
 Compte-rendu conseil municipal du 25 mars 2016 
 
Secrétaire : Annie Chapuis 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 26/03/2016. 
 
Absentes avec pouvoirs : 

Bernadette El Asri (pouvoir à Pierre Pontvianne) 

Emilie Bonnier (pouvoir à Christine Magaud) 

Isabelle Tissot (pouvoir à Mireille lainez). 

Excusée : 

Isabelle Delorme 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 

 

Budget Périscolaire 

* Fonctionnement : la section s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 83 164.16 €, avec une subvention de la commune de 

3268.19€. A noter que depuis 2014, les dépenses se référant aux heures d’activités suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

sont inclues dans ce budget. 

* Investissement : aucune opération n’est votée sur cette section. 

               Le Compte Administratif 2015 et le compte de Gestion 2015 du Service « Périscolaire » sont approuvés à l’unanimité. 

 

Budget Commune  
* Fonctionnement : la section fait apparaître un excédent de 353 284.91 € qui est affecté comme suit : 

- 200 000 € en excédent de fonctionnement capitalisé (recette investissement 2016) 

- 1532 84.91 € en excédent de fonctionnement reporté 

* Investissement : la section fait apparaître un excédent de 259 946.89 € qui sera repris en 2016. 

 

              Les Comptes Administratifs 2015 et les comptes de Gestion 2015 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2016 

 

Budget Périscolaire 

* Fonctionnement : la section s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 82 530 €, avec une subvention d’équilibre de la commune de 

19 233 €. 

* Investissement : aucune opération en investissement. 

 

Budget Commune  
* Fonctionnement : la section s’équilibre en dépenses et recettes  à la somme de 984 663 €. A noter que la commune ne connait pas encore 

les dotations de l’état : un point sera fait au prochain conseil sur ces dotations. 

* investissement : la section s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 960 690  € 

  Les principaux travaux prévus sont :  

-aménagement de la Maison Boyer 

-voirie 2016 

-travaux à l’école (peintures extérieures, stores, four cantine  …) 

-PLU (suite) 

-et divers … 

     Un emprunt devrait être réalisé pour l’aménagement de la Maison Boyer (taux à taux réduit auprès de la CDC dans le cadre du 

conventionnement). 

      

Vote des taux d’imposition 2016 : 

Les taux communaux 2016 suivants sont votés par le Conseil (vote à bulletins secrets) :  

- Taxe d’habitation : 9.31 % (contre 9.22% en 2015, soit une augmentation de 1%) 

- Foncier Bâti : 16.92 % (inchangé) 

- Foncier Non Bâti : 47.37% (inchangé) 

Ces différentes augmentations génèrent une ressource supplémentaire de 1 218 €. 

 
Subventions votées :  

Voyages Collège St Joseph St Bonnet : 455 € (10 élèves) 
 MJC les Fougères : 250 € 

Secours Populaire : 400 € 

Ass pour Don Sang : 100 € 
Amicale des Pompiers : 100 € 

Football Club Luriecq : 700 € 

Restos du Cœur : 500 € supplémentaires (une subv de 400€ a déjà été votée) 

Sou des Ecoles (classe verte) : 3180€ 

    D’autres subventions pourront être votées en cours d’année 

                             Les Budgets Primitifs 2016 sont votés à l’unanimité. 

 

ECOLE 



Compte rendu du Conseil d’école du 15.3.16 

L’effectif prévisionnel de la rentrée 2016 est de 163 élèves. Divers points ont été abordés : projet d’école, travaux à réaliser (joints carrelage, 

toit végétalisé, peintures, bloc de sortie de secours …), classe transplantée à St Martin en Vercors de 26 avril au 29 avril pour 53 élèves de 

CE2, CM1 et CM2. 

Cantine : décision d’acquérir un nouveau four pour la cantine scolaire : 5 830 € (l’ancien sera conservé pour la salle ERA) 

 

PERSONNEL 

*Arrêts de travail : 

 Bernard Clavier jusqu’au 15 avril 2016 

 Margaux Poussereau jusqu’au 25 mars 2016 (Remplacée par Julie Bonnier par l’intermédiaire de l’Association Promotion Emploi 

d’Estivareilles) 

 Marie-Pierre Vray : arrêt du 6 au 11 mars 2016 

*Plusieurs points sont à discuter au niveau du personnel : prolongation éventuelle des contrats de Julie Thomas et Amandine Fidei, nouveau 

contrat d’avenir au service technique, astreintes, IAT, …. : une réunion de la commission « Personnel » est fixée au jeudi 31 mars à 20h en 

Mairie. 

*Info : Lucie Moyne s’est mariée le 19 mars 

 

Maison Boyer 

Il reste à  finaliser les demandes de subvention auprès de la Région (Contrat de Pays)  et DDT (avec conventionnement) ; il faut définir lquels 

logts seront PLAI et PLUS, faire une notice avec un règlement d’attribution … 

Suite à des observations du service instructeur, des modifications sont à apporter au Permis de Construire (hauteur, ouvertures …). 

Une réunion avec l’architecte et l’AMO est programmée le 6 avril à 9h en Mairie. 

Concernant le commerce : une réunion est programmée avec la Chambre d’Agriculture le 6 avril à 13h30 en Mairie afin de discuter sur les 

possibilités de vente directe de produits …  

 

PLU 

Une réunion de travail « interne » du conseil municipal est fixée le mercredi 6 avril à 20h30 : à l’ordre du jour : les différentes zones et le 

règlement des OAP. 

Une réunion avec le bureau d’études est programmée pour vendredi 22 avril à 14h en Mairie. 

Quant à la réunion publique, elle se déroulera vendredi 22 avril à 19h à la salle ERA : présentation de la « politique générale » du PLU (pas 

de plan de zonage présenté et pas de discussion sur les parcelles privées). Un flyer d’’invitation sera distribué dans toutes les boîtes à lettres 

de la commune.  

 

Communauté de Communes 

Son devenir : la CDCI s’est réunie vendredi 18 mars : aucun amendement n’a été adopté : c’est donc la carte présentée en octobre 2015 qui 

devrait appliquée (au moins sur notre secteur) : Luriecq devrait rejoindre la CALF (mais rien n’est définitif). 

A noter qu’un travail important doit être réalisé au sein de la Communauté de Communes (avec l’aide d’un bureau d’études) pour finaliser la 

dissolution de la Com Com et préparer son intégration dans d’autres EPCI. 

Une aide devrait être accordée à chaque commune pour instaurer des noms de rues sur l’ensemble du territoire (obligation pour l’installation 

de la fibre optique (en 2018 pour Luriecq)). 

Le prochain conseil communautaire se déroulera jeudi 7 avril à Luriecq. 

 

TRAVAUX EN COURS  

Travaux SIDECM : Les employés communaux ont réalisés une conduite assainissement en bordure de route du Patural (sous la maison 

Jamet). Problème de fonctionnement des stations d’épuration. 

L’éclairage du terrain de foot sera contrôle mardi 29 mars en soirée. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Réunion gendarmerie du 14.3n à St Bonnet ; le Maire fait le compte rendu. 

Une réunion « fleurissement » aura lieu samedi 23 avril à Luriecq. 

Journée »Habitat » samedi 2 avril à St Bonnet. 

DIA Zagarrio/Gabe à Sagnes du Crozet : la Commune ne préempte pas. 

Marche du 1er Mai à Luriecq : c’est le 20ème anniversaire (organisée par le Comité d’Animation) 

 

 

              Prochain Conseil Municipal : Vendredi 29 Avril à 20h30 en Mairie. 

               

 

 


