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Le 03 avril 2019, à 20h00, 9 élus communaux sont présents, sont  excusés les conseillers absents 
dont 3 ont donné pouvoir, puis donne lecture du compte rendu de la dernière réunion, suivent les 
signatures. 
Le Maire  informe de l’ordre du jour   
Compte de gestion 2018 
Le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le trésorier de Figeac à la clôture de 

l’exercice. Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à ses écritures.  

Compte administratif 2018 

Résultat d’exploitation au 31 décembre 2018 : Excédent .............................................. 306 477.82 € 
Affectation complémentaire en réserve (compte 1068) 

afin de couvrir le déficit d’investissement et des restes à réaliser .................................. 212 600.81 € 
résultat reporté au fonctionnement du budget 2019 ...................................................... 93 877.01 € 

Pour l’ensemble des dépenses de fonctionnement, le réalisé est conforme aux prévisions. 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, la DGF subissant l’écrêtement annuel et 
cumulatif, le chapitre des dotations est en baisse. 

 Budget 2019 
Le chapitre des dépenses à caractère général est en légère augmentation, les dépenses de personnel 

sont en diminution liée au départ en retraite d’un agent. La dotation au CCAS est en baisse, ainsi que 
les charges financières, puisqu’il n’a pas été contracté de nouveaux emprunts. 

La prévision des recettes suit le même schéma que le réalisé du compte administratif, avec une 

augmentation de 2% des bases des impôts ménage et l’écrêtement de la dotation globale de 
fonctionnement (dgf) réduisant de 8 000 € la ligne budgétaire. Disparait aussi des ressources, la mise 

à disposition d’un agent communal à l’office intercommunal de tourisme, puisque cet agent a choisi 
de consacrer son temps au secrétariat de mairie. 

Les projets de la section d’investissement se déclinent en cinq programmes : 

- Opération éclairage public : rénovation de Vic et des Peyrières (LED) 
- Les espaces publics 

o Adressage sur les lieux-dits Bataillou, le Couquet, pipy 
o Restauration du mur de soutènement de l’accès à l’ancienne garde barrière du Soulié 

o Première tranche de la mise en sécurité des remparts 
o Eclairage du parking des jardins 

- Voirie : 

o Traverse du Port pour la 1ère tranche, du carrefour des Peyrières au tunnel routier 
o Réfection de voirie communale 

- Matériel et mobilier 
o Complément de matériel informatique  

o Changement du matériel téléphonique lié à l’arrivée de la fibre 

o Achat d’un véhicule pour rendre le personnel technique plus autonome 
- Terrain 

o Terrain de retournement rue de la Peyrolerie 
o Terrains autour de l’espace public « Des Jardins » 

Les projets de mise en sécurité des remparts et la traverse du Port seront aidés par des subventions. 

L’encadrement des dépenses permet de dégager 200 000 €  pour financer les investissements.   
Vote des taxes 

Les taux de 2018 sont reconduits 
Vote des subventions aux associations 

Le conseil a statué sur les demandes des associations pour les aides sollicitées. 
Vote des tarifs 

Les tarifs communaux couvrent les droits de place des différents marchés (estival, nocturne et aux 

truffes), ainsi que le banc d’huitres au Port, la location du camion pour transport vers la déchetterie, 
les redevances d’utilisation du domaine public aérien ou souterrain, cela concerne aussi les 

concessions aux cimetières et columbarium, les locations de salles. Les tarifs de 2018 sont reconduits  
pour 2019. 
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Emploi administratif 

Le départ en retraite de Madame Boudou entraine la nomination à son poste de Madame Desgouttes. 
Actuellement employée 28h par semaine, son poste passe à temps complet. 

Complément indemnitaire annuel 
Compte tenu de son départ en retraite le 30 juin, le CIA pour Madame Boudou  qui lui sera versé 

tiendra compte du temps qu’elle va donner pour la préparation et le bon déroulement des élections 

européennes.  
Participation à l’école maternelle de Saint-Félix 

En 2017-2018, 2 enfants de la commune y étaient scolarisés, la participation par enfant de 774 € 
n’évolue pas. 

Après le tour de table, le Maire lève la séance à 22h30. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


