
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2017 
  
Avant de débuter la séance, le Maire remercie Monsieur HENROT de sa présence pour les votes des comptes 
administratifs et des comptes de gestion. 
 
Vote des comptes administratifs 2016 
Budget communal 

Mandats Titres Résultat net 2016 Résultat 2015 Résultat global cumulé 2016

Section de fonctionnement -1 095 840.44 € 1 415 121.48 €       319 281.04 €           101 742.32 €        421 023.36 €                        

Section d'investissement -867 714.35 € 535 330.24 €          -332 384.11 € -54 007.87 € -386 391.98 €

34 631.38 €  
 
Budget transport scolaire

Mandats Titres Résultat net 2015 Résultat 2015 Résultat global cumulé 2016

Section de fonctionnement -13 940.68 € 32 609.14 €            18 668.46 € -  €                     18 668.46 €

Section d'investissement -68 835.76 € 12 191.75 €            -56 644.01 € 48 191.55 €          -8 452.46 €

10 216.00 €                           
 
Budget Assainissement

Mandats Titres Résultat net 2016 Résultat 2015 Résultat global cumulé 2016

Section de fonctionnement -50 548.00 € 59 963.39 €            9 415.39 € -5 756.47 € 3 658.92 €

Section d'investissement -23 436.71 € 22 943.21 €            -493.50 € 9 740.83 € 9 247.33 €

12 906.25 €  
 
Budget Logements

Mandats Titres Résultat net 2016 Résultat 2015 Résultat global cumulé 2016

Section de fonctionnement -27 257.11 € 50 162.64 €            22 905.53 €             -  €                     22 905.53 €                          

Section d'investissement -20 306.93 € 21 336.15 €            1 029.22 € -49 944.54 € -48 915.32 €

-26 009.79 €  
 
Hors de la présence de Monsieur Patrick BONNEFON, Maire, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les comptes 
administratifs 2016. 
 
Vote des comptes de gestion 2016 
Monsieur le Trésorier retrace les comptes de gestion des budgets communaux et atteste que les résultats des comptes 
administratifs sont conformes à ceux des comptes de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion de Monsieur le Trésorier Municipal pour l’exercice 
2016. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 
 
Adhésion au groupement de commandes du SDE 24 
Le Maire fait une présentation de l’analyse effectuée par Patrick TREILLE concernant les tarifs obtenus par le SDE en 
matière d’électricité. Roland ARTUS demande d’étudier la mise en place de panneaux solaires sur certains bâtiments 
communaux. Au vu de cette analyse, le CM décide à l’unanimité d’adhérer au groupement de commandes du SDE 24. 
 
Points sur les dossiers en cours 
Aménagement du bourg d’Aillac : une réunion technique en présence du Département est prévue le 07.03.2017 à 10h00 
à la Mairie. 
 
Comptes-rendus des commissions 
Commission Enfance et jeunesse de la CCPF : Brigitte LASVIGNE et Monique TREFEIL font part des sujets abordés : 
création d’une ludothèque à) Archignac, délocalisation de l’ALSH de Saint Geniès à l’ancienne gare de Saint Geniès 
CA EHPAD : Monique TREFEIL fait part des sujets abordés : vote des comptes administratifs avec un excédent de     
36 000 €, adhésion au groupement de commandes du SDE 24, projets de la CCPF pour les anciens bâtiments. 
Conseil Communautaire CCPF : Patrick BONNEFON fait part des sujets abordés : le contrat de ruralité, le Complexe 
Doisneau, étude sur l’Enéa, le chenil communautaire dont le tarif est passé à 15 € jour et par chien. 

 
Plusieurs dates de réunion de commissions sont fixées :  
- Commission Associations pour examen des dossiers de demandes de subventions : Jeudi 23 mars à 17h30 
- Commission Finances pour la préparation des budgets 2017 : Mardi 28 mars à 14h30 
- Conseil Municipal pour le vote des budgets 2017 : Vendredi 7 avril à 18h30 



 
Questions diverses 
Copieur école maternelle : le CM, à l’unanimité, accepte la location d’un copieur pour un loyer de 42.80 € HT / mois. 
Demandes subventions scolaires : le CM décide, à l’unanimité, d’accorder les subventions suivantes :  
- Séjour scolaire 2017 école de Carsac-Aillac au mois de juin au Puy du Fou : 1 700 € 
- Séjour organisé par le Collège la Boétie à Paris les 8 et 9 mars 2017 pour 1 élève domicilié sur la commune : 50 € 
- Participation à l’école des Sciences de la CCPF : prise en charge du coût de 68 € / ½ journée par classe de l’école de 
Carsac-Aillac + les frais de transport des élèves à Jayac ou Veyrignac. 
Demandes de prêts de chapiteaux : le CM donne à l’unanimité son accord pour les manifestations suivantes :  
- Ronde des Moulins le 02.04.2017 : parcours du Cœur à 14h00 à Carsac-Aillac, prêt des chapiteaux + électricité + sono 
dans le jardin de l’Enéa 
- Fête de la transition citoyenne le 09.07.2017 : prêt des chapiteaux + mise à disposition du jardin de l’Enéa 
- Fête d’Eté de Saint André Allas le 22.07.2017 : prêt de 2 chapiteaux 5*12 
Demandes location ou prêt salle des fêtes :  
- le CM accepte à l’unanimité le prêt de la SDF pour l’organisation d’un loto par l’association France Liberté le 04.11.17 
- le CM accepte à l’unanimité la location de la SDF à tarif préférentiel de 200 € pour le repas du CE du Leclerc le 13.05.17 
Ronde des Villages 2017 : l’Office de Tourisme du pays de Fénelon demande la désignation de responsables pour la 
manifestation : Pierre LAUVIE  se porte volontaire comme responsable administratif ; la plupart des membres du CM 
seront présents pour aider le WE en question ; il est proposé d’envoyer un mail à toutes les associations pour 
rechercher des bénévoles 
Le Maire fait part de remerciements de la part de camping-caristes bretons qui ont séjourné sur l’aire communale. 
Le prochain CM fixé au vendredi 7 avril 2017 à 18h30. 
La séance est levée à 23h45.       A Carsac-Aillac, le 27 février 2017 


