
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 201 0

Présents: M. MAUREL, Mmes BIGEON, COUDERC, FORSES, ROZAIN, MM. BRUNEAU,
     CARAYOL, CARTEAU, GINIOUX, LAMAGAT, LOUSTALNEA U,   
     MARRONCLES, MOREAU, PIJOULAT, VIDAL.

Absents : Mmes ROUX (procuration à M. MAUREL), LAFON (procuration à M. MOREAU)
     MM. DUFOUR, REY.

A. BRUNEAU a été désigné secrétaire de séance.

Compte-rendu de la réunion du 21 décembre 2009 approuvé.

1 – FINANCES :

M. MAUREL informe le conseil municipal des premiers éléments du bilan financier 2009 :

BUDGET COMMUNE :
le résultat de 2009 à reporter est un excédent de 233 168,45 €.

Fonctionnement :
dépenses : 1 003 249,72
recettes :   1 310 237,46
résultat de l'exercice 2009 :  + 306 987,64
excédent reporté 2008 :       214 179,03
résultat 2009 : + 521 166,77(A)

exécution des dépenses :
chapître 11 : charges à caractère général : 75 %
       "     12 :        "    de personnel : 98 %

exécution des recettes :
chapître 70 : produits des services du domaine et ventes diverses : 111 %
       "     73 : impôts et taxes :101 %
       "     74 : dotations, subventions et participations : 101 %

Investissement :
dépenses : 748 421,54 (1)
reste à réaliser en dépenses engagées : 109 000,00 (pluvial, éclairage public...)
déficit reporté : 369 638,68 (2)
total :          1 227 060,22

exécution des dépenses :
chapître 21 : immobilisations corporelles (terrains, matériel, outillage, mobilier): 75 %
       "     23 :         "             en cours (consrtuctions, voirie, éclairage public) : 87 %

recettes : 726 061,90 (3)
reste à réaliser (subventions diverses) : 213 000,00
total : 939 061,90
besoin de financement : 287 998,32 (B)

déficit d'investissement : 391 998,32 (1+2-3)

investissement réel : 540 250,23 (sans les restes à réaliser)



emprunt non réalisé : 100 000 €

le résultat 2009 à reporter est de : 521 166,77 – 287 998,32 = 233 168,45 €   (A-B)

TRANSPORT SCOLAIRE :

Fonctionnement :
dépenses : 17 407,75
recettes : 11 368,25
déficit 2009 - 6 039,50
excédent reporté :   7 948,26
reste à reporter : - 1 908,76

Après plusieurs années d'équilibre du budget transport scolaire, il sera nécessaire, en 2010,
d'inscrire au budget de la commune une subvention d'équilibre pour le fonctionnement du
transport scolaire.

C.C.A.S. :

dépenses : 4 771,11
recettes : 4 566,66
résultat 2009 :  -  204,45
excédent reporté : 2 235,32
excédent à reporter :          + 2 030,87

2 – INFORMATIONS :

Taxe professionnelle :

M. MAUREL informe le conseil municipal que, dans le cadre de la suppression de la taxe
professionnelle, le versement annuel de la dotation de compensation par la CABA à la
commune, d'un montant de 90 000 € environ, sera maintenu en 2010, mais également pour les
années suivantes.

Information donnée par J. MEZARD, suite à un vote de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

Population :

Suite aux différentes informations publiées récemment dans la presse, il convient de préciser
les derniers chiffres de la démographie de notre commune, issus du recensement de 2004 ré-évalué
pour 2007 :

- population municipale (réelle) : 1820
-         "        double compte (avec étudiants) : 1873
-         "        fiscale DGF (+ 1 habitant par résidence secondaire, soit 88): 1961
Le recensement effectué début 2009 (résultats non officiels à ce jour) donne une population

municipale de 1853 habitants.

3 – LOCAUX SALLE POLYVALENTE ET GYMNASE :

La commission Bâtiments communaux a travaillé sur les modifications à apporter à
l'ensemble salle polyvalente–gymnase pour en améliorer le fonctionnement et l'utilisation.

Le réaménagement des locaux de stockage s'est imposé comme étant une première
phase prioritaire pour répondre aux demandes de diverses associations et, surtout, dissocier le



fonctionnement du gymnase, d'une part, et de la salle polyvalente, d'autre part, notamment par la
réalisation d'un deuxième blocs de vestiaires et sanitaires.

Une esquisse détaillée du projet a été établie par la commission, efficacement épaulée par un
étudiant en architecture. Elle prévoit la création de locaux techniques, sur un niveau de 102,6 m², le
long de la façade sud du gymnase.

L'agence TEYSSOU, du Rouget, en charge du projet et de la réalisation de la base VTT au
camping, a accepté d'évaluer cet avant-projet sommaire (A.P.S.):

- travaux : 128 207,00 € H.T.  (soit 1 250 €/m²)
- honoraires et expertises diverses :   27 141,40 € H.T.

Total : 155 348,40 € H.T.

