COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU03 FEVRIER 2012

Etaient
présents :

Serge VIALLE- Philippe AYFFRE – Nicolas BENAZECH – Arnaud BLANCHET – Jacques BRAUGE Philippe BRUGERE - Brigitte CAMBIOLI - Sandra CHARRIERE - Philippe EXPOSITO –Brigitte
LAFFONT - Maryline LLAURO – Marc MAZALEYRAT -Marcelle MONLOUIS –Jacinto SANCHEZ –
Marie Françoise SIGNORET –-Jean Michel THEVENOT - Jean Michel VINATIER

Avaient donné procuration Marie Françoise ROCHE - Bruno GRATIA Etaient absents : Jean Pierre AUDY – Dominique MONTEIL – Brigitte SEIB

Sandra CHARRIERE est nommée secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à
l’unanimité.
II – COMPTES ADMINISTRATIFS 2011
Le Maire s’étant retiré, Philippe EXPOSITO donne connaissance au Conseil Municipal des différents
comptes administratifs de l’exercice 2011.
1- Budget principal
Il fait apparaître les résultats suivants :
SECTION FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

3 743 186.38
2 872 096.81
871 089.57
577 036.65
1 448 126.22

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé
Besoin de financement :

Restes à réaliser
2 816 208.66
2 396 212.14
419 996.52
-379 033.72
40 962.80

Recettes
Dépenses
Solde

78350.00
752 571.53
-674 221.53

633 258.73

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention, approuve ce Compte Administratif et
décide d’affecter les résultats de la façon suivante :
- l’excédent de la section de fonctionnement de 1 448 126.22 € est affecté :
- hauteur de 633 258.73 € pour la couverture du besoin de financement de la section
investissement,
-repris à hauteur de 814 867.44 € en résultat antérieur reporté de la section de
fonctionnement au budget primitif 2012.
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2- Service de l’Eau
SECTION EXPLOITATION
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

139 370.54
86 812.27
52 558.27
156 152.71
208 710.98

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
résultat cumulé

RESTES A REALISER
306 401.24 Recettes
366 843.58 Dépenses
-60 442.34 Solde
93 411.78
32 969.44

116 247.72
132 004.65
-15 756.93

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention approuve ce Compte Administratif et
décide d’affecter les résultats de la façon suivante :
- l’excédent de la section de fonctionnement de 208 710.98 € sera repris en résultat antérieur
reporté de la section de fonctionnement
- l’excédent de la section investissement de 32 969.44 € sera repris en résultat antérieur reporté
de la section investissement.
3- Service de l’Assainissement
SECTION EXPLOITATION
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

133 930.12
106 725.31
27 204.81
105 984.64
133 189.45

INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

RESTES A REALISER
1 649 013.59 Recettes
1 566 684.04 Dépenses
Solde
82 329.55
2 315.28
84 644.83

1 162 160.12
1 186 764.19
-24 604.07

Le Conseil Municipal, approuve ce Compte Administratif par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention et
décide d’affecter les résultats de la façon suivante :
- l’excédent de la section de fonctionnement de 133 189.45 € sera repris en résultat antérieur
reporté de la section fonctionnement,
- l’excédent de la section d’investissement de 84 644.83 € sera repris en résultat antérieur
reporté de la section investissement
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4- Budget Lotissement
Aucune opération n’a été réalisée sur le budget du lotissement.
Le Compte Administratif est approuvé par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
III – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DU TRESORIER
Philippe EXPOSITO précise que les comptes administratifs 2011 sont exactement conformes aux
comptes de gestion établis par Monsieur VOYER ,Trésorier. Ceux-ci sont approuvés par 18 voix pour , 0 contre,
0 abstention.
IV – APPROBATION APRES ENQUETE DE LA MODIFICATION DU PLU
Le Maire rappelle que l’enquête de modification simplifiée du PLU portant sur les secteurs des Buiges
et du Janoueix s’est déroulée du 10 décembre au 10 janvier 2012. Aucune observation n’a été formulée.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve cette modification.
V – DEMANDE DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Monsieur Jean Paul AYFFRE propriétaire aux Ganes, demande par courrier en date du 06 janvier 2012,
une modification du zonage du Plan Local d’Urbanisme sur ses parcelles XR n° 15 et 16, actuellement situées
en zone N, afin de les classer en zone A et lui permettre ainsi de construire un bâtiment de stockage de
fourrage et de matériel agricole.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour engager la
procédure de révision simplifiée permettant de classer en zone agricoleles deux parcelles de Monsieur AYFFRE,
mais également l’ensemble du groupe de parcelles délimitées par le chemin qui part de la RD 30E et rejoint la
RD 157.
VI – GESTION DES CHALETS DU CAMPING DE LA GARENNE
L’Association Chalets Découverte qui assurait jusqu’à maintenant la commercialisation des chalets du
camping de Meymac, a décidé de requalifier son offre globale et de ne pas poursuivre en 2012 le partenariat
avec la Commune, le site de Meymac ne correspondant plus aux critères de sa charte.
Le Maire propose que la gestion des chalets soit désormais assurée directement par la Commune dans
le cadre de la régie du camping, la partie promotion étant prise en charge par l’Office de Tourisme.
Le Conseil Municipal donne son accord pour assurer la gestion directe des chalets dans le cadre de la
régie du camping et fixe les tarifs pour l’année 2012 de la façon suivante :

