PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2014
Date de Convocation : 17 Avril 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

Nombre de conseillers en exercice : 23

DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL D’ORCINES

Nombre de conseillers présents : 22
Nombre de pouvoirs :

1

SEANCE ORDINAIRE
DU 23 AVRIL 2014

Nombre de votants : 23

L’an deux mille quatorze le 23 Avril à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc MORVAN, Maire.
CONSEILLERS PRESENTS : Mr Jean-Marc MORVAN, Maire
Mmes : Paulette MANRY, Marie-Martine VIGIER, Lauriane BONNABRY
Mrs : François BONJEAN, André FERRI
Adjoints
Mmes : Marie-Claire GOIGOUX, Véronique PRIEUR, Anne-Marie MANOUSSI, Clotilde BERTIN,
Catherine PAYSAN, Léa ESBELIN, Françoise COUILLANDRE
Mrs : Gilles HUGON, Adam WEBER, Olivier MICHOT, Damien LIVET, Christian TEINTURIER,
Patrick FAURE, Denis CHEVILLE, Thierry CHAPUT, Philippe MANIEL
Conseillers Municipaux
ABSENT : Mme : Michèle TIXIER
POUVOIR :  Michèle TIXIER à Denis CHEVILLE
Secrétaire de séance : Mle Léa ESBELIN

Le procès verbal de la séance du 04 avril 2014 est approuvé comme suit :
VOTE :

pour :

23

contre

: 0

abstention

:

0

DELEGATIONS DE POUVOIR AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT
L’article L.2122-22 du CGCT permet au Conseil Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences, il propose de retenir les délégations suivantes :
● D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;
● De prononcer la délivrance des concessions dans les cimetières ;
● D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
● De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
● D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en
soit titulaire ou délégataire,
● D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle ;
● De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux
dans la limite ( de 10 000 € par sinistre);
Le Conseil Municipal, après délibération par

VOTE :

pour : 23

contre : 0

abstention : 0

Autorise le Maire à exercer les délégations énumérées ci-dessus et à Madame Paulette MANRY 3
exercer les délégations confiées au maire durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier.

ème

adjointe à

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
Le Conseil Municipal désigne un « correspondant défense » dont le rôle est essentiel dans la sensibilisation de nos
concitoyens aux questions défense. Pour les accompagner et les soutenir dans leur mission, les correspondants
défense peuvent compter sur les délégués militaires départementaux (DMD) en relation avec les associations des
auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).
Le Conseil Municipal, après délibération, par VOTE :

pour :

23

contre :

0

abstention : 0

Désigne Mr André FERRI comme correspondant défense.
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APPROBATION DU PLAN DE FORMATION
Chaque commune doit se doter d’un plan de formation en application des lois N° 2007-148 du 02/02/2007 et N° 2007209 du 19/02/2007.
Le plan de formation organise le programme des actions de formation orienté vers l’activité professionnelle et le
déroulement de carrière des agents au sein de la collectivité ainsi que vers les besoins des services.
Le nouveau plan de formation portant sur la période 2014 / 2016 a été validé par le Comité Technique Paritaire en
date du 17 mars 2014. Aussi suite à cet AVIS FAVORABLE le Conseil Municipal doit approuver le plan de formation
Le Conseil Municipal, après délibération, par VOTE :

pour :

23

contre :

0

abstention : 0

Approuve le nouveau plan de formation qui s’étendra de 2014 à 2016
DESIGNATION D’UN DELEGUE A L’OGEC SAINTE ANNE
La commune contribue au financement de l’établissement d’enseignement privé du premier degré Ecole Sainte Anne
par une participation aux dépenses de fonctionnement versée à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique
Sainte Anne (OGEC). Il convient de désigner le représentant de la commune au sein de cette instance.
Propose la candidature de Madame Marie-Martine VIGIER à cette fonction qui acquiesce
Le Conseil Municipal, après délibération, par VOTE :

pour :

23

contre :

0

abstention : 0

DESIGNATION DES DELEGUES AU PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE
la commune est membre du PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE (PNRVA) et il y a lieu de
procéder à l’élection des représentants à ce syndicat mixte.
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 18
Désigne

-

Madame Clotilde BERTIN
Mademoiselle Léa ESBELIN

contre :

5

abstention : 0

délégué titulaire
déléguée suppléante

DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION FORESTIERE (SMGF)
La commune est membre du SYNDICAT MIXTE DE GESTION FORESTIERE (SMGF) et il y a lieu de procéder à
l’élection d’un représentant à ce syndicat mixte.
Le Conseil Municipal, après délibération, par
Désigne

VOTE :

pour : 18

contre :

5

abstention :

0

Monsieur Jean-Marc MORVAN

DESIGNATION DES DELEGUES A L’EPF-SMAF
La commune est membre de l’Etablissement Public Foncier Smaf Auvergne (EPF-Smaf) et il y a lieu de procéder à
l’élection des représentants à cet établissement.
Le Conseil Municipal, après délibération, par
Désigne

-

VOTE :

Monsieur Jean-Marc MORVAN
Mademoiselle Lauriane BONNABRY

pour :

18

contre :

5

abstention :

0

délégué titulaire
déléguée suppléante

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DEDOME (SIEG)
La commune est membre du SIEG et
intercommunal.

il y a lieu de procéder à l’élection des représentants à ce syndicat

Le Conseil Municipal, après délibération, par VOTE :
 DESIGNE

-

Monsieur André FERRI
Monsieur Damien LIVET

pour :

17

contre :

5

abstention : 1

délégué titulaire
délégué suppléant
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DESIGNATION D’UN DELEGUE A L’UNION REGIONALE DES COMMUNES FORESTIERES D’AUVERGNE
La commune est membre de l’Union Régionale des Communes Forestières d’Auvergne et qu’il y a lieu de procéder à
l’élection d’un représentant à cet organisme.
Le Conseil Municipal, après délibération, par VOTE :
 DESIGNE

-

pour :

Monsieur François BONJEAN
Monsieur Gilles HUGON

18

contre :

5

abstention : 0

délégué titulaire
délégué suppléant

INDEMNITES AU MAIRE – AUX ADJOINTS et AUX CONSEILLERS DELEGUES
Nous devons fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint et de conseillers
municipaux délégués, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
 le Maire : 39,99 % de l’indice 1015
 les cinq adjoints : 14,7 % de l’indice 1015
 les deux conseillers municipaux délégués : 6 % de l’indice 1015
Le Conseil Municipal, après délibération, par VOTE :

pour :

23

contre :

0

abstention :

0

Denis CHEVILLE : qui seront les deux conseillers délégués
Jean-Marc MORVAN : les deux conseillers délégués seront nommés par arrêté. Ce sont Marie-Claire
GOIGOUX pour la communication et Anne-Marie MANOUSSI pour la culture.
DELEGATION PERMANENTE AU MAIRE D’ESTER EN JUSTICE
Le Conseil municipal après avoir pris connaissance du 16° de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales : intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle.
Expose que les décisions prises en la matière concerneront toutes les actions y compris les procédures en urgence,
dans lesquelles la commune peut être amenée à ester en justice et ce :
• auprès de toutes les juridictions, tant administratives que judiciaires, y compris commerciales et
prud’homales ;
• tant en première instance, qu’en appel ou en cassation
• aussi bien en défense qu’en demande
• y compris en matière de plaintes devant les juridictions pénales, avec ou sans constitution de partie civile.
Le maire rendra compte lors des réunions du conseil municipal des différentes décisions prises.
Le Conseil Municipal, après délibération, par

VOTE :

pour : 23

contre :

0

abstention :

