
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU 29 AVRIL 2011 

 
 
Par suite d'une convocation en date du 15 avril 2011, le conseil municipal s'est réuni le 29 avril 2011 sous la 
Présidence du Maire Christian VIALLIS. 
 
PRESENTS : VIALLIS Christian, DOUARRE Patrice, PINEAU Daniel, PUJUILA GUARDIOLA Didier, 
BOSDECHER Paul, BOURLHONNE Béryl, DELAIR Alain, FARDEY Ludovic, GARDE Colette, 
MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène. 
ABSENTS EXCUSES : DEMAISON Brigitte, COSTE Philippe, GILBERTAS Dominique. 
ABSENT : CHALET David. 
SECRETAIRE :  PUJUILA GUARDIOLA Didier 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 18 MARS 2011 : 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
Pont de la Sauvanie 
En préambule, M. le Maire fait part à l'assemblée du jugement rendu le 10 février 2011 par le Tribunal 
Administratif de Clermont Ferrand, après trois années de procédure. 
 
Le Tribunal a retenu : 
- La responsabilité décennale de nos adversaires. 
- une erreur de conception due à une mauvaise appréciation de la qualité de la maçonnerie. 
- Un défaut de réalisation de la part de l'entreprise de maçonnerie. 
 
Par voie de conséquence il condamne:solidairement nos adversaires au paiement de la somme de : 
     24 737,90 € HT  au titre des frais d'études de maîtrise d'œuvre, d'annonces  
      légales et autres 
   238 233,30 € HT  au titre des travaux de réfection 
     82 789,88 € HT  au titre des travaux de confortement 
 
Soit un total de  345 861,08 € HT 
   413 649,85 € TTC 
 
La commune vient de recevoir un 1er chèque de 168 044,00 €. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2010.  
Présentés par Patrice DOUARRE, les comptes administratifs 2010 laissent apparaître les résultats suivants : 

C.C.A.S       CAISSE DES ECOLES 
 
 
Fonctionnement   Fonctionnement   
 DEPENSES RECETTES  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2010  8 201.79 €  
 

DEPENSES 2010  2 549.25 €  
 

   
 

   
 

 
RECETTES 2010   5 995.00 €  RECETTES 2010   1 860.00 €  
 
EXCEDENT 2009   2 254.87 €  EXCEDENT 2009   748.45 €  

TOTAL 8 201.79 €  8 249.87 €  TOTAL  2 549.25 €   2 608.45 €   
 
EXCEDENT 2010 

 

48.08 €  EXCEDENT 2010   59.20 €  



 

USINE RELAIS GAUTHIER      MULTIPLE RURAL  

Fonctionnement 
DEPENSES  Fonctionnement   

 
DEPENSES 2010 64 373.63 €  

 

DEPENSES 2010 2 594.81 €  
 

 
RECETTES 2010   64 295.64 €  RECETTES 2010   5 833.24 € 
 
EXCEDENT 2009   362.25 €      

TOTAL 64 373.63 €  64 657.89 €  TOTAL 2 594.81 €  5 833.24 €  
 
EXCEDENT 2010  284.26 €  EXCEDENT 2010  3 238.43 €  
      
 
Investissement   Investissement   
 
DEPENSES 2010 28 326.36 €    DEPENSES 2010 4 606.66 €    
 
EXCEDENT 2009   64 290.53 € DEFICIT 2009 14 044.77 €  
 
RECETTES 2010   58 138.95 € RECETTES 2010   16 074.63 € 

TOTAL 28 326.36 €  122 429.48 € TOTAL 18 651.43 €  16 074.63 € 

EXCEDENT 2010 
 

94 103.12 € DEFICIT 2010 2 576.80 €   
 

ASSAINISSEMENT      LOTISSEMENT LA BERTIGNE  

Fonctionnement 
  

Fonctionnement 
  

 
DEPENSES 2010 897.50 €  

 

DEPENSES 2010  
 

 
RECETTES 2010   7 956.69 €  RECETTES 2010  20 067.85 €  
 
EXCEDENT 2009   7 021.46 €      

TOTAL 897.50 €  14 978.15 €  TOTAL  20 067.85 €  
 
EXCEDENT 2010  14 080.65 €  EXCEDENT 2010  20 067.85 €  
      
Investissement   Investissement   
 
DEPENSES 2010 6 267.04€    DEPENSES 2010   
 
EXCEDENT 2009   26 101.16 €    
 
RECETTES 2010   € RECETTES 2010   

TOTAL 6 267.04 €  26 101.16 € TOTAL   

EXCEDENT 2010 
 

19 834.12 € RESULTAT   
 

 

 

 



 

BUDGET GENERAL 

Fonctionnement 
  

 
DEPENSES 2010 

 
463 259.49 €  

 

 
RECETTES 2010   

 
595 508.92 €  

TOTAL 463 259.49 €  595 508.92 €  
 
EXCEDENT 2010  

 
132 249.43 €  

   
Investissement   
 
DEPENSES 2010 

 
204 020.73 €    

DEFICIT 2009 
 

432 966.93 €  
 
RECETTES 2010   

 
178 977.25 € 

TOTAL 
 

636 987.66 €  178 977.25 € 

DEFICIT 2010 
 

- 458 010.41 €  
 

Tous les comptes administratifs 2010 sont approuvés à l’unanimité (10 voix pour), par le conseil municipal, 

moins une voix (le maire s'étant retiré conformément au Code des collectivités territoriales). 

