONTANT
2015

ASSOCIATIONS

(pour
information)

Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Jonchère
Club de Gym Zen  Tonique
Club rencontre et amitié
Comice Agricole Intercantonal d'Ambazac-Laurière
Croix Rouge Ambazac
FNATH Section Ambazac
Prévention Routière
Secours populaire Français
AFM TELETHON
SLAS
ACCA
CAREPA 87 – ART’EHPAD
Fondation du Patrimoine (Adhésion)
Radio Open FM
Pupilles de l’Enseignement Public
Conciliateurs de Justice et Médiateurs du Limousin
Ligue contre le cancer – Comité de la Haute-Vienne
Association sportive Collège Jean Moulin
Solidarité Paysans Limousin
Association « La Louve »
Banque alimentaire de la Haute-Vienne
AEPAPE87 – Pupilles de l’Etat
AFSEP – Association des sclérosés en plaques
TOTAL

DEMANDE

DEMANDES
2016
BILAN
TRANSMIS

MONTANT
2016
PROPOSÉ

50,00 €

NON

400,00 €

OUI

OUI

400,00 €

350,00 €

OUI

OUI

350,00 €

150,00 €

OUI

OUI

150,00 €

50,00 €

NON

60,00 €

OUI

50,00 €

NON

50,00 €

OUI

OUI

0

0

OUI

NON

0

400,00 €

OUI

OUI

500,00 €

0

OUI

OUI

100,00 €

0

OUI

NON

0

60,00 €

NON

60,00 €

50,00 €

NON

50,00 €

0

OUI

NON

0

50,00 €

OUI

NON

50,00 €

0

OUI

NON

0

20,00 €

NON

0

OUI

100,00 €

NON

1 840,00 €

60,00 €

50,00 €
NON

50,00 €
0

0
NON

0
80,00 €

OUI

OUI

0

OUI

OUI

0

OUI

OUI

0

TOTAL 1 900,00 €

CONVENTION DE FOURRIERE AVEC LA SPA DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a recours aux services de la Société
Protectrice des Animaux (SPA) pour l’enlèvement des animaux domestiques errants sur la voie publique.
Une convention a été signée depuis 2012. La SPA propose à la Commune de conclure une nouvelle convention
pour l’année 2016.
La SPA, sur appel de la Mairie, assure :


L’enlèvement des animaux trouvés errants sur la voie publique, dans un délai de 48 heures après
l’appel à la SPA ;



La garde des animaux pendant le délai légal de huit jours ouvrés et francs pour les chiens et les
chats.
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En contrepartie, la SPA demande une participation financière de 0,60 € par habitant pour l’année 2016. (Pour

information : 887 habitants à 0,60 € = 532,20 €).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 14 voix pour et 1 abstention:
ACCEPTE la convention de la SPA de Limoges et de la Haute-Vienne
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
D’UN AGENT – SUPPRESSION ET CREATION D’EMPLOI
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité.
Un agent de la collectivité occupe actuellement un emploi d’adjoint administratif de 2 ème classe sur une base de
8/35ème et un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à hauteur de 17/35ème, soit 25/35ème hebdomadaires.
Les besoins du service administratif sont couverts par trois titulaires à plein temps et ne justifient pas cet emploi
supplémentaire à 8/35ème. En contrepartie, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a généré de
nouvelles nécessités en termes d’encadrement des enfants et il serait donc judicieux de créer un poste
d’animation supplémentaire.
Après proposition écrite de la collectivité, suivie d’un entretien, l’agent concerné a exprimé le souhait de pouvoir
intégrer un poste d’animation correspondant plus à ses aspirations et aux besoins de la commune. Il a d’ailleurs
suivi une formation qui lui a permis d’obtenir son BAFA en 2015. Cet agent a confirmé sa demande par un
courrier reçu en mairie le 9 février 2016.
Il conviendrait donc de créer un poste d’animation à temps non complet (12/35 ème) afin de pouvoir recruter cet
agent par voie d’intégration directe, de diminuer son temps de travail sur le grade d’adjoint technique en le
passant à 13/35ème et de supprimer le poste d’adjoint administratif à temps non complet (8/35 ème).
Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée :

A compter du 1er avril 2016 :
1.
2.
3.
4.

De
De
De
De

supprimer l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (8/35ème)
créer un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (12/35ème)
supprimer l’emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (17/35ème)
créer un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (13/35ème)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
SOUS RESERVE de l’avis du Comité Technique Paritaire saisi le 25 février 2016 en ce qui concerne la création
d’un emploi d’adjoint d’animation, la modification du temps de travail de l’agent et la suppression de l’emploi
d’adjoint administratif à 17/35ème,
SOUS RESERVE de l’avis de la Commission Administrative paritaire saisie le 25 février 2016 en ce qui concerne
le recrutement de l’agent sur l’emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (12/35 ème) par voie
d’intégration directe,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE :


De supprimer 1 emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (8/35ème)
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De créer un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (12/35ème)
De supprimer un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (17/35ème)
De créer 1 poste d’Adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (13/35ème)

APPROUVE le tableau des effectifs de la commune tel que suit :
CADRES D’EMPLOI

FILIERE ADMINISTRATIVE

- Adjoint administratif principal à temps complet
- Adjoint administratif à temps complet
- Adjoint administratif à temps complet

FILIERE TECHNIQUE

- Agent de maîtrise à temps complet
- Adjoint technique à temps complet
- Adjoint technique principal à temps non complet (30,27 h)
- Adjoint technique à temps non complet (34 h)
- Adjoint technique à temps non complet (13 h)
- Adjoint technique à temps non complet (8 h)
- Adjoint technique à temps non complet (17,5 h)
Article 3 – Alinea 7 et 8 – Durée indéterminée

FILIERE ANIMATION

- Adjoint d’animation à temps complet
- Adjoint d’animation à temps non complet (12 h)
- Adjoint d’animation à temps non complet (17,5 h)
Article 3 – Alinea 7 et 8 – Durée indéterminée

GRADES

NOMBRE
D’EMPLOI

2ème classe
2ème classe
2ème classe

1
1
1

Principal
2ème classe
2ème classe
2ème classe
2ème classe
2ème classe

1
1
1
1
1
1

2ème classe

1

2ème classe
2ème classe

1
1

2ème classe

1

La séance est clôturée à 22 h 30

Le Secrétaire de séance
Stéphane TALABOT

Le Maire
Gérard ROUMILHAC
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