0

Décide de déléguer au maire le pouvoir d’intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle comme indiqué ci-dessus.
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Coopérative scolaire 4500 € - prévention routière du Puy-de-Dôme 150 € - Four d’Enval 100 € - Four de Montrodeix
100 € - Four de Fontanou 100 € - Four de la Sarce 100 € - Four de Solagnat 100 € - Four de la Source 100 € - Four et
fontaine du Gressigny 100 € - Four des Piarrats 100 € A.S. Orcinoise Football 7 500 € - badminton d'Orcines 300 €
Basket Orcines Club 8 500 € - Bicross club d’Orcines BMX 4 500 € - Foyer rural 9 500 € (foyer 6300 + ménage 3200)
Orcines karaté club 1 000 € - Ski club des Dômes 600 € - Tennis Club d’Orcines 1 800 € - Virus VTT 800 € - Trec des
Volcans 1 200 € - Orcines animation 3 500 € + 7 000 € (fête patronale) – Ensemble Orcines 400 € - Amis de Ternant
300 € - Amical des SPP 200 € - Don du sang Orcines 100 € - APEL Ste Anne 1 200 € - Jeune SPV Amicale 2 500 €
Société de chasse d’Orcines 200 € - Société de chasse de Ternant 100 € - Club des Volcans d’Orcines 200 € - COS
personnel communal 1 200 € - UNC/AFN section d’Orcines 500 € - Orcines Retro Mobile 100 € - AAPPMA La
Tiretaine 200 € - Association de la Pierre Levée 100 € - Couleur de l’eau 100 € - Hand-ball club Orcinois 500 €
Comité régional cycliste d’Auvergne (DURTORCCHA) 700 € - Traits des Volcans 400 € - Les amis des arts d’Orcines
100 € - Si on scrappait 150 € - Amicale laïque 600 € - Dôme Orcines pétanque 100 € :
TOTAL 54 600 + 7 000 = 61 600 €
VOTE :

pour : 23

contre :

0

abstention : 0

3

INSCRIPTION AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE DE
CHEMINS RURAUX TRAVERSANT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Vu la délibération du 19/12/2011 par laquelle le Conseil Général du Puy-de-Dôme a adopté le principe de
réactualisation du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
Vu la délibération du 24/09/2012 par laquelle le Conseil Général du Puy-de-Dôme approuve les orientations du plan
départemental de la randonnée
Au terme de l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, le PDIPR relève de la compétence des départements.
Il a pour objectif de :
-

Faciliter la découverte des sites naturels et paysages en privilégiant la pratique de la randonnée,
Préserver et sauvegarder le patrimoine des chemins ruraux.

Dans le cadre des actions menées en faveur du tourisme de randonnée, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a décidé
l’élaboration d’un PDIPR sur son territoire en 1990. En 2011, le Conseil Général a souhaité réactualiser le PDIPR en
proposant une offre de qualité support de valorisation et de promotion des activités de randonnée.
Pour sa part, le Conseil Général assure sur les itinéraires inscrits au PDIPR :
-

Le gros entretien (pose de passerelles, pontons, chicanes, escabeaux, emmarchement, gros débardage et
élagage, drainage)
L’équipement en signalétique et le balisage, les descriptifs et le géoréférencement des itinéraires.

Par ailleurs, le Conseil Général soutient financièrement la promotion.
Considérant que le dit plan départemental comprend des itinéraires traversant le territoire de la commune,
Le Conseil Municipal, après délibération, par

VOTE :

pour :

23

contre :

0

abstention :

0

Donne un AVIS FAVORABLE sur l’ensemble des itinéraires ou portions de sentiers du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée concernant la commune d’ORCINES.
Le Conseil Général s’engage à :
-

Protéger ces chemins en conservant leur caractère public et ouvert pour y maintenir une libre circulation

-

Autoriser la circulation pédestre, équestre, cycliste et de manière générale la circulation de toute
personne pratiquant une activité de loisir itinérant non motorisée, en la réglementant si besoin en vertu du
pouvoir de police

-

Informer les usagers par tout moyen approprié des risques d’accidents présents sur les chemins (toute
fermeture momentanée d’une section de chemins devant être portée à la connaissance du Conseil
Général

-

Maintenir les chemins inscrits dans un état d’usage

-

Conventionner, le cas échéant, avec les propriétaires de terrains privés traversés par les chemins

-

Ne pas supprimer ou aliéner en totalité ou partie les chemins concernés ; si nécessaire à l’occasion
d’opérations foncières ou de remembrement, le Conseil Municipal proposera au Conseil Général un
itinéraire public de substitution de caractéristiques semblables, rétablissant la continuité du parcours

-

Inscrire les itinéraires concernés dans tout document d’urbanisme lors d’une prochaine révision ou de son
élaboration

BILAN FONCIER POUR L’ANNEE 2013
Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune, sur son territoire pendant l'exercice
budgétaire de l'année 2013, retracé par le compte administratif auquel ce bilan sera annexé.
Les cessions réalisées pendant l'année 2013 sont les suivantes :

-

parcelle AL 435 à Villars

374,00 €

Les acquisitions réalisées pendant l'année 2013 sont les suivantes :

-

parcelle AD 95 : Gressigny 94 m²
parcelle B 551 : STEP Ternant 392 m²
parcelle B 554 : STEP Ternant 990 m²
parcelle B 555 : STEP Ternant 465 m²
parcelle B 554 : STEP Ternant 840 m²

1 410,00 €
274,40 €
222,60 €
325,50 €
588,00 €

Le Conseil Municipal approuve le bilan foncier énoncé ci-dessus VOTE : pour : 23

contre : 0 abstention : 0
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DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
La création, par la commune, de l’Office Municipal de Tourisme d’Orcines. Oblige à désigner les représentants de la
commune au sein de cette instance.
Cette représentativité est composée d’un adjoint et de quatre conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal, après délibération, par
Désigne
-

VOTE :

pour : 18

contre :

5

abstention : 0

ème

Lauriane BONNABRY, 2
adjoint à l’urbanisme et tourisme
Monsieur Olivier MICHOT, conseiller municipal
Monsieur Christian TEINTURIER, conseiller municipal
Monsieur Patrick FAURE, conseiller municipal
Monsieur Adam WEBER, conseiller municipal

comme représentants à l’Office Municipal de Tourisme d’Orcines
APPLICATION D’UNE AIDE POUR REFECTION DE FACADES DE SON HABITATION
Lors de la commission d’urbanisme, il a été décidé de poursuivre l’aide à la rénovation des façades dans le cadre de
la conservation et l’embellissement du patrimoine de la commune privé et public et dans le but de remettre en services
des logements vacants.
Un cahier des charges précisant les critères de sélection des dossiers et la mise en place de l’action, la procédure de
constitution et de sélection des dossiers a été élaboré.

 critères de sélection des dossiers
-

date de construction des bâtiments antérieure à 1950
situation des bâtiments : à l’intérieur des zones constructibles du Plan Local d'Urbanisme
façades à rénover visibles du domaine public
respect de la charte chromatique du Plan Local d'Urbanisme
taux de la subvention allouée et plafond de la dépense subventionnable : 10 % du coût TTC des travaux
avec un montant maximal de subvention fixé à 1 000 € par dossier
aide aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs sous réserve du respect de la procédure de
constitution et de dépôt des dossiers

 mise en place de l’action et procédure de constitution et de sélection des dossiers
-

la présente action est engagée pour une durée de 4 ans : 2014 – 2015 – 2016 – 2017
les crédits affectés à la présente action seront votés chaque année par le Conseil Municipal
les imprimés constitutifs du dossier seront retirés par les propriétaires à la mairie d’Orcines
les dossiers répondant aux critères mentionnés au §1 du présent cahier des charges seront retenus en
fonction de l’ordre de dépôt et jusqu’à épuisement des crédits inscrits au titre de l’année en cours
les derniers dossiers répondant aux critères et non retenus pour l’année en cours seront réinscrits dans
l’ordre de leur arrivée l’année suivante.
un seul dossier par an et par propriétaire pourra être retenu
la commission d’urbanisme examinera la recevabilité des dossiers et en informera le propriétaire dans un
délai de 2 mois
les travaux ne pourront débuter avant l’accord écrit de la mairie

Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE :

pour :

23

contre :

0

abstention :