COMPTES DE GESTION 2010. 
Les comptes de gestion dressés par le comptable public sont approuvés à l'unanimité. 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2010. 
Budget général 

- Le compte administratif 2010 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 132 249,43 €. 

Cette somme est affectée en totalité en investissement au BP 2011 pour résorber une partie du déficit d'investissement 
2010 qui s'élève à 458 010,41 €. Ce gros déficit est encore dû principalement au coût des travaux du Pont de la 
Sauvanie. 

Budget assainissement 

- Le compte administratif laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 14 080,65 €. 

La totalité de cet excédent reste en réserve à la section de fonctionnement du BP 2011. 

Usine-Relais GAUTHIER 

- Le compte administratif laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 284,26 €. 

La totalité de cet excédent reste en réserve à la section de fonctionnement du BP 2011. 

Lotissement "La Bertigne" 

- Le compte administratif laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 20 067,85 €. 

La totalité de cet excédent reste en réserve à la section de fonctionnement du BP 2011. 

 



 

Multiple rural  

- Le compte administratif laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 3 238,43 €. 

La somme de 2 580,00 € est affectée en investissement au BP 2011, afin de compenser le déficit d'investissement 2010 
et le solde soit 658,43 € est laissé en réserve à la section de fonctionnement. 

BUDGETS PRIMITIFS 2011. 
 

Présentés par Patrice DOUARRE, 
 
Budget général  
 

- Pour la section de fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de  555 135,00€. 
- Pour la section d’investissement : dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de   811 841,00 €. 

 
Vote du budget général primitif : 
Pour : 11.  
 

Budgets annexes 
 

C.C.A.S. 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 9 000,00 €. 
 
CAISSE DES ECOLES 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 5 500,00 €. 
 
MULTIPLE RURAL  
Les dépenses et recettes de fonctionnement s'équilibrent à la somme de 4 808,00 €. 
Les dépenses et recettes d’investissement s'équilibrent à la somme de    4 430,00 €. 
 
LOTISSEMENT DE LA BERTIGNE 
En fonctionnement dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme 20 067,00 €.  
En investissement, dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de    9 000,00 €. 
 
USINE RELAIS GAUTHIER FILS 
En fonctionnement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme    5 084,00 € 
En investissement, dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de   94 103,00 €. 
 
ASSAINISSEMENT 
Pour la section d’exploitation, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme    21 880,00 € 
Pour la section d’investissement, dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de 19 834,00 €. 
  
Vote des budgets primitifs annexes : 
Pour : 11.  
 
Exonération des meublés de tourisme. 
Le Conseil Municipal après délibération décide d'exonérer de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les 
propriétés bâties les catégories de locaux listés ci-après, visés par les articles 1407 III et 1383 E bis du C.G.I. : 

 Locaux mis en location à titre de gîtes ruraux ; 



 Locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme ; 
 Les chambres d'hôtes. 

Nouvelles missions du SPANC et participation financière de la commune. 
 
Sur rapport du Maire et après en avoir délibéré et pris connaissance des modifications du règlement du SPANC, à 
l’unanimité, le conseil municipal : 
Approuve les modifications du règlement du SPANC du SIVOM  
 Valide la participation annuelle par habitant  pour le financement du Budget SPANC. (elle est fixée à 1,50 €/hab pour 
2011) 
 
Travaux de voirie communale 2011- choix de l’entreprise. 
Le conseil entérine le choix de la commission d'appel d'offres qui avait retenu l'entreprise EUROVIA (la moins disante) 
pour effectuer les travaux de voirie 2011 dont le coût s'élève à 148 414,00 € H.T.. 
 
 
Centre de Gestion : offre service médecine et prévention des risques. 
Ces 2 services proposés par le centre de gestion moyennant une cotisation supplémentaire de 0,10 % ne sont pas retenus 
par le conseil municipal, la commune étant déjà affiliée à la médecine du travail. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Monsieur le Maire informe le conseil que des négociations sont en cours pour l'achat de l'immeuble POUZET dans le 
bourg. 
Suite à une question posée par un conseiller, au sujet des bois qui poussent sur les chemins communaux, Monsieur le 
Maire répond qu’il a donné l’autorisation à un particulier, qui s’est proposé de nettoyer un chemin et de l'arranger avec 
sa mini pelle, de récupérer le bois qui se trouvait sur l'emprise de ce chemin. 
Monsieur le Maire regrette que ceux qui n'ont pas eu le courage de le faire viennent se plaindre aujourd'hui. Il est vrai 
qu'il est plus facile de critiquer que d'agir. 
 
A cette occasion il est rappelé que la journée des chemins aura lieu le 4 juin. Rendez vous à 8h30 devant la salle des 
fêtes ce jour pour dispatcher les équipes. 
 


