COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU du 23 MARS 2018
(valant procès-verbal)
Étaient présents :

Pierre TOIRE, Patrick VIAUD, Philippe MOURGUES, Arnaud DARDON, Guillaume
VERNEYRE, Nicolas LACROIX, Jean-François RISPAL, Bruno BOUTET, JeanMarie PEETERS, Sabrina DURVILLE
Sous la présidence de M. Jean-Pierre FEL, Maire.

Représentés, absents et excusés : NEANT
A été élu secrétaire de séance : Patrick VIAUD
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Ouverture de la séance à 20H00
Le quorum étant atteint (11 présents soit 11 votants) Monsieur le Maire propose de poursuivre l’ordre du jour.
Accueil de M. ANTHONY Xavier, Trésorier de Vic-sur-Cère.

1. Approbation du compte-rendu du 2 mars 2018 (DE_2018_12)
Monsieur le Maire propose l'approbation du compte-rendu de la séance du 2 mars 2018 dont chaque conseiller
a été destinataire.
Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce compte-rendu avant son
adoption définitive.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
 D’APPROUVER le compte-rendu du 2 mars 2018.

2. Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu de ses délégations
Monsieur le Maire rappelle que par délibération principale du 29 avril 2014 et mise à jour du 12 octobre 2015
et, conformément aux dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil Municipal a délégué certaines de ses attributions au Maire.
Selon ces mêmes articles, la Loi impose de donner communication des décisions prises par M. le Maire depuis
la précédente séance sans donner lieu toutefois ni à avis du Conseil, ni à vote de ce dernier :
 Vente de notre ancienne tondeuse autoportée de gré à gré : 2500 €
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3. Présentation et vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2017 et
affectations des résultats de fonctionnement (DE_2018_13 à DE_2018_23)
Présentation par M. le Trésorier de Vic-sur-Cère, M. Xavier ANTHONY. Ces documents retracent l’exécution
des dépenses et recettes de 2017.

Comptes de gestion 2017
M. le Trésorier passe à la présentation des comptes de gestion et affirme la stricte concordance des comptes
de gestion avec les comptes administratifs de la commune.

Comptes administratifs 2017

Commune de THIEZAC
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Vote des comptes de gestion 2017
Les comptes de gestion 2017 de la commune et des budgets annexes de l’eau, assainissement et du
lotissement « Les Cazeaux » sont adoptés à l’unanimité.

Vote des comptes administratifs 2017
Comme le prévoit la réglementation, M. le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote des
comptes administratifs.
er
Pierre TOIRE, 1 adjoint prend la présidence. Pas de question, l’assemblée passe aux votes :
Les comptes administratifs 2017 de la commune et des budgets annexes de l’eau, assainissement et du
lotissement « Les Cazeaux » sont adoptés à l’unanimité.
M. le Maire revient dans la salle du Conseil et Pierre TOIRE l’informe des votes.

Commune de THIEZAC
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Affectation des résultats 2017
 COMMUNE :
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif communal fait apparaître un : excédent de 131 963,99 €
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
o à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 : 2 567,30 €
o Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) : 129 396,69 €
Adopté à l’unanimité.

 Budget annexe de l’EAU :
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de 10 820,35 €
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
o Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) : 10 820,35 €
Adopté à l’unanimité.

 Budget annexe de l’ASSAINISSEMENT :
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : déficit de -2 036,36 €
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
o Déficit résiduel à reporter : -2 036,36 €
Adopté à l’unanimité.

4. Vote des taux des contributions directes 2018
N’ayant pas reçu l’état 1259 des services fiscaux, nous devrons voter les taux des contributions directes au
prochain Conseil Municipal.

5. Présentation et vote des budgets primitifs 2018 (DE_2018_24 à DE_2018_27)

Commune
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
012
023
65
66
022

Charges de gestion générale
Charges de personnel
Virement à l’investissement
Autres charges gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues

Commune de THIEZAC

RECETTES
224 040,00 €
240 000,00 €
152 717,15 €
63 982,00 €
19 432,81 €
38 195,07 €

002
70
73
74
75
76

Excédent fonction. reporté
Ventes, prestations de services…
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits gestion courante
Produits financiers

129 396,69 €
46 984,00 €
259 900,00 €
271 040,00 €
44 820,00 €
20,00 €
4

67
042
014

Charges exceptionnelles
Section à section
Atténuation de produit
TOTAL

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018
13 856,71 €
77
Produits exceptionnels
12 856,71 €
4 693,66 €
8 100,00 €
765 017,40 €
TOTAL
765 017,40 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
FNACA
ACCA
AAPPMA - Société de pêche
Amicale laïque
Comité des fêtes
Club du Puy des Roses
Amicale des sapeurs pompiers
Ass jeunes sapeurs pompiers
Coopérative scolaire
Thiézac Energy Club
Secours catholique
CUMA Haut de Cère
Ass Nanga Boussoum en Carladès

