
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2015 

 
Absents Excusés : Adeline BOUDOU-THERON, Vivien GUIRAUD 
Secrétaire de séance : Elodie ALINAT 
 

Monsieur le Maire présente, avant de débattre sur l’ordre du jour, les dossiers qui pourraient être rajoutés à 
l’ordre du jour : 

- Eglise Verrières : demande de subventions 
- Acquisition Foncière à Verrières 

- Associations : demande de subventions 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité de rajouter ces dossiers à l’ordre du jour. 
 

1- Comptes de gestion 2014 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que les comptes de gestion sont établis par le 
receveur municipal de Belmont s/ Rance à la clôture de l’exercice. Monsieur le Maire les vise et certifie que les 

montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, vote les comptes de gestion 2014 du budget principal de la commune, des budgets annexes : 
assainissement et C.C.A.S., après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de 
l’exercice. 
 

2- Comptes administratifs 2014 
Mme Viviane Ramondenc, adjoint aux finances, présente les comptes administratifs 2014 : 
 

Budget commune : 

Opérations de l’exercice : 

Fonctionnement Investissement 

- Dépenses : 326 921.09 € - Dépenses : 277 392.54 € 

- Recettes : 509 796.45 € - Recettes : 326 453.47 € 

Excédent de clôture : 182 875,36 € Excédent de clôture : 49 060,93 € 
 

Budget assainissement : 
Opérations de l’exercice : 

Exploitation Investissement 

- Dépenses : 15 804.26 € - Dépenses : 69 780.38€ 

- Recettes : 35 069.42 € - Recettes : 104 395.64€ 

Excédent de clôture : 19 265.16 € Excédent de clôture : 34 615.26 € 
 

Budget CCAS : 

Opérations de l’exercice : Néant 
Résultat antérieur reporté en fonctionnement : 2 746 € 
 

Les conseillers municipaux ont approuvé à l’unanimité les comptes administratifs 2014. 
 

3- Affectation des résultats 2014 
Après, avoir examiné les comptes administratifs, il convient de délibérer sur l’affectation de résultat de 
fonctionnement de l’exercice. 
 

Budget principal : 

Le résultat constaté à la clôture de l’exercice (+259 184.71 €) est affecté comme suit : 
- En section d’investissement (au compte 1068, réserves) : 141 523.64 € 
- Excédent reporté en recettes de la section de fonctionnement (compte 002) : 117 661.07 € 
 

Budget assainissement : 
Le résultat constaté à la clôture de l’exercice (+27 358.59 €) est affecté comme suit : 
- En section d’investissement (au compte 1068, réserves) : 22 258.59 € 



- Excédent reporté en recettes de la section d’exploitation : 5 099.68 € 
 

Budget C.C.A.S.: 
Le résultat constaté à la clôture de l’exercice (+ 2746,00 €) est affecté comme suit : 
Report en recettes de la section de fonctionnement (compte 002) : 2 746,00 € 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’affectation des résultats. 
 

4- Vote des taux d’imposition 2015 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la reconduction des taux d’imposition des taxes directes locales qui sont 
les suivants : Taxe d’habitation : 8,76 % ; Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9,50 % ; Taxe foncière (non 
bâti) : 40,71 % ; Cotisation foncière des entreprises : 13,69 %. 

 

5- Budgets primitifs 2015 
Budget commune : 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 611 962,00 €. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recette à la somme de 530 932,00 €. 
 

Les principales opérations d’investissement concernent : 
Travaux à Verrières (éclairage public, réseaux secs, ligne électrique) : 60 000€ ; Eglise de Verrières : 55 000 
€ ; Aménagement du Foyer Magali : 40 000€ ; Travaux de voirie : 37 076€ ; Achat camion : 28 313€ ; Opérations 
foncières : 25 987 € ; Mobilier urbain : 11 161 € ; Accessibilité des établissements recevant du public : 7 000€. 
 

Budget assainissement : 
La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 65 353 € 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 468 353 €. 
La principale opération d’investissement concerne la tranche 2 du programme assainissement à Verrières 
(302 000 €). 
 

Budget C.C.A.S : 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 2 746,00 €. 
 

Les budgets primitifs 2014 sont adoptés à l’unanimité. 
 

6- Amortissement station d’épuration 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de délibérer pour fixer la durée des amortissements des travaux et des 

subventions concernant les stations d’épuration existantes et à venir dans la commune.  
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la durée d’amortissement de 30 ans qui est proposée.  
 

7- Présentation du Projet Educatif Territorial (PEDT) 
Madame DECUP-CAUMES Marie-Claude, coordinatrice du projet, précise qu’à la rentrée 2015 l’octroi de 
subventions pour les activités périscolaires est subordonné à la réalisation d’un PEDT.  

Madame DECUP-CAUMES Marie-Claude présente le projet de convention qui a été mis en œuvre avec le comité 
de pilotage, pour une période triennale. A l’issue, un bilan du PEDT sera établi. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le PEDT et autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
relative au Projet Educatif Territorial. 
 

8- Personnel : 
 * Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade 

Le Conseil municipal fixe le taux de 100% pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, valable 
pour la durée du mandat, pour les grades adjoints techniques de 1è classe et les adjoints techniques principaux 
de 2è classe. 

 * Modification horaire d’un emploi 



Le Conseil municipal  approuve la modification du temps de travail d’un emploi d’adjoint technique de 2è classe 
permanent à temps non complet à raison de 25h31 hebdomadaires, au lieu de 23h47 hebdomadaires. 
 

9-  Eglise de Verrières : La commune peut prétendre à une aide financière de la Région pour les 

travaux de réfection de la toiture de l’église de Verrières. Monsieur le Maire indique qu’il convient donc de 
modifier le plan de financement qui avait été décidé à la précédente réunion sans prendre en compte cette aide 
potentielle de la Région.  Il propose le plan de financement suivant : 
 
Dépenses : 41 438 € H.T. 
Recettes :  

- Autofinancement : 21 438 € 
- Conseil Départemental : 12 000 € 
- Conseil Régional : 8 000 € 

Le conseil municipal approuve le plan de financement proposé et autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil 
Départemental et le Conseil Régional. 
 

10- Projet d’acquisition foncière : parcelle 86 section ZO (Verrières) 
Monsieur le maire rappelle le projet de construction d’une station d’épuration sur le village de Verrières. 
L’emprise foncière nécessaire à cette construction sera prochainement la propriété de la SAFER qui a adressée 
une promesse d’achat à la commune pour un montant de 6 534 €. 
Le conseil municipal délibère favorablement et décide de confier la rédaction de l’acte authentique à la SELARL 
GAUCI. 
 

11- Demande de subventions des associations 
Le Conseil municipal délibère favorablement quant à l’attribution de subventions aux associations suivantes : 

- Les Iousses de Briols : 800 € 
- AAPPMA (association de pêche de St Affrique) : 1 160 € 
- Association de Parents d’Elèves de Montlaur : 1 500 € 

 

12- Questions diverses 
 

- Réunion SIAH : Pas encore de réponse de la part des partenaires financiers l’Etat et la Région 
concernant les travaux de la rivière suite aux inondations. Attente de leur accord avant de lancer les 
travaux. 

- Demande de ralentisseurs : quartier du Barry et rue des villas. 
- Renouvellement de l’hébergement du site internet VTT : 200 € comprenant l’hébergement + mise en 

ligne d’une vidéo  - 350 visites le mois dernier 
- Containeur poubelle quartier neuf des Cardaillous 

- Point d’eau au terrain de tennis. 

 
       FIN DE SEANCE 

 
 