0

Autorise le Maire à prévoir au budget les aides qui seront attribuées aux demandeurs à hauteur de 5 000 € pour
les années 2014 – 2015 – 2016 – 2017
SUBVENTION AU C.C.A.S. POUR LE BUDGET 2014
Le C.C.A.S. a le caractère d’établissements publics communaux régis par les articles L 1612-1 à L 1612-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, le C.C.A.S. dispose entre autres comme ressources de la subvention
allouée par la commune. Cette année la subvention d’équilibre pour le CCAS doit s’élever à 38 891,58 €.
Le Conseil Municipal, après délibération, par VOTE :

pour :

23

contre : 0

abstention : 0

Inscription sur le budget communal 2014, à l’article 6573 la somme de 38 891,58 € représentant la subvention au
CCAS

5

Thierry CHAPUT : pourquoi la subvention est passée de 43 218 € en 2013 à 38 891 € cette
année
Paulette MANRY: parce que nous avons pris en compte dans le budget 2014, l’excédent de
clôture, à savoir 7 038 €
DESIGNATION D’UN ELU AU COMITE NATIONALE D’ACTION SOCIALE (CNAS)
La commune adhère au Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales.
A la suite du renouvellement des conseillers municipaux, il convient de procéder à la désignation du délégué local des
ème
élus. La candidature de Madame Paulette MANRY, 3
adjoint, est proposée à cette fonction.
Le Conseil Municipal, après délibération, par

VOTE :

pour :

23

contre : 0

abstention : 0

ELECTION D’UN PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS
Il convient de procéder à l’élection d’un président de séance préalablement à la présentation des comptes
er
administratifs de l’année 2013, la candidature de Mr François BONJEAN, 1 adjoint, est proposée.
Le Conseil Municipal, après délibération, par

VOTE :

pour :

23

contre :

0

abstention :0

EXPOSÉ SUR LES DOCUMENTS BUDGETAIRES
Madame Vigier rappelle la définition des documents budgétaires qui vont être présentés et précise les principales
règles de la comptabilité applicable aux collectivités territoriales.
LE COMPTE ADMINISTRATIF
C’est un document qui relate toutes les opérations financières de dépenses et de recettes, réalisées au cours de
l’année qui est achevée (2013)
Il comprend 2 sections :
● La section de fonctionnement qui inclut :
 En dépenses :

• Les charges à caractère général
• Les charges de personnel
• Les charges de gestion courante
• Les charges financières (intérêts d’emprunts)
 En recettes :

• Les atténuations de charges (remboursement des salaires du personnel)
• Les produits des services
• Le produit des contributions directes
• Les dotations
● La section d’investissement qui inclut :
 En dépenses :

• Le remboursement du capital des emprunts
• Les investissements décidés par le conseil municipal
 En recettes :

• Le fonds de compensation de la TVA
• Le produit de la taxe d’aménagement
• Les cessions de biens
• Les subventions
• Les emprunts
• L’autofinancement
LE PRINCIPE D’EQUILIBRE BUDGETAIRE
Les recettes de fonctionnement doivent permettre de financer :

1. Les dépenses de fonctionnement
2. Le remboursement du capital des emprunts
3. Eventuellement une partie des investissements (autofinancement)
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LES BUDGETS ANNEXES
Les règles de la comptabilité publique contraignent les communes à voter, parallèlement au budget principal, les
budgets annexes de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT qui sont des budgets à caractère industriel et commercial
autonomes, c'est-à-dire qui ont leurs recettes propres, mais peuvent être équilibrés, en cas de difficultés, par des
subventions du budget principal.
LE COMPTE DE GESTION
Est un document financier établi par le trésorier de la commune(le receveur municipal) au vu des opérations
comptables effectuées par la commune durant l’année de référence. Les opérations y figurant doivent être strictement
identiques à celles portées sur le compte administratif établi par le Maire. Après le vote du Compte administratif, le
Conseil Municipal doit voter le compte de gestion.
LE BUDGET DE L’ANNEE EN COURS (2014)
Est un document financier prévisionnel des dépenses et des recettes à effectuer durant l’année. Les communes ont
le choix entre le vote d’un budget unique avant le 15 avril (date reportée au 30 AVRIL les années d’élections
municipales) après approbation du compte administratif , ou le vote d’ un budget primitif avant le 15 avril et voter un
budget supplémentaire avant la fin de l’année en cours.
Le choix de voter un seul budget après approbation du compte administratif permet, d’une part, de prendre en
compte, au niveau de la section de fonctionnement, les opérations réelles de l’année précédente pour les adapter aux
contraintes et aux choix budgétaires de l’année en cours, d’autre part, de procéder à l’affectation au budget de l’année
ème
en cours, de la totalité des résultats de l’exercice précédent. C’est ce 2
choix qui a été fait.
SITUATION FINANCIERE GENERALE DU

BUDGET COMMUNAL

ANALYSE DES PRINCIPAUX PARAMETRES BUDGETAIRES
Avant de vous présenter le compte administratif 2013, je vais résumer dans un bref exposé la situation financière du
budget communal en analysant l’évolution des principaux paramètres budgétaires.
1. LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
Une capacité d’autofinancement satisfaisante qui dégage un solde permettant de réaliser des investissements.
Rappel : la capacité d’autofinancement (CAF) BRUTE qui est l’écart constaté entre le montant des recettes de
fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement s’élève comparativement à :
362 151 € en 2012 et 388 042 € en 2013
La capacité d’autofinancement (CAF) NETTE qui est la somme à affecter au financement des investissements,
après déduction de la CAF brute , du montant du capital de l’annuité d’emprunt, s’élève comparativement à :
182 735 € en 2012 et 221 690 € en 2013
2. LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent par habitant :
- En 2012 à 514 € (moyenne départementale de la strate : 648 €)
- En 2013 à 555 € (moyenne départementale de la strate : 647 €)
3. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent par habitant :
- En 2012 à 621 € (moyenne départementale de la strate : 828 €)
- En 2013 à 670 € (moyenne départementale de la strate : 787 €)
4. LES ENCOURS DE LA DETTE
Ils s’élèvent par habitant :
- En 2012 à 627 € (moyenne départementale de la strate : 829 €)
- En 2013 à 575 € (moyenne départementale de la strate : 770 €)
5. LES EQUIPEMENTS
Ils s’élèvent par habitant :
- En 2012 à 144 € (moyenne départementale de la strate : 230 €)
- En 2013 à 104 € (moyenne départementale de la strate : 259 €)
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6. LES ELEMENTS DE LA FISCALITE
Les bases nettes par habitant :

- TH
- TFB

1 545 € (moyenne départementale de la strate : 1 189 €)
1 492 € (moyenne départementale de la strate : 935 €)

Les taux de 2013 s’élèvent à :

- TH
8,09 % (moyenne départementale de la strate : 12,33 %)
- TFB 11,44 % (moyenne départementale de la strate : 16,38 %)
- TFNB 49,42 % (moyenne départementale de la strate : 88,44 %)
Il convient de noter que les taux communaux d’imposition sont inférieurs à la moyenne de la strate, alors que les
bases fiscales à Orcines sont supérieures à cette moyenne.

