COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL (CM) DU 10 AVRIL 2015
Affectation des résultats 2014
A l’unanimité, le CM approuve les résultats 2014 suivants :
Budget Principal
Résultats :
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Soit un excédent global de clôture de
Affectation des résultats :
Compte R/002 – Excédent de fonctionnement reporté
Compte R/1068 – Excédent de fonctionnement
Compte D/001 – Déficit d’investissement reporté
Budget annexe transport scolaire
Résultats :
Excédent de fonctionnement
Excédent d’investissement
Soit un excédent global de clôture de
Affectation des résultats :
Compte R/1068 – Excédent de fonctionnement
Compte R/001 – Excédent d’investissement
Budget annexe assainissement
Résultats :
Excédent de fonctionnement
Excédent d’investissement
Soit un excédent global de clôture de
Affectation des résultats :
Compte R/002 – Excédent de fonctionnement reporté
Compte R/001 – Excédent d’investissement
Budget annexe logements
Résultats :
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Soit un déficit global de clôture de
Affectation des résultats :
Compte R/1068 – Excédent de fonctionnement
Compte D/001 – Déficit d’investissement reporté

302 402.19
45 032.75
257 369.44
100 000.00
202 402.19
45 032.75

3 186.47
45 005.08
48 191.55
3 186.47
45 005.08

6 136.93
11 823.71
17 960.64
6 136.93
11 823.71

21 504.38
52 858.37
31 353.99
21 504.38
52 858.37

Vote des taux 2015
Le CM décide, à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux des taxes locales et vote les taux suivants :
- Taxe d’habitation
11.24 %
- Taxe foncière (bâti)
11.34 %
- Taxe foncière (non bâti)
84.15 %
Vote Budgets primitifs 2015
A l’unanimité, le CM vote les budgets primitifs 2015 suivants :
- Budget principal
. Section Fonctionnement
. Section Investissement
- Budget annexe transport
. Section Fonctionnement
. Section Investissement

1 376 100
1 281 500

19 000.00
59 391.55

- Budget annexe Assainissement
. Section Fonctionnement
. Section Investissement

59 000.00
32 723.71

- Budget annexe Logements
. Section Fonctionnement
. Section Investissement

50 000
78 000

Point sur les dossiers en cours
Aménagement bourg d’Aillac : la réalisation des travaux dépend du co-financement Conseil Départemental de la
Dordogne, elle aura probablement lieu en 2016. La consultation des entreprises sera lancée en juin.
Extension bibliothèque et salle du CM : la consultation devrait être engagée le mois prochain avec les réponses des
entreprises pour juin 2015 et début des travaux en septembre. Une réunion a eu lieu ce jour avec le bureau d’architecte
et la BDP : le financement du mobilier pose problème. Le CM autorise à l’unanimité le Maire à solliciter une subvention
à hauteur de 28 719 €.
TAP : Monique TREFEIL et le Maire font part du dernier Conseil d’Ecole le 19.03.2015 concernant l’organisation des TAP
à la rentrée 2015, la restauration scolaire, les effectifs de la prochaine rentrée…. Thomas BONAQUE, intervenant en
musique, sera absent pendant 3 semaines ; voir avec Patrick BOUINEAU et Richard AUBERT-ABEILLE.
Le Maire fait part de la demande de l’école pour l’installation d’un bac à sable : la règlementation et les normes en
vigueur sont contraignantes, plutôt avis défavorable du CM.
Pour rattraper le vendredi de l’ascension, les élèves ont eu cours le mercredi 8 avril toute la journée et auront cours le
mercredi 6 mai l’après-midi.
Questions diverses
- Subvention séjour scolaire : le CM accepte à l’unanimité de participer à hauteur de 50 € / élève pour un séjour en
Espagne organisé par le Lycée pré de Cordy pour 3 élèves de la commune.
- Entraide Cancer : le CM accepte à l’unanimité le prêt gracieux de la salle des fêtes pour un repas le 10.05.2015 en
l’honneur du 10éme anniversaire de l’association.
- Plan Particulier d’Intervention (PPI) et Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : le Maire fait état du détail des moyens
existants et des dispositions à prendre par la commune dans le cas où le barrage de Bort les Orgues viendrait à céder ;
l’organigramme du poste de commandement communal dans le cadre du PCS est remis à jour.
- SICTOM du PN : le Maire fait part de la prévision d’augmentation de plus de 8 % du coût du service sur la commune.
- Elections régionales 2015 : le Maire fait part des dates du scrutin qui devrait être organisé les 6 et 13.12.2015. Le CM
doit réfléchir au maintien ou au déplacement du marché de noël pour cette année, de plus les travaux à la Mairie seront
en cours.
- Le prochain CM est fixé au vendredi 5 juin 2015 à 20h30.
- Christian SOUGNOUX fait part de la demande de Mesdames PUSTELNIK et LUSTIN pour l’installation d’une nouvelle
signalétique devant la maison Médicale.

La séance est levée à 00h15.

A Carsac-Aillac, le 14 avril 2015

