
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

AU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GEORGES 
Du 10 mars et 2 avril 2017 

 
Le conseil municipal s’est réuni à deux reprises le 10 mars pour le vote des comptes 
administratifs 2016 et le 2 avril pour adopter le budget primitif 2017 et a pris les décisions 
suivantes : 
 

Présentation des comptes administratifs  
 

Compte Eau et assainissement : la section « Fonctionnement » fait apparaître pour 2016 des 
dépenses pour 224 658 € et des recettes pour 247 308 € soit un excédent + 22 650 €. Pour la 
section « Investissement » : des dépenses pour 88 560 € et des recettes pour 85 777 € soit un 
déficit de 2 783 €. L’exercice 2016 fait ainsi ressortir un résultat cumulé de + 19867 €. 
L’amélioration de la gestion du réseau d’eau tout le long de l’année en faisant la chasse aux 
fuites a permis de diminuer le poste d’achat d’eau de – 12 000 €. Néanmoins, le coût de la 
sous traitance de traitement des eaux usées reste important (49 500 €) alors que la recette 
Redevance assainissement collective est de 31 965 €. Les infiltrations parasites dans les eaux 
pluviales sont trop importantes ; ce sera une des priorités de la commune et des agents 
communaux.  
 

Compte administratif général 
Dépenses de Fonctionnement : 472 271 € et Recettes de Fonctionnement : 696 850 € soit un 
résultat positif  de 224 578 €. 
Dépenses d’Investissement : 296 140 € et Recettes de Fonctionnement : 183 905 € soit un 
déficit de 112 235 €. 
Soit un  résultat général cumulé positif de 112 344 €. 
Pour 2016, la commune n’a pas contracté d’emprunt. Au 31.12.2016, la dette par habitant est 
de 550 € pour un montant 63 291 €. Les principales dépenses d’investissement ont été l’achat 
des panneaux et signalétiques routiers, adressage, voiries, le changement de l’éclairage public 
par des ampoules à led, l’éclairage du stade, la construction d’un local associatif, la reprise de 
voirie du Pirou, l’aménagement de l’accès aux terrains de Cousergues, l’achat d’un camion et 
de 2 terrains à proximité du Pirou ainsi que 2 lots de terrains boisés limitrophes aux biens de 
section du Pirou et de Salcrus.  
 

Le Conseil municipal  a approuvé les comptes et l’affectation des résultats à l’unanimité. M. le 
Maire remercie les élus pour leur confiance ainsi que les 2 secrétaires pour le travail fourni 
tout le long de l’année ainsi que leur grande disponibilité : Régine pour la partie administrative 
et urbanisme et Muriel par la partie comptable et gestion du personnel.

Canton de Neuvéglise 

Département du Cantal 



Classement de la traversée du Pirou en agglomération 
Le village Le Pirou est classé en lieu-dit. Il est traversé par une Route Départementale. Une 
fréquentation importante de cet axe par des véhicules légers mais aussi des poids lourds 
nécessite de sécuriser ce lieu-dit. Une demande de classement en agglomération avec 
limitation de la vitesse à 50 km/h ainsi que l’interdiction de la circulation aux poids lourds pour 
lesquels  une solution de délestage par la Méridienne ou l’autoroute est plus appropriée. 
Les accotements et la route du Pirou jusqu’au Pont de Mongon vont être réalisés par le 
département. 
 

Vote des taux d’imposition 2017 : les taux 2017 seront inchangés. Pour rappel : taxe 
d’habitation  8.38% - Taxe Foncière bâtie 13.67% – TF non bâtie 82.73%.. 
 

Vote des budgets primitifs 2017 :  
Présenté par Jean-Jacques Monloubou 
Le budget général s’équilibre entre dépenses et recettes pour un montant de 1 133 950 € dont 
section Fonctionnement : 708 012 € et section Investissement : 425 938 €. 
Remarque : Assainissement du Pirou : les demandes de subvention n’ayant pas reçues de 
réponse à ce jour, ce dossier n’est pas inscrit au budget 2017. Seul le paiement de l’étude pour 
un montant de 13 500 € est programmé. 
Prévision de travaux pour 2017 la réfection des peintures des châteaux d’eau, les travaux de 
déplacements de conduite d’eau, d’évacuations d’eaux pluviales, des travaux de voirie, la 
création d’une aire de jeux au Lotissement les Fontilles, un appoint de lampes d’éclairage 
public, rafraichissement des bâtiments communaux (façades, volets, …) 
Concernant le budget de l’eau et assainissement celui-ci s’équilibre entre dépenses et recettes 
et a un montant de 313 696 € réparti entre la section Fonctionnement : 238 391 € et section 
Investissement : 75 305 €. 
Le conseil municipal a adopté les budgets primitifs à l’unanimité. 
 

Vente de terrains à Soubizergues : partie d’un ancien chemin qui dessert la parcelle d’un seul 
propriétaire afin de permettre la pose d’une clôture d’entourage. Les frais de notaire et de 
géomètre seront à la charge de l’acheteur. 
 

Informations : 
Demande de Vente d’un morceau de terrain sectionnaire à Mons : la commune ne pourra 
pas donner de suite favorable à cette demande étant donné que la parcelle demandée est en 
dehors de la zone constructible et classée agricole (cf. PLU), et que l’acheteur a pour projet la 
construction d’un garage. 
 

Lecture d’un courrier d’un propriétaire à Bellevue qui demande l’enrochement de sa parcelle 
au bord du Lander suite à des dégradations dues aux crues. Une réponse sera donnée : ces 
travaux incombent au propriétaire en respectant la règlementation concernant  la loi sur l’eau 
qui a évolué.  
 

Rappel : les demandes ou renouvellement des cartes d’identité, depuis le 21 mars, sont à faire 
auprès de la ville de St-Flour au service accueil Place d’Armes. 
 

Recensement de la population au 1er janvier 2017 : 1 164 habitants sur la commune de Saint-
Georges (augmentation de 25 % depuis le recensement 2000. Au 28 février 2017 : 915 
électeurs/électrices. 


