
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2016  
 
Vote des comptes administratifs 2015 
CA Budget communal 2015 

Fonctionnement 
Soit un excédent de clôture de            465 750.19 
Investissement 
Soit un déficit de clôture de                         54 007.87 
SOIT UN EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DE       411 742.32 
 
CA Budget transports scolaires 2015 

Fonctionnement      
Soit un excédent de clôture de              12 191.75 
Investissement 
Soit un excédent de clôture de             48 191.95 
SOIT UN EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DE                60 383.30 
 
CA Budget assainissement 2015 

Fonctionnement 
Soit un déficit de clôture                5 756.47 
Investissement 
Soit un excédent de clôture            9 740.83 
SOIT UN EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DE            3 984.36 
 
CA Budget logements 2015 

Fonctionnement 
Soit un excédent de clôture          21 336.15 
Investissement 
Soit un déficit de clôture          49 944.54 
SOIT UN DEFICIT GLOBAL DE CLOTURE DE             28 608.39 
 
Hors de la présence de Monsieur Patrick BONNEFON, Maire, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les comptes 
administratifs 2015. 

 
Approbation des comptes de gestion 2015 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion de Monsieur le Trésorier Municipal pour l’exercice 
2015. 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. 
 
Décision modificative Budget Transport Scolaire  
Concernant l’achat du nouveau bus scolaire, le CM vote à l’unanimité une augmentation de crédits de 10 000 € en 
dépenses et en recettes d’investissement pour compléter les restes à réaliser. 

 
Investissement : orientations budgétaires 
Le Conseil Municipal évoque les investissements qui seraient à prévoir sur le budget prévisionnel 2016 : plusieurs 
travaux de sécurisation à Aillac (démolition partielle grange Doussot, tour de l’ancien château prés de la piste cyclable, 
étanchéité foyer rural). 
Projet d’aménagement du hangar à tabac, ancien EHPAD Saint Rome, salle des fêtes (climatisation et occultation), 
climatisation Mairie…  
Les réunions de préparation du budget auront lieu : Jeudi 24 mars 2016 à 15h00 pour la commission finances et à 17h00 
pour la commission associations. 
 
Extension bibliothèque et salle du CM : avenant 1 lot 2 
Concernant le lot 2 Charpente couverture étanchéité bardage, il convient de réaliser des travaux supplémentaires pour 
la dépose d’un escalier et la création d’un plancher pour faire un petit local de stockage pour la nouvelle bibliothèque 
pour un montant de 2 738.00 € HT. Le CM accepte à l’unanimité la réalisation des travaux et autorise le Maire à signer 
l’avenant correspondant. 
 



 
Point sur les dossiers en cours 
Conseil d’école le 17 mars 2016 à 18h00 ; Sophie LAZZARINI regrette que le dernier CM ait eu lieu à la même date que le 
loto de l’école. 

 
Comptes-rendus des commissions 
08.02.2016 : présentation à la salle des fêtes de Carsac-Aillac du nouveau site internet des offices de Tourisme du PN. 
21.05.2016 : inauguration de la boucle des Moulins 
22.05.2016 : balade nature à l’ancienne gravière de Veyrignac 
2 et 3 avril 2016 : Ronde des Moulins à Saint Geniès et Borrèze 
 
Questions diverses 
- Présentation de plusieurs travaux à réaliser à Aillac pour la sécurisation de la tour de l’ancien château. 
- Présentation d’une pétition pour le retrait du nom de la rue « Amiral Dartige du Fournet » : le CM, à l’unanimité, 
confirme sa décision de nommer et numéroter cette rue. 
- Lot 1 Maison Carrier : local loué à 2 locataires dont 1 a donné un préavis de départ ; étant l’activité de l’autre locataire 
à mi-temps, le CM décide à l’unanimité de maintenir la moitié du loyer et des charges pour le second locataire. 
- Maison Médicale : un médecin généraliste est venu visiter les locaux et à rencontré les élus et le Docteur Emery, mais 
ne semble pas donner suite. La CCPF est toujours en recherche d’un ophtalmologiste et d’un médecin. 
- Demande d’hébergement d’un camp itinérant du service Diocésain de Périgueux sur le stade municipal pour la nuit du 
24 au 25.08.2016 : le CM accepte à l’unanimité. 
- Demande pour un vin d’honneur de mariage dans le jardin public le 16.07.2016 : accord à l’unanimité du CM. 
- Plusieurs manifestations : Fête de la Saint Patrick le 19.03.2016 à la Salle des Fêtes ; Fête de la Laïcité le 10.04.2016 sur 
la Place de la Laïcité ; Course cycliste le 24.04.2016 ; Fête de la Transition Citoyenne le 10.07.2016 dans le jardin public. 
 
Le prochain CM est fixé au vendredi 8 avril 2016 à 18h00 avec vote des budgets primitifs 2016. 
 
La séance est levée à 00h30.       A Carsac-Aillac, le 11 mars 2016 