100 €
150 €
100 €
460 €
600 €
150 €
420 €
150 €
1 500 €
200 €
100 €
500 €
100 €

Comice agricole
UNSS Vic-sur-Cère
One Two Tripoux
Donneurs de sang
ADAPEI
ADMR
Les Tréteaux de Thiézac
Football Club Haut de Cère
IEO (Institut d'Etudes Occitanes)
La Noctambule Thiézacoise
Secours populaire
ACAMPAR

180 €
100 €
2 700 €
100 €
100 €
200 €
150 €
500 €
100 €
800 €
100 €
150 €

TOTAL : 9 710 €

INVESTISSEMENT
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Budget annexe de l’eau

Budget annexe de l’assainissement
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Budget annexe du lotissement « Les Cazeaux »

Les budgets primitifs 2018 de la commune et des budgets annexes de l’eau, l’assainissement
et du lotissement « Les Cazeaux » sont adoptés à l’unanimité.

6. Eclairage public suite aménagement et renforcement BT à la Roucolle - Aff 81 236 111 EP
(DE_2018_28)
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux, visés en objet, peuvent être réalisés
par le Syndicat Départemental d'Energies du Cantal. Le montant total de l'opération s'élève à
11 199,04 € H.T.
Commune de THIEZAC
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En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 décembre 2009, ces travaux ne seront
entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement d'un fonds de concours égal à 50% du montant
H.T. de l'opération soit :
 1er versement de 2 799,76 € à la commande des travaux,
 2ème versement appelé au décompte des travaux.
Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de la commune en application des
règles du Syndicat.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :
 de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet,
 d'autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours,
 d'inscrire dans les documents budgétaires de la commune, la somme nécessaire à la réalisation
des travaux.

7. Enfouissement du réseau téléphonique à la Roucolle - Aff 81 236 111 TA (DE_2018_29)
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux, visés en objet, peuvent être réalisés
par le Syndicat Départemental d'Energies du Cantal. Le montant total de l'opération s'élève à
9 232,03 € H.T.
En application de la délibération du comité syndical, en date du 24 mars 2016 avec effet au 1er novembre
2015, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement d'un fonds de
concours égal à 60% du montant H.T. de l'opération soit :
 1 versement au décompte des travaux.
Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de la commune en application des
règles du Syndicat.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :
 de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet,
 d'autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours,
 d'inscrire dans les documents budgétaires de la commune, la somme nécessaire à la réalisation
des travaux.

8. Eclairage public suite aménagement BT à Lagoutte La Tour - Aff 81 236 147 EP
(DE_2018_30)
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux, visés en objet, peuvent être réalisés
par le Syndicat Départemental d'Energies du Cantal. Le montant total de l'opération s'élève à
20 544,45 € H.T.
En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 décembre 2009, ces travaux ne seront
entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement d'un fonds de concours égal à 50% du montant
H.T. de l'opération soit :
 1er versement de 5 136,12 € à la commande des travaux,
 2ème versement appelé au décompte des travaux.
Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de la commune en application des
règles du Syndicat.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :
 de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet,
 d'autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours,
 d'inscrire dans les documents budgétaires de la commune, la somme nécessaire à la réalisation
des travaux.
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9. Enfouissement réseau téléphonique à Lagoutte La Tour - Aff 81 236 147 TA (DE_2018_31)
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux, visés en objet, peuvent être réalisés
par le Syndicat Départemental d'Energies du Cantal. Le montant total de l'opération s'élève à
20 534,85 € H.T.
En application de la délibération du comité syndical, en date du 24 mars 2016 avec effet au 1er novembre
2015, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement d'un fonds de
concours égal à 60% du montant H.T. de l'opération soit :
 1 versement de 6 160, 46 € à la commande des travaux,
 2ème versement au décompte des travaux.
Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de la commune en application des
règles du Syndicat.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :
 de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet,
 d'autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours,
 d'inscrire dans les documents budgétaires de la commune, la somme nécessaire à la réalisation
des travaux.