LES INVESTISSEMENTS DE 2013
Les principaux investissements réalisés en 2013
1. BUDGET PRINCIPAL
Etude de réalisation d’une aire de camping cars - Maitrise d’œuvre de la rénovation des courts de tennis Maitrise d’œuvre de l’agrandissement et de la rénovation de la mairie - Acquisition du camp de la Fontaine du
Berger - Achat d’une benne utilitaire pour RENAULT mascott - Panneaux de signalisation - Tracteur avec
distributeur de sable et étrave - Matériel et mobilier pour divers services - Jeux pour l’aire place de la liberté
Programme de voirie 2013 - Panneaux de signalisation - Réfection de la toiture du porche de l’entrée de l’église
Restauration du four de Ternant - Réfection des fresques de l’église de Ternant - Programme de travaux
exécutés par ETUDES ET CHANTIERS - Travaux en régie (coffrage poteaux incendie, clôture aire de camping cars,
clôture complexe sportif, agrandissement parking école, poursuite des travaux de rénovation et mise en sécurité
du foyer rural, réhabilitation et sécurisation de l’aire de jeux) - Programme d’éclairage public (SIEG) Rue des
Forges, Ternant, La Font de l’Arbre, Enval - Engagement des démarches en vue de l’extension du cimetière de
Ternant
2. BUDGETS ANNEXES EAU et ASSAINISSEMENT
Etude diagnostique du réseau d’eau - Séparation des eaux parasites des fontaines de Sarcenat - Achat d’un
camion - Station d’Epuration de Ternant : achats de terrains, étude, travaux de construction - Achat de
compteurs et divers matériels - Travaux en régie (création d’un bassin d’orage Rue de l’école, réaménagement
de l’estive : drainage) - Pompe de relevage station de Fontanas
Actions de l’année 2013 – Cérémonies et évènements
Engagement de la procédure de mise en place du SPANC - Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme

Intervention du Conseil Municipal en faveur de l’affectation d’un logement social à la création d’une MAM
(maison d’assistantes maternelles) - Cérémonies commémoratives - Forum des Associations - La fête patronale
annuelle en liaison avec le Comité d’Animation et les associations locales - Repas des Ainés - Expositions,
concerts - Manifestations sportives - Accueil de congrès

COMPARATIF
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 et 2012
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL
A la section de fonctionnement, l’évolution comparative CA2013/CA2012 se présente ainsi qu’il suit :
Dépenses
2012

2013

1 866 459,74 €
2 004 413,07 €
(+ 7,39 %)

Recettes
2 228 725,84 €
2 392 455,17 €
(+ 7,34 %)

Excédent de fonctionnement
362 266,10 €
388 042,10 €
(+ 7,11 %)
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1. Dépenses de fonctionnement
Chapitre 011 (charges à caractère général) + 10,21 % - Chapitre 012 (frais de personnel) + 2,82
de gestion courante) + 34,01 % (ramené à 7.35% - Chapitre 66 (charges financières) - 8,68 %
produits) - 23,45 % (taxe de séjour)

% - Chapitre 65 (autres charges
- Chapitre 014 (atténuations de

2 . Recettes de fonctionnement
Chapitre 013 (atténuation de charges) + 2,31 % - Chapitre 70 (produits des services) + 14,14 % - Chapitre 722 (immobilisations
+ 36,01 % (travaux en régie) - Chapitre 73 (impôts et taxes) + 11,12 % - Chapitre 74 (dotations et participations) + 4,95 %
Chapitre 75 (autres produits de gestion courante) - 6.84 %
corporelles)

BUDGET ANNEXE DE L’EAU
A la section de fonctionnement, l’évolution comparative CA2013/CA2012 se présente ainsi qu’il suit :
Dépenses
2012

2013

Recettes

419 770,08 €
422 447,85 €
(+ 0,64 %)

Excédent de Fonctionnement

457 270,78 €
485 589,00 €
(+ 6,19 %)

37 500,70 €
63 141,15 €

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
A la section de fonctionnement, l’évolution comparativeCA2013/CA2012 se présente ainsi qu’il suit :
Dépenses
2012

2013

198 748,85 €
220 346,87 €
(+ 11,42 %)

Recettes

Déficit de Fonctionnement

173 211,30 €
186 306,14 €
(+ 7,56 %)

25 537,55 €
34 040,73 €

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur François BONJEAN, délibérant sur le compte administratif
de l’exercice 2013, dressé par Monsieur Jean-Marc MORVAN
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

Mandats émis

011

Charges à caractère général

659 605,51

12

Charges de personnel

984 485,13

65

Autres charges de gestion courante

258 360,77

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

7 222,47

014

Atténuation de produits

7 596,50

042

Opération d’ordre

86 767,69

375,00
MONTANT TOTAL

2 004 413,07
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES
6419

RECETTES DE L’EXERCICE

Mandats émis

Remboursement salaires

116 682,34

70

Produits des services

115 329,41

042

Travaux en régie (opération d’ordre)

73

Impôts et taxes

74

Dotation et participations

75

Autres produits de gestion courante

77

Produits exceptionnels

11 171,35
1 599 409,07
485 627,55
60 533,28
3 702,17

MONTANT TOTAL

2 392 455,17

Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 388 042,10 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

Mandats émis

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

27 693,73

204

Subventions d’équipement versées

19 939,72

21

Immobilisations corporelles

128 136,82

23

Immobilisations en cours

164 529,80

16

Emprunts et dettes

166 351,86

27

Autres immobilisations financières

040

Opérations d’ordre

4 292,60
11 171,35

MONTANT TOTAL

522 115,88

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES
1068

RECETTES DE L’EXERCICE
Excédent antérieur reporté

13

Subventions d’investissement

040

Opérations d’ordre

10

Dotations, réserves (hors 1068)

Mandats émis
217 373,25
31 197,50
375,00

MONTANT TOTAL

130 621,49
379 567,24

Soit un déficit de clôture en investissement de 142 548,64 €
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Le Conseil Municipal, après délibération adopte le compte administratif du budget principal pour l’année 2013
par :
VOTE :
pour : 17
contre :
5
abstention :
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur François BONJEAN, délibérant sur le compte administratif
de l’exercice 2013, dressé par Monsieur Jean-Marc MORVAN
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

011

Charges à caractère général

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

042

Dotation aux amortissements

CREDITS OUVERTS
137 862,18
40 430,00
105 112,23
91,16
138 952,28

MONTANT TOTAL

422 447,85

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

70

Produits des services

77

Produits exceptionnels

042

Opérations d’ordre

CREDITS OUVERTS
435 385,31
2 359,56
47 844,13

MONTANT TOTAL

485 589,00

Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 63 141,15 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles

26 735,07

21

Immobilisations corporelles

56 501,54

23

Immobilisations en cours

040

Opérations d’ordre

230 026,84
47 844,13

MONTANT TOTAL

361 107,58
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RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

106

réserve

78 542,94

13

Subventions d’investissement

70 666,50

040

Opérations d’ordre

138 952,28

MONTANT TOTAL

288 161.72

Soit un déficit de clôture en investissement de 72 945,86 €
Le Conseil Municipal, après délibération adopte le compte administratif du budget annexe de l’eau pour
l’année 2013 par :
VOTE :
pour : 17
contre : 5
abstention : 0
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur François BONJEAN, délibérant sur le compte administratif
de l’exercice 2013, dressé par Monsieur Jean-Marc MORVAN
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS REALISÉS

011

Charges à caractère général

111 231,77

014

Atténuation de produits

24 358,00

66

Charges financières

15 643,31

67

Charges exceptionnelles

042

Dotations aux amortissements

393,82
68 719,97

MONTANT TOTAL

220 346,87

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

70

Produits des services

042

Quote part des subventions

MONTANT TOTAL

CREDITS REALISÉS
170 518,20
15 787,94

186 306,14

Soit un déficit de clôture en fonctionnement de 34 040,73 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS
REALISÉS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

13 266,15

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

83 931,75

16

Emprunts et dettes

13 715,41

040

Opérations d’ordre

15 787,94

2 224,56

MONTANT TOTAL

128 925,81

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

13

Subventions d’investissement

10

Dotations, réserves (hors 1068)

040

Opérations d’ordre

CREDITS
REALISÉS
RAR compris
77 377,50
9 947,89
68 719,97

MONTANT TOTAL

156 045,36

Soit un excédent de clôture en investissement de 27 119,55 €
Le Conseil Municipal, après délibération adopte le compte administratif du budget annexe de l’assainissement
pour l’année 2013 par :
VOTE :
pour : 17
contre : 5
abstention : 0

Philippe MANIEL : je pense qu’il serait plus intéressant de faire l’analyse du compte administratif, plutôt que
d’énumérer une litanie de chiffres, qui au demeurant présentent un aspect légal, mais ayant peu d’intérêt.
Jean-Marc MORVAN : une analyse a été faite par Madame Vigier, (comparatif CA 2013 / CA 2012) mais nous
prenons note de votre remarque.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR COMMUNE – EAU – ASSAINISSEMENT :
EXERCICE 2013
Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2013 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le
Receveur accompagnés 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 avoir entendu et approuvé les comptes administratifs COMMUNE, EAU et ASSAINISSEMENT de l’exercice
2013
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacune des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2013 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 prescrit de passer dans ses écritures.

