
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du Vendredi 9 mars 2018  à 20 h 30  dans la salle du Conseil Municipal 
  

EExxccuussééss  ::    MMaarrttiinnee  BBeerrttrraanndd  ddoonnnnaanntt  ppoouuvvooiirr  àà  CChhrriissttiinnee  BBaacchheelllleerriiee  ––  EErriicc  VViilllleenneeuuvvee  DDoonnnnaanntt  ppoouuvvooiirr  àà  

BBééaattrriiccee  AAnnttoonnyy  ––  AAnnggéélliiqquuee  GGeerrbbeerrtt  ddoonnnnaanntt  ppoouuvvooiirr  àà  JJeeaann  PPaauull  BBeerrtthheett  

  

SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  JJeeaann  PPaauull  BBeerrtthheett  

    

LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ss’’eesstt  rrééuunnii  llee  99  mmaarrss  ppoouurr  llee  vvote du compte administratif –  

l’approbation du compte de gestion et l’affectation du résultat 
 
Présenté par le maire Jean Jacques MONLOUBOU,  
 
Compte Eau et assainissement : la section « Fonctionnement » fait apparaître pour 
l’année 2017 des dépenses pour 223 971€ et des recettes pour 239 760€ soit un 
excédent + 15 789€. Pour la section « Investissement » : des dépenses pour 54 666 € et 
des recettes pour 48 964€ soit un déficit de 5 702€. L’exercice 2017 fait ainsi ressortir un 
résultat cumulé de + 10 087€. 
La production du Pirou porte ses fruits, le poste d’achat d’eau diminue (– 7.5% par 
rapport à 2016).  
 
Compte administratif général 
Les dépenses de Fonctionnement 2017 s’élèvent à 531 465€ constitués des salaires du 
personnel municipal (167 064€), l’entretien des bâtiments communaux, des voiries, du 
matériel (70 993 €), les achats des matières premières et fournitures (59 403 €), les 
subventions versées aux associations et les intérêts d’emprunts. Une hausse de 12.5 % 
correspondant au poste de frais de scolarité de la commune de Saint-Flour qui comprend 
un  solde de l’année 2016 et 2017 (55 651 €), et une  augmentation des dépenses de 
fournitures de voirie et d’entretien (point à temps). 
Les recettes de Fonctionnement 2017 qui s’élèvent à 699 604€, correspondent 
principalement aux impôts locaux (247 830 €), aux dotations versées par l’état (199 072€) 
et des locations (35 055 €). Les dotations de l’état a diminué de -6.5 % entre 2014 et 
2017). Les bases de calcul du foncier ont augmenté ces dernières années,  par  
l’installation des entreprises à la Zone du Crozatier et des nouvelles constructions 
d’habitation (en 2010, la base du foncier bâti était de 634 900 € pour passer à 938 000 € 
en 2017).   
Le compte administratif de fonctionnement présente  un résultat positif  de 168 139€. 
La section d’investissement, liée aux projets de la commune à moyen ou long terme 
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présente en dépenses d’Investissement un montant de 256113€ et en recettes 
d’investissement un montant de  250140 € soit un résultat négatif de 5 972 €.  
Pour 2017, les dépenses ont concernés l’achat de panneaux de signalisation routier, 
renouvellement de lampes publiques, l’aire de jeux des Fontilles, acquisition de terrain 
(bois du Pirou), l’aménagement de terrains à Cousergues, achat d’une débroussailleuse, 
un limiteur acoustique, du matériel de bureau, travaux d’accessibilité à la mairie, travaux 
du logement du Pirou et remboursement d’emprunt. 
Les recettes correspondent à la taxe d’aménagement perçue, aux subventions 
d’investissements obtenus en lien avec les projets. 
  
Pour 2017, la commune n’a pas contracté d’emprunt. Au 31 12 2017, la dette par 
habitant est de 483€ (contre 550 € en 2016).  
 
Le Conseil municipal  approuve les comptes  et l’affectation des résultats à l’unanimité.  
 
La fin de séance s’est consacrée aux orientations budgétaires 2018,  afin de pouvoir 
présenter et voter le budget 2018  , programmé au vendredi 31 mars prochain.  
 
Des élus du conseil municipal ont tenu à souligner et à remercier le travail fourni des 
employés communaux par leurs interventions très matinales et efficaces lorsque les 
chaussées étaient glissantes ou enneigés. 
 
 Chiffres d’état civil 2017 

77  nnaaiissssaanncceess  ––  33  mmaarriiaaggeess  ––  1155  ddééccèèss  

991155  ppeerrss..  iinnssccrriitteess  ssuurr  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  aavveecc  445588  éélleecctteeuurrss  eett  445577  éélleeccttrriicceess..  
 

 Quelles dates 
Depuis fin  Février, les associations communales dressent leur bilan. 
Dimanche 18 mars a lieu la commémoration du 19 mars 1962. 
Samedi 24 mars : repas des grenouilles organisé par Cœur de Village des Hauts de l’Ander 
Dimanche 8 avril : bourses d’échange du Cercle Placomusophile 
 
 
 
Pour la presse, photo de la mairie (travaux d’accessibilité) 

 