10. Renouvellement des lampes à vapeur de mercure Tranche 5 - Aff 81 236 135 EP5
(DE_2018_32)
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux, visés en objet, peuvent être
réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies du Cantal. Le montant total HT de l'opération s'élève à 11
673,92 € HT.
En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 décembre 2009, ces travaux ne seront
entrepris qu'après acceptation par la commune du versement d'un fonds de concours de 50% du montant
HT de l'opération, soit :
 1 versement de 2 918,48 € à la commande des travaux,
 2ème versement au décompte des travaux.
Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de la commune en application des
règles du Syndicat.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
 DONNE son accord sur les dispositions techniques et financières du projet,
 AUTORISE Monsieur le Maire à verser le fonds de concours,
 DECIDE d'inscrire dans les documents budgétaires de la commune, les sommes nécessaires à la
réalisation des travaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.
Les pièces annexes aux dossiers présentés lors de cette réunion sont disponibles en mairie.

Questions et informations diverses

Informations


Problèmes avec Orange : merci de bien vouloir signaler à la mairie tout problème avec Orange afin
de faire remonter tout cela à la Sénatrice Josiane Costes qui souhaite compiler l’ensemble des
problèmes au niveau du département.

Commune de THIEZAC
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Fermeture de l’aire du Pas de Cère du 26/03/18 à 11h00 jusqu’au 27/03/18 à 18h00 pour le tournage
de l’émission de France Télévision « Dimanche en politique » au sujet de la limitation à 80 km/h. Pour
le Maire la vitesse devrait être adaptée à chaque route suivant l’état, le dénivelé, etc…



Bilan annuel du camping : conformément au règlement de la DSP. Pour rappel celui-ci prévoit qu’audelà de 50.000 € de chiffre d’affaire annuel, le délégataire doit verser 5% du chiffre d’affaire supérieur
à ces 50.000 €. Pour 2017, il sera très légèrement en-dessous de cette somme en ayant commencé
en avril et sans communication préalable. Cela présage de bonnes choses pour 2018. Projets 2018 :
installation de 3 nouveaux chalets et autres habitats insolites. Beaucoup d’animations seront prévues
également. Nous sommes très satisfaits de cette collaboration et de la qualité de la gestion !



Devis pour le contrôle des bornes incendie – commande groupée gérée par la Communauté de
Communes. Plusieurs sociétés consultées. Celle retenue propose 39,50 € HT par borne. Nous avons
33 bornes soit 1 303,50 € HT. Ce n’est pas la moins chère mais elle fournit la meilleure prestation. Ces
contrôles doivent être faits avant fin 2018.



Contrôle de la qualité de l’air des écoles : une nouvelle obligation règlementaire nous impose ces
contrôles. Coût 3547 € HT.



Intervention de Philippe MOURGUES concernant la pré-enseigne sur la RN122 : la Fédération
des Hôteliers s’est indigné dans la presse de la pré-enseigne existante sur la RN122 et personne n’est
venu nous voir. Il souhaiterait que l’on fasse une intervention auprès des services de l’Etat pour étudier
le cas de Thiézac. Avec le contournement de la RN122, sans pré-enseigne sur la RN 122, nos
commerces sont invisibles des automobilistes.



Intervention de Philippe MOURGUES concernant le contournement de Vic-sur-Cère et de
Polminhac : nous devrions interpeller nos Parlementaires et peut-être notre Ministre pour voir si rien
ne pourrait être fait pour les virages de Salilhes.



Intervention de Patrick VIAUD concernant le concours des maisons fleuries : il est reconduit
cette année. Nous essayons d’avoir le soutien de nos sponsors habituels.

Dates










24 mars : Assemblée Générale du Gîte de Lafon
06 avril : Concert à la salle des fêtes « Angry Daddy »
08 avril : Assemblée Générale de l’ACCA
14 avril : Concours de belote du comité des fêtes
21 avril : Assemblée Générale de Terre de Liens
22 avril : Thé dansant du Club du Puy des Roses
27 avril : Réunion publique de One Two Tripoux
12 mai : Concours de belote du comité des fêtes
19 & 20 mai : One Two Tripoux

Questions du public


André LACROIX : un transformateur a été déposé à la cité du 19 mars. Il souhaite connaitre les futurs
travaux. Dans la cité, tous les poteaux en basse tension et l’éclairage public restent en place. Seule la
ligne 20.000 volts sera enterrée. La tranchée sera assez importante car il y a plusieurs réseaux. M.
LACROIX déplore l’endroit choisit. Pierre TOIRE explique que les études d’Enedis ont déterminées le
meilleur endroit d’implantation par rapport au réseau et aux travaux à effectuer. Il faudra voir dans le
futur pour l’habiller et qu’il se fonde mieux dans le paysage.

Le secrétaire de séance,
Patrick VIAUD.
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