A l'unanimité, le conseil municipal décide d'approuver cet A.P.S., et de solliciter auprès de la
préfecture une subvention au titre de la D.G.F. 2010 sur le montant éligible (155 248,40 €).

M. MAUREL précise que le taux de subvention possible est compris entre 20 et 40 %.

La deuxième phase de travaux pourrait concerner la transformation de la salle polyvalente
elle-même, mais nécessitera certainement une réflexion sur l'intérêt de l'opération rapportée à son
coût.

4 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE INFORM ATIQUE :

Il s'agit des opérations de maintenance de deux ordinateurs, et non des logiciels. La
proposition de JVC-MAIRISTEM, qui assure la production, la mise à jour et la maintenance des
logiciels utilisés par la mairie est retenue à l'unanimité pour un montant de 663,72 € H.T.

5 – ETUDE DE FAISABILITE NOUVELLE ZONE ARTISANALE :

Le cahier des charges a été défini pour la mise en concurrence de bureaux d'études,
nécessitée par le coût estimé d'une telle étude de faisabilité: 40 000 €, dont 6 000 à la charge de la
commune.

Prochaine étape : publicité de la mise en concurrence.

6 – CONVENTION ATESAT :

Après la délibération prise le 21 décembre 2009 sur le principe de reconduire la convention
ATESAT avec les services de l'Etat, cette délibération autorise le Maire à signer la nouvelle
convention pour l'année 2010, reconductible en 2011 et 2012.

MM. MAUREL et BRUNEAU rappellent que cette convention charge les services de la
D.D.T. (direction départementale des territoires), qui a remplacé la D.D.E.A depuis le 1er janvier
2010, de fournir assistance à la commune pour l'urbanisme et l'habitat, ainsi que pour certaines
prestations concernant la voirie communale, notamment l'entretien, le tableau de classement, les
arrêtés de circulation et permissions de voirie...

Cette convention prévoit, en outre, la maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'un montant
inférieur à 30 000 € H.T., avec un plafond annuel de 90 000 € H.T.

Par contre pour les opérations d'un coût supérieur, il sera nécessaire de faire appel aux
bureaux d'études privés, le concours de la D.D.T. étant maintenant exclu. Seuls les contrats de
maîtrise d'oeuvre en cours sont maintenus jusqu'à extinction de la mission. C'est le cas pour l'avant-
pojet de voie, lié à la collecte et à l'évacuation des eaux pluviales, à La Prade.

Délibération approuvée à l'unanimité, étant précisé que pour l'année 2010, le coût de
l'ATESAT s'élève à 750,53 €.



7 – RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN AVEC L' ADAPEI :

Il s'agit des trois contrats, renouvelables trois fois, signés en 2009. l'ADAPEI propose de les
reconduire sans augmentation de prix pour 2010, soit :

- contrat d'entretien des espaces verts urbains : 12 101,40 € H.T. 14 473,27 € T.T.C.
-       "             "        du théâtre de verdure :   2 786,40 € H.T.   3 332,53 € T.T.C.
-       "             "        des arbres :   2 865,00 € H.T.   3 426,54 € T.T.C.
M. BRUNEAU, suite à une visite récente des lieux avec le conducteur de travaux et les

chefs d'équipe de l'ADAPEI, précise que sur 202 arbres recencés, 68 ont été élagués en 2009, 78 le
seront en 2010, dont 5 déjà taillés en 2009; le reste fera l'objet de la campagne 2011.

Délibérations adoptées à l'unanimité.

8 – QUESTIONS DIVERSES :

SIGNALISATION SPECIFIQUE ECOLE :

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les demandes récurrentes du
conseil d'école pour une amélioration de la sécurité du passage piétons situé devant les portails de
l'école, allée des Pavillons.

Bernard VIDAL explique les différentes pistes envisagées, notamment pour l'alimentation en
énergie de la solution retenue: mise en place, entre les barrières vertes situées devant le parc de
stationnement, un panneau double face "passage pour piétons" équipé d'un système optique
clignotant avec horloge et branchement sur le réseau d'éclairage public proche.

Deux devis distincts sont proposés par M. MAUREL :
- un de SIGNAL-CENTRE pour la fourniture du panneau et de son équipement, pour un

montant de 1 761,85 € H.T., soit 2 107,17 € T.T.C.
- l'autre émanant du Syndicat départemental d'énergie du Cantal, concernant le raccordement

au réseau d'éclairage public, qui fait ressortir, après application des nouvelles règles de prise en
charge des travaux par le S.D.E.C., un fonds de concours maximum de la commune de 993,25 €,
soit 50 % du montant des travaux H.T. Il est précisé qu'une contribution de 30 % du coût réel de ces
travaux sera versée au syndicat en 2011.

Délibérations votées à l'unanimité.

VEHICULE POUR LES ATELIERS :

M. MAUREL rappelle aux conseillers municipaux l'ancienneté et la vétusté de la
fourgonnette Express utilisée depuis de nombreuses années par les agents communaux. Un véhicule
de ce type, malgré l'acquisition récente d'une fourgonnette Jumpy d'un volume plus important, est
nécessaire au bon fonctionnement du service.