13

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
journée complémentaire

er

janvier au 31 décembre 2013 compris celles relatives à la

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections et budgets annexes
et sur la comptabilité des valeurs inactives
Le Conseil Municipal, après délibération, par

VOTE :

pour : 23

contre :

0

abstention :

0

Déclare que les comptes de gestion, COMMUNE, EAU et ASSAINISSEMENT, dressés pour l’exercice 2013 par le
receveur, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Philippe MANIEL : Ne vous méprenez pas sur notre approbation des comptes de gestion. En effet, l’approbation
n’est que sur un plan purement comptable, puisqu’il est établi par le percepteur. Pour les chiffres en eux-mêmes
qui reflètent le budget précédent, nous ne sommes pas d’accord comme pour les comptes administratifs que nous
venons de voter.
AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL DE L’EXERCICE 2013

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2013, et statuant sur l’affectation du résultat de la section
de fonctionnement de l’exercice 2013, propose l’affectation des résultats comme suit :
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET COMMUNE
FONCTIONNEMENT

dépenses

résultat
reporté (N-1)

recettes

2 004 413,07 2 392 455,17
excédent de clôture

199 950,19

388 042,10

affectation du
résultat

587 992,29

INVESTISSEMENT
dépenses

recettes

résultat
reporté (N-1)

522 115,88 379 567,24

- 281 003,25
déficit de clôture
résultat N / N-1

-142 548,64

RESTES A REALISER
dépenses

recettes

706 626,00

566 200,00

besoin de
financement
-563 977,89

-140 426,00

-423 551,89

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR

24 014,40

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

164 440,40

14

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :
DEPENSES

RECETTES
002

24 014,40

1068

563 977,89

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

001

423 551,89

Le Conseil Municipal , après délibération approuve l’affectation des résultats comme énoncés ci-dessus par :
VOTE : pour : 18

contre : 5

abstention : 0

et autorise Maire à répercuter cette affectation sur le budget 2014
AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2013, et statuant sur l’affectation du résultat de la section
de fonctionnement de l’exercice 2013, propose l’affectation des résultats comme suit :
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT
dépenses
422 447,85
Excédent de
clôture
affectation du
résultat

recettes

résultat
reporté (N-1)

485 589,00

63 141,15

100 668,64

163 809,79

INVESTISSEMENT

déficit de clôture
résultat N / N-1

dépenses

recettes

361 107,58

288 161,72

-72 645,86

RESTES A REALISER

résultat
reporté (N-1)

dépenses

recettes

285 019,00

120 909,50

339 253,06

besoin de
financement
102 197,70

-164 109,50

266 307,20

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR

266 007,49

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

430 116,99

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES
002

163 809,79

001

266 307,20
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Le Conseil Municipal , après délibération approuve l’affectation des résultats comme énoncés ci-dessus par :
VOTE : pour : 18

contre : 5

abstention : 0

et autorise Maire à répercuter cette affectation sur le budget 2014
AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2013, et statuant sur l’affectation du résultat de la section
de fonctionnement de l’exercice 2013, propose l’affectation des résultats comme suit :
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT
dépenses
220 346,87
déficit de clôture

résultat
reporté (N-1)

recettes
186 306,14

-25 537,55

-34 040,73

affectation du
résultat

-59 578,28

INVESTISSEMENT
dépenses
128 925,81

recettes

RESTES A REALISER

résultat
reporté (N-1)

156 045,36

dépenses

besoin de
financement

recettes

174 116,40
19 862,91

123 690,00

43 169,76
Excédent de clôture

103 827,09

27 119,55

70 289,31

résultat N / N-1

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR

114 538,12

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

10 711,03

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

002

RECETTES

59 578,28

INVESTISSEMENT

001

70 289,31

Le Conseil Municipal , après délibération approuve l’affectation des résultats comme énoncés ci-dessus par :
VOTE : pour : 18

contre : 5

abstention : 0

et autorise Maire à répercuter cette affectation sur le budget 2014
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TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2014
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 1636B (sexies)
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans
augmenter la pression fiscale, compte tenu de ces éléments,
Le Conseil Municipal, après délibération décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2013 et de
les reconduire à l’identique sur l’année 2014, soit,:
- TAXE D’HABITATION :
8.09 %
- TAXE FONCIER BATI :
11.44 %
- TAXE FONCIER NON BATI :
49.42 %
Pour 2014, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 1,009 %
VOTE :

pour : 23

contre :

0

abstention :

0

Philippe MANIEL : Nous vous remercions d’avoir pris en compte notre demande de ne pas augmenter les taux
d’imposition locaux pour 2014.
Jean-Marc MORVAN : Je dirais plutôt que nous poursuivons notre politique budgétaire rigoureuse instaurée
depuis 2008, de ne pas avoir recours à la hausse des taux communaux, ce qui n’a pas été le cas sous la
précédente municipalité avec, je le rappelle, une augmentation de 37 % des taxes locales, entre 2001 et 2008.
AFFECTATION DES SALAIRES D’AGENTS COMMUNAUX SUR LE BUDGET DE L’EAU
Plusieurs agents, tant sur le plan technique qu’administratif, travaillent pour le service de l’eau et qu’il convient de ce
fait, d’affecter leur salaire ou une partie de leur salaire ainsi que les charges patronales correspondantes, sur le
service de l’eau :
ème

3 700 €
10 800 €
44 200 €
29 100 €
28 500 €
---------------116 300 €
Le Conseil Municipal, après délibération approuve l’inscription des salaires énumérés ci-dessus sur le budget du
service de l’eau, pour un montant global de 116 300 €
-

1 Adjoint administratif principal de 2
1 Rédacteur
1 Adjoint technique principal
1 Agent de maîtrise
1 Adjoint technique

VOTE :

pour : 23

classe

10 %
30 %
100 %
80 %
100 %

contre : 0

abstention : 0

AFFECTATION DES SALAIRES D’AGENTS COMMUNAUX SUR LE BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
Plusieurs agents, tant sur le plan technique qu’administratif, travaillent pour le service de l’assainissement (service
SPANC) et qu’il convient de ce fait, d’affecter leur salaire ou une partie de leur salaire ainsi que les charges
patronales correspondantes, sur le service de l’assainissement :
ème

543 €
1 450 €
5 490 €
---------------7 500 €
Le Conseil Municipal, après délibération approuve l’inscription des salaires énumérés ci-dessus sur le budget du
service de l’assainissement, pour un montant global de 7 500 €
-

1 Adjoint administratif principal de 2
1 Rédacteur
1 Agent de maîtrise

VOTE :

pour : 23

classe

contre :

1,5 %
4,0 %
15 %

0

abstention : 0
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PRISE EN CHARGE DANS LE BUDGET PRINCIPAL D’UNE PARTIE DES DEPENSES DE ONCTIONNEMENT DU
BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 2014
Les activités de service public issues du budget annexe de l’assainissement sont strictement encadrées la loi afin de
ne pas porter entrave à la concurrence. Les règles de la comptabilité communale s’appliquent selon l’instruction
budgétaire et comptable M49 adaptée à l’activité marchande. Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité
des prix, les budgets de ces services doivent être équilibrés en dépenses et en recettes et les flux financiers entre le
budget général de la collectivité et le budget annexe sont strictement encadrés.
Toutefois, les communes qui rencontrent des difficultés pour équilibrer la section de fonctionnement du budget annexe
d’assainissement, alors même que la section d’investissement présente un excédent, ce qui est le cas depuis deux
ans (CA 2012 et 2013) disposent de solutions :
En application de l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, elles peuvent prendre en charge
dans le budget principal une partie des dépenses de fonctionnement du budget annexe d’assainissement lorsque les
charges du service ne peuvent être financées sans une augmentation excessive des tarifs.
En application de ces dispositions, compte tenu des investissements qui doivent être poursuivis pour maintenir une
qualité du service public de l’assainissement conforme à la législation, Monsieur le Maire soumet à l’approbation du
Conseil Municipal une prise en charge de 45 000 € des frais de fonctionnement du budget annexe d’assainissement,
dans le budget principal.
3