CHALET 4 PERSONNES
semaine

nuitée

CHALET 5 PERSONNES
semaine

nuitée

7 avril au 29 juin

141

36

162

41

30 juin au 13 juillet

183

39

219

43

13 juillet au 17 août

292

329

18 août au 31 août

183

204

1er septembre au 02 novembre

141

36

162

41

séjour à la quinzaine du 30 juin au 13 juillet et du
18 août au 31 août

403

455

3

VII – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours de
l’année 2011
VIII – DEMANDES DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter les subventions nécessaires au
financement des opérations d’investissement notamment :
-au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux :
-

Voirie communale – transport de bois ronds : ZI de Maubech 3ème tranche (jusqu’au village)
Voirie communale : route de la Maladie
Constructions scolaires : changement des radiateurs et isolation d’un bâtiment à l’école
élémentaire
Petits équipements sportifs : rénovation éclairage stade
Acquisition de matériel informatique : renouvellement de matériel pour la Mairie
Ecole numérique rurale : acquisition de tableaux pour l’école élémentaire

Auprès du Conseil Général
-

Voirie communale : aménagement de la voie communale à la RD30E et renforcement rue
des Moulins
Constructions publiques et équipements communaux : aménagement dela place des
Porrots avec mise en accessibilité,
Sécurité routière : rue de la Prairie - réalisation de ralentisseurs et passages piétons
sécurisés
-Défense incendie : étude globale de défense incendie

IX – DEMATERIALISATION DES ACTES BUDGETAIRES
Le Conseil Municipal à l’unanimité, donne son accord pour signer un avenant à la convention de
dématérialisation des actes conclue le 04 janvier 2010 avec la Sous Préfecture d’Ussel afin d’intégrer la
transmission des documents budgétaires.

X – CESSION DE TERRAIN A MADEMOISELLE CHARRIERE
Le Maire rappelle que par délibération du 23 septembre 2011, le Conseil Municipal avait donné son
accord pour régulariser la donation de terrain faite par Monsieur et Madame CHARRIERE pour la réalisation du
petit parking rue de la Chapelle.
Après établissement du document d’arpentage, il apparait que la parcelle n° 585 d’une contenance de
6 m2 appartient à la Commune. Elle est située dans le prolongement du jardin de Mademoiselle CHARRIERE et
n’est pas accessible depuis le domaine public. Mademoiselle CHARRIERE serait d’accord pour acquérir ce
terrain. Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, Sandra CHARRIEREne prenant pas part au vote, décide de céder
ce terrain à Mademoiselle CHARRIERE au prix de 6 € et d’établir l’acte administratif correspondant.
XI TRAVAUX SUR LA FORET SECTIONALE DE CELLE
Le Conseil Municipal approuve la proposition de l’Office National des Forêts relative aux travaux à
réaliser sur la forêt sectionale de Celle pour l’année 2012.
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XII –CONSTITUTION DE SERVITUDE ERDF POUR LE RACCORDEMENT DE LA STATION D‘EPURATION
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’acte qui sera établi par Maître ALBERT , Notaire à
Meymac, à la demande d’ERDF pour l’enregistrement d’une servitude sur les parcelles communales XT 174 et
XT 238 concernant le raccordement de la station d’épuration.
XIII -INFORMATIONS DIVERSES
Le Maire fait le point sur le dossier de l’EREA à la suite des deux tables rondes organisées par le
Recteur pour parler du devenir voire du développement de l’établissement et fait part des décisions qui ont
été prises :
- Edition d’une brochure qui servira de contribution nationale au devenir des EREA.
- Création d’un groupe de travail ayant pour objectif de produire un outil de repérage des
difficultés et un outil de communication,
- Création d’un dispositif académique de vigilanceet de détection pluridisciplinaire de la
difficulté scolaire
- L’EREA doit proposer des formations notamment à destination des jeunes filles,
- Une troisième table ronde sera organisée en juin à Meymac.

XIV -AUTRES QUESTIONS
Marc MAZALEYRAT :
- fait part de son inquiétude par rapport à la fermeture du bureau d’ Allianz, à la modification des
horaires de la Caisse d’Epargne et s’interroge sur ceux de Groupama,
-fait observer les difficultés créées par les nouveaux horaires SNCF et fait remarquer que la clôture de
la gare s’effondre, seule une partie a été refaite, les abords ne sont pas entretenus
- signale les efforts des Services Techniques en matière de viabilité hivernale et de propreté mais fait
observer que des secteurs en zone périurbaine mériteraient d’être nettoyés et que le problème des déjections
canines et des fientes d’oiseaux persiste.
-propose de réfléchir à un aménagement du petit parking rue de la Chapelle.
- souligne la nécessité de promouvoir l’image de Meymac.
Jacques BRAUGE fait observer qu’on ne peut plus comme auparavant faire un aller retour Paris dans la
journée.
Serge VIALLE indique qu’il existe également des problèmes avec les horaires des TER régionaux, pour
lesquels les élus ont protesté, mais dont ils ne sont pas maitres. Concernant les entreprises de services, il lui
semble difficile d’intervenir dans le fonctionnement interne : s’agissant de la Caisse d’Epargne, la fermeture de
l’agence avait été envisagée mais finalement l’activité est maintenue sur rendez vous pour tenir compte des
contraintes règlementaires de travail liées à la présence d’une seule personne.
Philippe BRUGERE signale des intrusions et dégradations au gymnase.
Serge VIALLE indique que les intrusions sont fréquentes dans le gymnase : des fauteuils d’escrime ont
été détruits, les plaques du plafond du hall d’entrée ont été soulevées. Une lettre de rappel vient d’être
transmise à tous les utilisateurs : il faut attendre un peu. Mais il faudra peut être envisager la mise en place
d’une vidéo surveillance.
O O
O
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
22 heures 40.
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