
Compte rendu du Conseil Municipal du Vendredi 12 Av ril 2013.

Présents     :  Madame BAYOL Cathy,  Messieurs CASTELIS Jean-Pierre,   JOUANY
Claude, OGBURN Patrick, CAGNAC Jean-Luc, BONNAFE Gérard,  DUJARDIN Eric,
Mesdames LAURES Aline, MAGUET Jocelyne, RICARD Mireille.

Absents  excusés     :  Lucien  BIAU (pouvoir),  Christiane  BOCQUET (pouvoir),  Joël
LAGANE (pouvoir).

DÉLIBÉRATIONS     :  

I – Affectation de résultat     :  

Madame le Maire rappelle l’excédent de fonctionnement de 163 766,44 € du Compte
Administratif  2012,  et  propose  d’affecter  100  000  €  au  compte  d’investissement
1068. Le conseil vote.

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

II – Budget 2013     :  

Madame  le  Maire  fait  un  récapitulatif  du  budget  2013,  étudié  en  commission
finances, en s’appuyant sur les documents envoyés aux conseillers municipaux. Le
budget de fonctionnement s’élève à 950 506 €, et celui d’investissement à 732 722 €.
Les principales dépenses prévues en investissement sont :

- aménagement de la Place Marcel Lenoir et de la Rue Saint Antoine : 400
000 € (dont 151 895 € de subventions à ce jour, État, CG, CR, SDE),
- travaux d’éclairage public au Guirou : 19 100 € (dont subvention de 6 000 €

du SDE),
- voirie communale : 90 000 € (dont 17 217 € de subventions du CG),
- acquisition de matériel pour les travaux d’entretien et pour l’école (tables et
chaises, vidéo-projecteur, tondeuse, nettoyeur haute pression) : 15 000 €,
- chauffage à l’église : 14 490 €  (dont 4 710 € de participation du diocèse),
- acquisition de terrain : 10 250 €,
- étude hydraulique VC 7, dissimulations EDF et France Télécom : 6 850 €,
- remplacement de menuiseries à la salle des fêtes : 7 000 € (subventionné
par la Région  et inclus dans le contrat d’équipement),
- Modification du PLU : 3 400 €,
- achat de logiciel informatique : 3 000 €.

Madame le Maire demande aux conseillers de voter afin d’approuver ce budget. Le
vote à bulletin secret est demandé.

POUR : 8 CONTRE : 6 ABSTENTION : 1

III – Voirie communale 2013     :  

Comme  tous  les  ans,  des  travaux  de  voirie  seront  effectués  sur  la  commune.
Monsieur POMET (de la DDT) avait fait une étude des zones prioritaires il y a deux



ans. Une partie des travaux a été réalisée en 2012. Madame le Maire propose de
réaliser les linéaires suivants en collaboration avec l’Atelier Concept Voirie Réseaux :

- la Route de la Bauze (32 560 €),
- la Voie Communale de Toumique (9 300 €),
- le busage au Guirou (1 250 €),
- l’accès aux ateliers municipaux (1 200 €),
- des travaux de point à temps (entretien ponctuel avec enrobé : 3 700 €).

Monsieur  JOUANY  pense  qu’il  serait  préférable  d’étaler  ces  dépenses,  afin  de
profiter au maximum de la subvention du Conseil Général qui est de 17 217 €. Le
montant total des travaux (prestation de l’Atelier Concept Voirie Réseaux comprise)
s’élève à 58 636 €. Madame le Maire demande aux conseillers de voter pour ce
choix.

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 2

IV – Attribution de marché pour la Place Marcel Len oir et la Rue Saint Antoine     :  

Madame le Maire rend compte de l’analyse de Monsieur BOURDONCLE, architecte,
faite après négociations auprès des diverses entreprises. Celles qui présentent les
propositions les mieux notées sont :

- lot 1 (gros œuvre) : entreprise MIQUEL,
- lot 2 (éclairage public) : entreprise BOUYGUES ÉNERGIE,
- lot 3 (espaces verts) : entreprise ISS ESPACES VERTS.

Le  montant  total  des  travaux  est  de  270  468,32  €  HT,  soit  323  480,11  €  TTC.
Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver ce choix.

POUR : 8 CONTRE : 3 ABSTENTION : 4

Questions Diverses     :  

Le jour de la Saint-Eutrope, le Dimanche 28 Avril 2013, le cortège pour le Monument
aux Morts partira à 12 h 15 de la Mairie. Le soir, la municipalité offrira un apéritif.

Pour la commémoration du 8 Mai, le  rendez-vous est prévu à 12 h 00 devant la
Mairie.

La séance est levée à 22 h 45.