Parallèlement, Monsieur le Maire propose de porter à 1 €/m le tarif de l’assainissement.
En application de ces dispositions, Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal une prise en charge
de 45 000 € des frais de fonctionnement du budget annexe d’assainissement dans le budget principal.
Le Conseil Municipal, après délibération approuve la prise charge de 45 000 € dans le budget principal 2014 sur la
ligne budgétaire 6521 et sur la ligne budgétaire 747 du budget annexe de l’assainissement
VOTE :

pour : 23

contre : 0

abstention : 0

TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2014/2015
Le Conseil Municipal, après délibération approuve la tarification de l’assainissement pour la période 01/06/2014 au
3
31/05/2015 qui se présente comme suit : la tarification sera de 1 € du m
VOTE :

pour : 23

contre :

0

abstention : 0

TARIFICATION DE L’EAU POUR 2014/2015
Le Conseil Municipal, après délibération approuve la tarification de l’eau pour la période 01/06/2014 au 31/05/2015
3
qui se présente comme suit : aucune augmentation n’est appliquée, la tarification reste à 1 € du m
VOTE :

pour :

23

contre :

0

BUDGET
BUDGET

abstention : 0

2014

PRINCIPAL

Les résultats du compte administratif 2013, l’autofinancement dégagé à la section de fonctionnement du projet de
budget 2014, ainsi que les projets d’investissements de l’année 2014 permettent de proposer :
• de ne pas faire varier à la hausse les taux communaux des 3 taxes fiscales
• d’équilibrer la section d’investissement par les emprunts suivants :
- 170 000 € pour la rénovation des courts de tennis
- 550 000 € pour la rénovation et l’extension de la mairie avec intégration de l’office de tourisme
- 150 000 € pour équilibrer une fraction de la participation communale à la construction de l’ECP
Les autres dépenses d’investissements étant financées par :
- L’autofinancement
- Le FCTVA
- La Taxe d’Aménagement
- Les subventions
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● LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 2 446 480,40 €
Le comparatif BP 2014/CA 2013, hors autofinancement et hors affectation des résultats, est le suivant :
- Recettes CA 2013 : 2 392 455,17 €

BP 2014 : 2.422 466,00€ (+ 1.25 %)

- Dépenses CA 2013 : 2 004 413,07 €

BP 2014 : 2 193 916,58€

(+ 9.45 %)

Les dépenses prévisionnelles supplémentaires (+189 500€) sont principalement générées par :
- Une subvention du budget principal au budget annexe Assainissement : 45 000€
- Une ouverture de crédit provisionnel pour financer les charges supplémentaires induites par la
mise en place des rythmes scolaires : 15.000 €
- Un accroissement des charges de personnel (+ 96 000 €) induit par :
• L’attribution de 7 à 9 points indiciaires aux agents de catégorie B et C (9 000 €)
• La titularisation au 1.9.2013 de 3 agents contractuels (62 000 €)
• La reprise de travail à temps complet d’un agent de catégorie B qui bénéficiait d’un mi temps
• Les promotions annuelles d’échelon et de grade
Le montant global des recettes prévisionnelles enregistre une réduction sensible du montant de la dotation forfaitaire
allouée par l’Etat (- 6% soit une perte de recette de 18 400€)
Le détail, par chapitre, est le suivant : comparatif BP 2014 / CA 2013
Dépenses

Chapitre 011 (charges à caractère général) 689 510,00 + 4.63 % - Chapitre 012 (frais de personnel) 1 081 200,00 + 9.82 %
Chapitre 65 (autres charges de gestion courante) 279 091,58 + 8.02 % . Chapitre 722 (charges financières) 79 515,00
- 8.35 % . Chapitre 67 (charges exceptionnelles) 7 000,00 . Chapitre 014 (atténuation de produits) taxe de séjour 7 600,00
Recettes

Chapitre 013 (atténuations de charges) 144 000,00 + 23.41 % . Chapitre 70 (produits des services) 110 560,00 - 4.13 %
Chapitre 722 (travaux en régie) 15 000,00 . Chapitre 73 (impôts et taxes) 1 617 262,00 + 1.12 % . Chapitre 74 (dotations
et participations) 468 644,00 - 3.4 % - Chapitre 75 (autres produits de gestion courante) 65 000,00 + 7.37 %
Chapitre 77 (produits exceptionnels) 2 000,00
- LA SECTION D’INVESTISSEMENTS
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 2 612 719,71 €
BUDGET ANNEXE EAU
- La section de fonctionnement Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 689 051,32 €
Le comparatif BP 2014/CA 2013 est le suivant :
- recettes : CA 2013 : 485 589,00 €
- dépenses : CA 2013 : 422 447,85 €
-

BP 2014 : 525 241,53 € (+ 17.53 %)
BP 2014 : 592 370,72 € (+ 40.22 %)

La section d’investissement Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 641 168.02 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
-

La section de fonctionnement Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 326 212,24 €

Le comparatif BP 2014/CA 2013 est le suivant :
- recettes :
CA 2013 : 186 306,14 €
- dépenses : CA 2013 : 220 346,87 €

BP 2014 : 326 212,24 € (+ 75,09 %)
BP 2014 : 266 633,96 € ( + 21%)

Le budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est intégré dans ce budget pour un montant
prévisionnel en dépenses et en recettes de 30 000 €.
-

La section d’investissement Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 429 557,26 €
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ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2014
Les principales orientations de ce budget et son contenu, sont conformes aux instructions budgétaires et comptables
en vigueur.

BUDGET PRIMITIF
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

11

Charges à caractère général

12

Charges de personnel

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

7 000,00

014

Atténuation de produits

7 600,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d’investissement

MONTANT TOTAL

689 510,00
1 081 200,00
279 091,58
79 515,00

50 000,00
252 563,82

2 446 480,40

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

002

Excédent antérieur reporté

24 014,40

013

Atténuation de charges

144 000,00

70

Produits des services

110 560,00

73

Impôts et taxes

74

Dotation et participations

75

Autres produits de gestion courante

77

Produits exceptionnels

042

Travaux en régie (opération d’ordre)

1 617 262,00

MONTANT TOTAL

468 644,00
65 000,00
2 000,00
15 000,00

2 446 480,40
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

138 390,00

204

Subventions d’équipement versées

457 361,00

21

Immobilisations corporelles

176 624,00

23

Immobilisations en cours

16

Emprunts et dettes

27

Autres immobilisations financières

020

Dépenses imprévues

50 281,82

040

Opérations d’ordre (travaux en régie)

15 000,00

001

Solde d’exécution

1 220 751,00
126 211,00
4 549,00

423 551,89

MONTANT TOTAL

2 612 719,71

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

1068

Excédent antérieur reporté

563 977,89

021

Virement de la section de fonctionnement

252 563,82

13

Subventions d’investissement

477 319,00

16

Emprunt

10

Dotations, réserves (hors 1068)

1 170 000,00

MONTANT TOTAL

148 859,00

2 612 719,71

Le Conseil Municipal, après délibération adopte le budget primitif pour l’année 2014 par :
VOTE : pour : 18 contre : 5

abstention : 0
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INVESTISSEMENTS 2014 COMMUNE
montant
article

Investissements

op.