M. SOLIGNAC a signalé l'opportunité d'une acquisition auprès d'un particulier, d'un
véhicule identique, plus récent, en bon état et d'un kilométrage acceptable, au prix de 2 500 €.

Il convient de se déterminer rapidement; il est donc proposé au conseil municipal de
délibérer pour approuver l'acquisition de ce véhicule au prix demandé et s'engager à en inscrire le
montant au budget d'investissements 2010 de la commune.

Accepté à l'unanimité.

CAISSE DES ECOLES :

Les crédits attribués en 2009 pour le fonctionnement de la caisse des écoles ayant été
consommés, il convient de prévoir dès maintenant une avance de 1 000 €, sur l'attribution  de 2010,



pour assurer la continuité du financement des besoins.

Adopté à l'unanimité.

A propos de l'école, Monsieur le Maire fait le point sur les soucis d'inscriptions à l'école
pour les enfants nés en 2007.

Il a profité d'une réunion d'information sur la carte scolaire de l'arrondissement
d'AURILLAC, le 21 janvier au lycée technique, pour aborder ce point avec l'inspecteur d'académie,
s'étonnant de l'absence de réponse aux courriers adressés en fin d'année scolaire.

Il semble qu'un règlement départemental existe sur l'inscription des élèves dans les écoles:
celle-ci est effectuée par le maire de la commune, elle est acceptée ou refusée par la direction de
l'école. En cas de conflit un conseil de médiation existe et l'inspecteur tranche en dernier ressort.

Réaction à l'intervention de M. MAUREL: dès le lendemain matin, l'inspecteur du secteur
était dans la cour de l'école pour règler le problême récent d'un nouvel élève suite à l'arrivée d'une
première famille au lotissement de la Verdière.

Le Maire pense que la situation s'améliorera pour la rentrée 2010, ce qui permettra d'éviter
les conséquences dommagables des refus d'inscription.

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES EN 2010 :

Il s'agit de délibérer pour prévoir l'amortissement des participations de la commune à des
investissements extérieurs, comme pour les équipements communaux:

- maison de retraîte de REILHAC et centre omnisport de NAUCELLES: durée maximum de
10 ans;

- pass-foncier (32 000 € de crédits inscrits pour 2009/2010) : durée proposée de 5 ans.

Unanimité.

CREATION DE POSTE :

Il convient de préparer le remplacement d'un membre du personnel administratif qui part en
retraîte en juin 2010, avec une mise à jour des congés les semaines précédentes. Il est souhaitable
qu'une période de travail en commun intervienne afin de faciliter la transition, d'autant que l'agent
qui part gère la comptabilité de la commune.

Le poste existant est en catégorie C; le recrutement à venir est souhaité en catégorie B ou A
(si pas de candidature en catégorie B). Il est donc nécessaire de créer, au tableau des effectifs, un
poste en catégorie A ou B.

Délibération acceptée à l'unanimité, ce qui va permettre de lancer la publicité pour ce
recrutement (délai de quatre mois réductible à deux mois), avec l'aide de centre de la fonction
publique territoriale.

SEANCE DE CINEMA EN PLEIN AIR :

Afin d'optmiser et de diversifier l'utilisation du théâtre de verdure, la commission animation
a envisagé l'organisation de séances de cinéma en plain air.

M. DOUCE, exploitant à MAURIAC et intervenant notamment à CAYROL, ayant visité les
lieux, a fait part de son intérêt pour le site avec utilisation du bâtiment de la régie.

La projection, sur un écran gonflable de 12 m. x 8 m., de films sortis depuis au moins un an,
peut durer jusqu'à trois heures. Le gymnase offre une solution de repli en cas d'intempéries.

Le devis proposé, pour une soirée, est compris entre 1 800 et 2 100 € T.T.C. L'annulation de
la projection, avant déplacement, est facturée 550 € plus la location du film.

Il ressort de la discussion que, malgré le coût jugé un peu élevé, l'expérience mérite d'être



tentée; le principe en est donc retenu. Reste à choisir la meilleure période (le samedi suivant le
spectacle des Gens d'ici est proposé afin de profiter du branchement électrique, compteur jaune, et
de l'installation des "bancs") et surtout la maitrise d'oeuvre du spectacle (une association serait
souhaitable).

MODIFICATION DU P.L.U. :

Alain BRUNEAU fait part de l'enquête publique du 1er février au 5 mars 2010, avec
présence du commissaire enquêteur le lundi 15 février et le vendredi 5 mars, de 14 h à 17 h.

COMMISSION TRANSPORT CABA :

Bernard VIDAL rend compte succintement de la récente réunion de la commission transport
de la CABA :

- inscription de l'implantation d'un abri-bus route Impériale, proche du giratoire de
Montcamp, au budget 2010;

- schéma directeur d'accessibilité;
- tarification sociale qui remplace les tickets soleil;
- co-voiturage: peu développé, peut être par manque d'information.


