
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

  

aa  eeuu  lliieeuu  VVeennddrreeddii  1111  aavvrriill  22001166  àà  2200  hh  3300  ddaannss  llaa  ssaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  

  

PPrréésseennttss  ((1133)) : JJeeaann  --JJaaccqquueess  MMOONNLLOOUUBBOOUU  ––  JJeeaann--PPaauull  BBLLAANNQQUUEETT  ––  BBeerrnnaaddeettttee  AANNTTOONNYY  ––    AAnnggéélliiqquuee  

RROOLLLLAANNDD  --  JJeeaann--PPaauull  BBEERRTTHHEETT  --  BBééaattrriiccee  AANNTTOONNYY  ––  DDaanniieell  MMAALLLLEETT  ––  GGuuiillllaauummee  CCAASSTTEELL  ––    LLaauurreenntt  

TTRROOUUSSSSEELLIIEERR  --  AAllaaiinn  AANNDDRRIIEEUUXX  --  EErriicc  VVIILLLLEENNEEUUVVEE  ––  MMaarrttiinnee  BBEERRTTRRAANNDD  

  

EExxccuussééss  ((22))  ::  CChhrriissttiinnee  NNYYNNYYEEMM  FFOOKKOO  ppoouuvvooiirr  àà  DDaanniieell  MMAALLLLEETT  --  MMaarrttiinnee  BBEERRTTRRAANNDD  ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  

BBeerrnnaaddeettttee  AANNTTOONNYY––  AAnnggéélliiqquuee  GGEERRBBEERRTT  ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  GGuuiillllaauummee  CCAASSTTEELL  

SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  BBééaattrriiccee  AANNTTOONNYY  

  
  

Délibérations 
~ Vote des budgets 2016 
Monsieur Le maire a présenté les différents budgets primitifs 2016 

 Le budget du lotissement  qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la somme de  
 2 000 € pour la section de fonctionnement  

 

 Le budget primitif de la commune s’équilibre pour un montant de 638 466.49€ pour la 
section fonctionnement  et à 401 072.37 € pour la section investissement. 
 

 Le budget de l’Eau et de l’Assainissement : s’équilibre pour la sommes de 252 899.67 € pour 
la section fonctionnement et à 154 599.38 € pour la section investissement 
Le conseil municipal approuve et vote les budgets primitifs 2016. 
 

Les principaux programmes pour l’année 2016 seront  l’installation de la numérotation des 
maisons et panneaux de rue, harmonisation de l’éclairage public et installation de lampes à leds en 
remplacement des lampes à Mercure, travaux d’accessibilité des lieux publics, conduite d’eau de 
Mons Soubisergues.  
Mr le Maire a souligné qu’il sera impératif de contrôler et de réduire les dépenses de 
fonctionnement. 
  
~ Vote des taux d’imposition 
Afin de poursuivre le programme d’équipements auprès de la population et de compenser la 
baisse de la dotation globale de fonctionnement, le conseil municipal a approuvé les nouveaux 
taux d’imposition à savoir taxe d’habitation 8.38 %,  taxe foncière bâtie 13.67 % et non bâtie  82.73 
% pour dégager une recette fiscale supplémentaire de 20 029 € 
  
~ Approbation du rapport de la  commission locale d’évaluation des transferts de charges de la 
communauté de communes concernant  « arts contemporains, Accueil de loisirs sans 
hébergement, transports scolaire »  
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~ Affectation d’une subvention exceptionnelle à l’APE Thioleron d’un montant de 200 € (Mr 
Castel ne participe pas à la discussion et au vote) pour une participation au frais de voyage à Paris 
pour la classe du CE2 qui a participé et obtenu le 3e prix d’un concours sur la lutte contre le  
racisme. 
 
 

 Informations 
~ Demande d’achat d’un bien de section à Petges parcelle ZR41 par Mr DECHAMBRE M 
~ Demande d’achat du lot N°2 à Cousergues par Mr et Mme CHARRADE C 
~ Les travaux de réhabilitions de l’assainissement non collectif sur la commune se terminent. 26  
propriétaires se sont mis en conformité avec la loi sur l’eau et ont pu bénéficier d’aides techniques 
et financières de l’agence de l’eau Adour-Garonne et de la Communauté de communes du Pays de 
St-Flour Margeride, dans le cadre d’une commande groupée. 
~ Afin de réduire les achats d’eau, un investissement plus important sur la recherche et réparation 
des fuites d’eau et des infiltrations sont nécessaires.  
~ L’enquête publique sur le projet de construction de la nouvelle station d’épuration de 
l’agglomération St-Flour/St-Georges est ouverte  jusqu’au 28 avril 2016 
~ La collecte des plastiques agricoles a lieu à Grisols le 25 avril et à Soubisergues le 11 mai 2016. 
~ Une permanence en mairie pour l’inscription aux transports scolaires 2016/17 aura lieu 
vendredi 20 mai de 13 h 30 à 14 h 30. 
 
 
 