2013

2031

124

maitrise d'oeuvre mairie

13 344,00

132

frais d'études voirie 2013

2 172,00

135

maitrise d'oeuvre tennis

8 074,00

133

maitrise d'oeuvre cimetière Ternant
maîtrise d'oeuvre BMX

2033

2116
2152

67 400,00
10 000,00
5 000,00

3 000,00

140

études aire de camping-cars

16 200,00

141

maîtrise d'oeuvre voirie 2014

2 200,00

124

insertion journaux mairie

3 000,00

135

insertion journaux tennis

2 500,00

133

insertion journaux cimetière Ternant

140

insertion journaux aire camping-cars

CHAPITRE 20
2112

2014

133

2 500,00
3 000,00
138 390,00

achat terrains cimetière Ternant

48 500,00

achat divers de terrains (alignement)

21 000,00

133

frais de notaire cimetière Ternant

136

signalétique chemins puy de Dôme

137

signalétique village

5 000,00
45 820,00
304,00

2183

matériel de bureau et informatique

4 000,00

2184

mobilier divers

2 000,00

2188

acquisitions de matériels

CHAPITRE 21
2312
2313

2315

135

travaux courts de tennis

133

travaux cimetière Ternant

124

travaux mairie

149 928,00 165 800,00
34 000,00
120 775,00 567 000,00
10 000,00

132

voirie 2013

139

désamiantage bât sur terrain ECP

141

voirie 2014 (Tr. Conditionnelle 2013)

45 400,00

trottoirs vers école Ste nne

74 500,00

travaux divers

27 500,00

restauration fours

CHAPITRE 23

2041582

176 624,00

constructions diverses

2316

2041582

50 000,00

139

remboursement Clermont-Co ECP
SIEG

2 348,00
6 500,00

17 000,00
1 220 751,00
300
000,00
150 000,00
7 361,00
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CHAPITRE 204
2135os
001
1641
168758
020

457 361,00

travaux en régie

15 000,00

solde d'exécution
capital de la dette
capital de la dette EPF SMAF
dépenses imprévues

423 551,89
126 211,00
4 549,00
50 281,82

TOTAL GENERAL DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

2 612 719,71

RECETTES D'INVESTISSEMENT
article

montant

Investissements
2013

1323
1323/140
1323
1323/124
1341/124
1321/124
1641/124
1641/135
1327 - 1323 13258/136
1323
1641/139
10222
10223
1068
021

C.G. fours et fresques
C.G. aire de camping-car
C.G. amende de police
C.G. mairie et abords
245 000,00
DETR mairie
député
emprunt mairie
emprunt tennis
signalétique P.DD (FEADER 7660,9 + C.G. 7660,9 + Clerco 7660,9)
C.G. matériel de déneigement
emprunt ECP
FCTVA 2013
taxe d'aménagement
affectation des résultats
virement de la section de
fonctionnement
TOTAL GENERAL DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT

21 200,00
300 000,00

566 200,00

2014
5 277,00
15 360,00
7 500,00
150 000,00
10 000,00
550 000,00
170 000,00
22 982,00

150 000,00
42 367,46
106 491,54
563 977,89
252 563,82

2 046 519,71

2 612 719,71

23

ADOPTION DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU 2014
Les principales orientations de ce budget, son contenu, sont conformes aux instructions budgétaires et comptables
en vigueur.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
257 100,00

011

Charges à caractère général

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

117 000,00

68

Dotation aux amortissements

157 270,72

022

Dépenses imprévues

20 000,00

023

Virement à la section d’investissement

96 680,60

41 000,00

MONTANT TOTAL

689 051,32

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

002

Excédent antérieur reporté

163 809,79

70

Produits des services

435 300,00

77

Produits exceptionnels

042

Opérations d’ordre

200,00
89 741,53

MONTANT TOTAL

689 051,32

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles

10 000,00

21

Immobilisations corporelles

79 241,00

23

Immobilisations en cours

020

Dépenses imprévues

20 453,00

040

Opérations d’ordre

89 741,53

Opération d’équipement (STEP)

238 019,00

MONTANT TOTAL

203 713,49

641 168,02
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RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
RECETTES DE L’EXERCICE

CHAPITRES

CREDITS OUVERTS
RAR compris

001

Excédent reporté

266 307,20

021

Virement de la section de fonctionnement

13

Subventions d’investissement

120 909,50

040

Opérations d’ordre

157 270,72
MONTANT TOTAL

96 680,60

641 168.02

Le Conseil Municipal, après délibération adopte le budget annexe de l’eau pour l’année 2014 par :
VOTE : pour : 18 contre : 5 abstention : 0

INVESTISSEMENTS 2014 EAU
montant
article

op.

Investissements
2013

203

maîtrise d'oeuvre réseaux AEP et périmètre captage
CHAPITRE 20

2156

2014

140 achat compteurs électroniques

10 000,00
10 000,00

15 000,00

2158

matériel agencement véhicule

218

achat véhicule

27 000,00

achat matériel divers

29 241,00

matériel informatique

2 000,00

2183

CHAPITRE 21

2315

79 241,00

travaux divers

203 713,49
CHAPITRE 23

213os

6 000,00

203 713,49

145 EP Rue des Fontvieilles (Tx en régie)

19 000,00

146 EP Rue des Métiers (Tx en régie)

13 000,00

2135os

travaux en régie

15 000,00

1391os

subvention d'équipement

42 741,53

opération d'ordre
opération d'équipement STEP

020

89 741,53
238 019,00

dépenses imprévues
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20 453,00
641 168,02
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
Investissements
montant
2013

article
131/143
131/140
001
28
021

subvention Loire Bretagne STEP
Subvention C.G. compteurs
solde d'exécution
amortissement
virement de la section de fonctionnement

2014

101 013,50
19 896,00
266 307,20
157 270,72
96 680,60
120 909,50

TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT

520 258,52

641 168,02

ADOPTION DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 2014
Les principales orientations de ce budget, son contenu, sont conformes aux instructions budgétaires et comptables
en vigueur.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

011

Charges à caractère général

136 961,00

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements

82 148,96

002

Déficit reporté

59 578,28

014

Atténuation de charges

25 000,00

7 500,00
14 924,00
100,00

MONTANT TOTAL

326 212,24

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

70

Produits des services

74

Subventions d’exploitation

59 750,00

75

Autres produits de gestion courante

15 250,00

042

Quote part des subventions (op. d’ordre)

MONTANT TOTAL

233 406,34

17 805,90

326 212,24
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

12 928,00

23

Immobilisations en cours

16

Emprunts et dettes

14 436,00

020

Dépenses imprévues

24 453,36

042

Opérations d’ordre

17 805,90

359 934,00

MONTANT TOTAL

429 557,26

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

13

Subventions d’investissement

16

emprunt

140 100,00

10

Dotations, réserves (hors 1068)

13 328,99

040

Opérations d’ordre

82 148,96

001

Solde antérieur reporté

70 289,31

123 690,00

MONTANT TOTAL

429 557,26

Le Conseil Municipal, après délibération adopte le budget annexe de l’assainissement pour l’année 2014 par :
VOTE :

pour : 18

contre :

5

abstention : 0

INVESTISSEMENTS 2014 ASSAINISSEMENT

montant
article

op.

