
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 AVRIL 2019 

Date de convocation : 28 mars 2019
Sont présents 14 conseillers municipaux.
Excusé :  Virginie VANZAVELBERG Pouvoir à  Julie CHARBEAUX
Excusé :  Sandrine PALLARD Pouvoir à  Jean-Pierre FAURE
Absents :  /
Début de la séance à  20 h 35         
Secrétaire de séance :  Emilie CARNEIRO

1) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’imposition des taxes directes 
locales 2018 :

 Taxe d’habitation………………………………….   12,33 %
 Taxe foncière bâti…………………………………   19,12 %
 Taxe foncière non bâti…………………………….   68,16 %

Après délibération le conseil municipal décide de ne pas modifier ces taux d’imposition.
POUR   16      voix   CONTRE     0     voix   ABSTENTION      0      voix

2) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 DE LA 
COMMUNE
Mme VALADE rappelle au Conseil Municipal que l’excédent de fonctionnement 2018 pour la
commune est de 345 342,37 € et propose d’affecter en réserve en section d’investissement 
115 000 € et en report d’excédent de fonctionnement 230 342,37 €. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide d’affecter :

 115 000 € en réserve d’investissement
 230 342,37 € en report de fonctionnement

POUR   16      voix   CONTRE     0    voix      ABSTENTION   0        voix

3) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – COMMUNE
Mme VALADE présente au Conseil Municipal le budget primitif 2019 de la commune. Il 
s’équilibre en fonctionnement à 1 296 852,37 € et en investissement à 862 281,50 €.

Dépenses de fonctionnement
 Charges de gestion générale………………….. 366 300,00 €
 Charges de personnel…………………………  491 700,00 €
 Atténuation de produits………………………     81 026,00 €
 Dépenses imprévues…………………………..   51 913,37 €
 Virement à la section d’investissement……….   90 000,00 €
 Opération d’ordre…………………………….      1 146,00 €
 Autres charges de gestion…………………….  192 767,00 €
 Charges financières……………………………   20 000,00 €
 Charges exceptionnelles……………………….     1 500,00 €
 Dotations amortissements……………………..         500,00 €

Recettes de fonctionnement
 Résultat de fonctionnement……………………  230 342,37 €
 Atténuation des charges………………………..   20 000,00 €
 Travaux en régie………………………………..   93 000,00 € 
 Ventes………………………………………….    54 700,00 €
 Reversement sur recettes….…………………… 587 938,00 €



 Subvention d’exploitation……………………... 290 072,00 €
 Autres produits de gestion……………………… 20 800,00 €

Dépenses d’investissement
 Opérations financières……………………….....  104 000,00 €
 Opérations non individualisées…………………    72 100,00 €
 Déficit d’investissement réporté……………….     82 582,78 €
 Dépenses imprévues…………………………...     20 598,72 €
 Logement+salles réunions..……………………   190 000,00 €
 Réaménagement logement famille d’accueil….    393 000,00 €

Recettes d’investissement
 Opérations financières…………………………   140 363,00 €
 Emprunt……………………………………….    350 000,00 €
 Virement de fonctionnement………………….      90 000,00 €
 Opération d’ordre……………………………..        1 146,00 €  
 Subvention garderie……………………………     61 260,00 €
 Subvention logement+salles réunions………….    86 512,50 €
 Subvention réaménagement logement famille…   133 000,00 €

Après débat, le conseil municipal vote le budget primitif 2019 par
POUR    16     voix   CONTRE  0        voix    ABSTENTION     0       voix

4) PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
L’assurance MNT a rencontré Monsieur le maire et Mme Maryline COMMUNAL 
dernièrement pour leur présenter une assurance complémentaire pour le versement d’un 
complément des indemnités journalières en cas d’arrêt de maladie supérieur à 3 mois. 
Madame VALADE nous présente ce produit. Le conseil municipal doit décider s’il met en 
place une participation à cette assurance facultative. Après débat, le Conseil Municipal décide 
de participer à compter du 1er juillet 2019 à la couverture de prévoyance souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents. Le conseil municipal propose d’organiser une 
réunion de présentation aux agents de la commune. Une participation mensuelle de 5 €/agent 
serait versée par la commune.
POUR   15      voix   CONTRE     1     voix       ABSTENTION            voix

5) AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL ADJOINT TECNHIQUE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il serait nécessaire d’augmenter le temps 
de travail de 24 h à 32 h pour un agent des services techniques. Après délibération, le conseil 
municipal décide d’accepter cette augmentation de temps de travail.
POUR   16      voix   CONTRE    0      voix      ABSTENTION    0        voix

6) DIVERS
* Demande de subvention école Ste Joseph (Le Fleix)
* Aménagement jardin du souvenir
* Sécurité au foyer rural
* Un cadeau sera offert pour la naissance de la fille de Dimitri LAVAYSSIERE
* Le puisard de la rue Christian AUBERTIE a été nettoyé
* Rappel : Vendredi 12 avril à 20h30 « La dictée pour tous » au foyer rural.


