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Réunion du 18 février 2016 
 
 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le procès verbal de la précédente réunion, aborde l’ordre du jour 
et accepte d’y ajouter deux points : subvention voyage école primaire et paiement de deux factures.  
 
I. COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 - COMMUNE  
En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 1 917 519,46 € pour 1 734 663,43 € soit un excédent de 
fonctionnement de 387 538,76 €. 
En investissement, les recettes se sont élevées à 230 438,84 € pour 236 065,91 € en dépenses. 
Après reprise des résultats, l’excédent de fonctionnement sera affecté en fonctionnement pour 290 741,88 € 
et en investissement pour 48 902,88 €. 
 
II. COMPTES ADMINISTRATIF 2015 - ASSAINISSEMENT 
En section d’exploitation, les recettes représentent 108 439,56 € pour un montant de dépenses de 
107 839,10 € soit un excédent de 600,46 €. 
En section d’investissement, les recettes représentent 77 246,05 € pour 50 689,11 €. 
Le résultat de clôture de la section d’exploitation est de 11 858,32 € et celui de la section 
d’investissement s’élève à 55 926,89 €. 
 
III. PAIEMENT FACTURES  
Il est accepté de régler deux factures de 25 € chacune correspondant à l’achat de fleurs suite aux obsèques 
de deux centenaires sur la Commune. 
 
IV. OUVERTURE DE CREDIT 
Dans l’attente du vote du budget primitif 2016, il est décidé d’autoriser le Maire à mandater une facture 
d’investissement d’un montant de 2 200 € relative à l’achat de matériel pour les ateliers municipaux. 
 
V. SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE – ECOLE PRIMAIRE 
Une subvention de 2 500 € est attribuée à l’école primaire pour les sorties scolaires et notamment le 
voyage scolaire à La Bourboule qui a été effectué du 03 au 05 février 2016. 
 
VI. CONVENTION RELATIVE A UNE MISSION D’AUDIT DE SI TUATION EN HYGIENE ET 
SECURITE DU TRAVAIL  
Est acceptée la convention relative à une mission d’audit de situation en hygiène et sécurité du travail. 
Elle prévoit notamment l’intervention par le Centre de Gestion d’un conseiller en hygiène et sécurité. Cet 
audit est basé sur la visite des locaux, des chantiers et sur les témoignages recueillis, et permet de faire un 
état des lieux des situations de travail et des éventuels risques professionnels. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
- Les vestiaires du stade de Grène ont été vandalisés et du matériel a été dérobé. 
- Suite à la visite des services vétérinaires à la cantine scolaire, plusieurs mesures correctives ont été déjà 
mises en place (suivi de formation pour les agents, nouvelles dispositions dans le réfectoire…). Une étude 
de faisabilité a été demandée à l’Agence Technique Départementale pour chiffrer des travaux. 
- Des Anglais ont sollicité la Mairie pour créer une association de « Bowling indoor ». 
- Le 1er marché de producteurs sera organisé sur la Commune le 20 juillet prochain. 
- Le Crédit Agricole cherche un local pour s’installer dans le centre bourg. 
- Une réunion sur les Communes nouvelles est organisée par l’AMF le 03 mars 2016 à PARIS. 
- Madame MASDIEU présente le projet élaboré par la CAF pour la Maison Petite Enfance. Il s’agirait 
d’augmenter l’amplitude horaire (mardi, jeudi, vendredi : de 8h à 18h) et d’offrir par la même occasion 
une offre complémentaire d’accueil à la Maison Petite Enfance d’Exideuil. 

 