Investissements
2013

203

136 maîtrise d'oeuvre SPANC

2014

9 928,00

138 maîtrise d'oeuvre Solagnat
CHAPITRE 20

2315

132 travaux STEP
137 travaux Sarcenat
CHAPITRE 23

1391os

subvention d'équipement
opération d'ordre

3 000,00
12 928,00

9 934,00
350 000,00
359 934,00

17 805,90
17 805,90

27

1641
020

capital dettes
dépenses imprévues

14 436,00
24 453,36
38 889,36

TOTAL
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

38 889,36

RECETTES D'INVESTISSEMENT
article

Investissements

montant

2013
131/132
1641
001
28
10222

subvention Loire Bretagne STEP
emprunt
solde d'exécution
amortissement
FCTVA

2014

123 690,00
140 100,00
70 289,31
82 148,96
13 328,99
123 690,00

305 867,26

TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
429 557,26

Philippe MANIEL : Nous considérons que ce budget n’est pas rigoureux et ne répond pas aux besoins prioritaires
des Orcinois.
- Il n’est pas rigoureux car les dépenses de fonctionnement présentent une importante augmentation
et ce budget endette fortement la commune avec 1 500 000 € d’emprunt supplémentaire.
- Il ne répond pas aux besoins des Orcinois :
• la réfection de la mairie n’est pas une priorité
• le montant annuel pour la voirie qui stagne à 120 000 € depuis 6 ans,
est dérisoire.
Denis CHEVILLE : les travaux de voirie portant sur la construction de trottoirs, aux abords de l’Ecole Ste Anne,
auraient dû être inscrits dans des « travaux en traverse » et non en simples travaux, car nous pouvions obtenir
des subventions plus importantes que celles apportées par les « amendes de police ».
Philippe MANIEL : Nous avons entendu dire que les travaux de l’ECP commenceraient plus tardivement que
prévu.
Jean-Marc MORVAN : cet après-midi nous avions la première réunion de chantier en mairie avec toutes les
entreprises retenues et le maître d’oeuvre, l’architecte Hugo Franck.
Le chantier débute bien en avril, comme prévu.
En réponse à vos arguments sur le budget, je vous rappelle à nouveau, que durant 2001 à 2008, alors que vous
étiez en charge de la gestion communale, les taux d’imposition ont augmenté de 37 %. Les emprunts ne sont
inscrits au budget que dans l’attente des arrêtés d’attribution des subventions correspondantes. Je pourrais
aussi revenir sur le recours à la ligne de trésorerie de 1 000 000 € réalisée en 2007.
Denis CHEVILLE : que devient l’Office de Tourisme ?
Jean-Marc MORVAN : en attendant son intégration dans la nouvelle mairie, il va être installé dans l’ancien
logement de fonction, à côté du camping.
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CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
L'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts
directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission
est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. Mais nous devons présenter cette liste
en nombre double (16 + 16) au Directeur Régional des Fiances Publiques afin qu’il en désigne 8 et 8.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Les
commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être
inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et
posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit
être domicilié en dehors de la commune.
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le
renouvellement des conseillers municipaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir les commissaires suivants :
VOTE :

pour : 23

contre :

0

Commissaires tItulaires

abstention : 0

Commissaires suppléants

M. Paul LADANT
1 Rue de la Côte - Monstrodeix
63870 ORCINES

M.CHEFDEVILLE Guy
13 Rue des Prés Hauts –Solagnat
63870 ORCINES

M. VAZEILLE Marcel
23 Rue des Prés Hauts-Solagnat
63870 ORCINES

M. CHAPUT André
5 Rue de la Riveux – Ternant
63870 ORCINES

M. MOULIN Jean-Marie
5 Rue des Hautes Granges –Montrodeix
63870 ORCINES

André PENY
25 Rue de l’Enclos - Gressigny
63870 ORCINES

M. ESBELIN Bernard
1 Rue du Buisson Mailly
63870 ORCINES

M.VALLEIX Maurice
52 Route de la Baraque -La Baraque
63870 ORCINES

Mme Dominique BERNARD
1 Chemin des Charrioux - Montrodeix
63870 ORCINES

M. Christian PICHON
3 Rue de la Combe – La Font de l’Arbre
63870 ORCINES

M. Jean-Pierre BONJEAN
10 Rue des 3 Fontaines – Le Cheix
63870 ORCINES

M. Claude BONJEAN
2 Impasse des Marronniers – Le Cheix
63870 ORCINES

M. Henri BOULEGUE
30 Route de Sarcouy – Ternant
63870 ORCINES

M. FOURNIER Patrice
1 Route de Durtol -Ternant
63870 ORCINES

M. FAURE Michel
1 Place des Parcières –Montrodeix
63870 ORCINES
(Propriétaire de Bois)

M. PENY Georges
56 Rue Teilhard de Chardin –Sarcenat
63870 ORCINES
(Propriétaire de Bois)

M. VIGIER Jean Pierre
2 Rue des Rosiers-Le –Cheix
63870 ORCINES

Mme Lysiane BOISNAULT
17 Route de Ternant – Le Gressigny
63870 ORCINES
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M. AMEIL François
Rue Gapade
63450 OLLOIX
(hors commune)

M. VASSON Jean-Michel
10 Avenue Bergougnan
63000 CLERMONT FERRAND
(hors commune)

M. FOURNIER Raymond
9 Rue de la Tourette –Enval
63870 ORCINES

M. PENY Julien
18 Rue des Monts d’Auvergne - Le Gressigny
63870 ORCINES

M. BAPT Philippe
200 Chemin de la Bois de –Sarcenat
63870 ORCINES

M. Pierre OLLAGNON
380 Chemin des Côtes Hautes – Sarcenat
63870 ORCINES

M. Paul ESBELIN
4 Rue de la Tiretaine –Fontanas
63870 ORCINES

M. Jean-François GORCE
6 Rue de la Baya – Le Cheix
63870 ORCINES

M. André ANDANSON
3 Route des Puys
63870 ORCINES
(propriétaire de bois)

Mme Anne-Marie BERTIN
23 Route de Bournazet – Bellevue
63870 ORCINES
(propriétaire de bois)

M. Claude BELORGEOT
50 Route de Limoges -La Fontaine du
Berger
63870 ORCINES

M. Henri BUCHARLES
6 Rue Sagne Vida –Montrodeix
63870 ORCINES

M. Guy PITIOT
11 Rue Tourette – Enval
63870 ORCINES

M. Jean GABRILLARGUE
2 Route des Puys
63870 ORCINES

Cette liste de 16 commissaires et 16 commissaires suppléants sera transmise au Directeur Régional des Fiances
Publiques afin qu’il en désigne 8 et 8 pour composer la commission des impôts directs

REMBOURSEMENT DE SINISTRE
La commune a été destinataire d’un
d’honoraires

chèque portant

Le Conseil Municipal, après délibération , par VOTE :

remboursement de sinistre d’un montant de 480 € : frais
pour : 23

contre : 0

abstention : 0

RACHAT DES POSTES INFORMATIQUES DE LA MAIRIE
Les postes informatiques du personnel de la mairie étaient détenus sous forme d’un contrat de location de 48 mois,
sans possibilité de prolongation. Ce contrat a pris fin le 31 mars 2014. Dans l’attente d’une étude de marché, il est
proposé de racheter les 8 postes à raison de 60 € / HT pièce avec une maintenance d’un an auprès de notre
prestataire actuel, la Société IBO. La maintenance du serveur est arrivée également à échéance de maintenance le 31
mars 2014. Dans l’attente d’une étude de marché, il est proposé de prolonger la maintenance d’un an auprès de notre
prestataire actuel, la Société IBO.
Le Conseil Municipal, après délibération, par

VOTE :

pour : 23

contre :

0

abstention :0
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approuve le rachat des postes comme indiqué ci-dessus et la prolongation de la maintenance des postes et du serveur
pour un an, par notre prestataire actuel, la Société IBO
ACCORD DU DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC D’INTERET COMMUNAL
MODIFICATION ALIMENTATION COURTS DE TENNIS
Le dossier dressé par le SIEG prévoit la réalisation des travaux d’éclairage public : Modification alimentation des
courts de tennis
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme
auquel la commune est adhérente. L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles
s’élève à : 13 000 € HT
Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en
les finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la commune une participation égale à 50
% de ce montant, soit : 6.500,00 €
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G.
Cette subvention sera revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du
décompte définitif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par : VOTE : pour : 23

contre :

0

abstention : 0

Approuve l’avant-projet des travaux d’éclairage public présenté par le maire, demande l’inscription de ces travaux au
programme 2014 du SIEG, fixe la subvention de la commune au financement des dépenses à 6 500 € et prévoit à cet
effet les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire.
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