THEZAC 14 avril 2016

DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 avril 2016
20h00
L'an deux mille seize, le 14 avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Thézac, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Luc MUCHA, Maire.
PRESENTS :

MM. Jean-Luc MUCHA - Didier LIOT - Francis GOUL - Maurice DERRIEN - Arnaud
STEINBACH
MMES Catherine BOUYSSOU - Gaèle MATHIEU-THOUILLAUD - Sandrine MUCHA Geneviève CARRILLO - Claudette ROBERT.
EXCUSES :
Mme Arlette HUAUT SECRETAIRE : Mme Claudette ROBERT

7.1 – DECISIONS BUDGETAIRES /049-2016 :
1 - Présentation et vote du budget primitif 2016 :
Le Maire présente le budget primitif pour l'exercice 2016 et invite le Conseil Municipal à délibérer.

FONCTIONNEMENT

DEPENSES :
011
012
014
022
023
042
65
66
67

Charges à caractère général
Charges de personnel et assimilés
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
dot amortissement caserne pompiers
Charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles

56 569 €
18 290 €
14 727 €
0€
3 140 €
3 500 €
40 080 €
1 730 €
200 €
138 236 €

Produit du service, du domaine
Impôts et taxes
Dotations subventions participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
excédent antérieur reporté,

500 €
65 590 €
41 591 €
11 000 €
0€
19 555 €
138 236 €

RECETTES :
70
73
74
75
77
002

INVESTISSEMENT

DEPENSES :
16
21
001

RECETTES :
RAR 2015
10
1068
1641
165
132
021
28

Emprunt et dettes assimilés
Immobilisations corporelles
RAR (chap 204 et 21)
Déficit antérieur reporté

19 900 €
28 400 €
3 915 €
32 025 €
84 240 €

subventions opération 19

5 110 €

Dotations fonds divers réserves
Affectation du résultat 2013
Emprunt
Dépôt cautionnement
Subventions
Virement de la section de fonctionnement
Amortissement caserne pompiers

3 840 €
30 830 €
30 000 €
1 500 €
6 320 €
3 140 €
3 500 €
84 240 €

Le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents adopte le budget présenté pour l’année
2016.
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7.5 – FINANCES LOCALES / 050-2016 :
2 - Budget 2016 : complément de subventions aux associations :
Monsieur le Maire rappelle la décision prise en séance du conseil municipal du 18 mars dernier
concernant l’examen d’une deuxième ligne budgétaire de versement de subventions aux associations.
Il présente aux conseillers municipaux un tableau reprenant les demandes non validées en séance du 18
mars.
Le conseil municipal après discussion et vote, à la majorité des membres,


Décide d’accorder une subvention aux organismes suivants :

Club des loisirs de THEZAC
ADCPG –CATM Tournon
Radio 4 cantons
ADMR Montayral
Secours Populaire Français
ST Vincent de Paul
Amicale sapeurs pompiers Tournon
Maison des femmes
ASSAD Tournon
Famille CERVELLO CAYZAC


300,00 € complément exceptionnel
50,00 €
40,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération.

1.3 – COMMANDE PUBLIQUE / 051-2016 :
3-1 – Voirie 2016 - devis et convention de mandat pour travaux chemin rural de ‘’Camp
d’Amoun’’:
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis, reçu en mairie, de FUMEL COMMUNAUTE
pour les travaux de voirie du chemin rural de ‘’Camp d’Amoun’’ très dégradé.
Ce devis n° 2016-13/V, présente des montants nets de 1.105,00 € et 1.671,00 € pour matériel et main
d’œuvre – non assujettis à la TVA - et 2.590,00 € HT soit 3.108,00 € TTC pour la fourniture.
Le conseil à l’unanimité de ses membres présents :
 Accepte le devis présenté par FUMEL COMMUNAUTE pour la somme totale de 5.884,00 € TTC,
 Décide de porter la dépense à l’article 2151 en section d’investissement du budget 2016,
 Accepte la convention de mandat proposée par FUMEL COMMUNAUTE, annexée à la présente
délibération,
 Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération.

1.3 – COMMANDE PUBLIQUE / 051-2016 :
3-2 – Voirie 2016 - devis et convention de mandat pour travaux chemin rural de ‘’Miret’’:
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis, reçu en mairie, de FUMEL COMMUNAUTE
pour les travaux de voirie du chemin rural de ‘’Miret’’ très dégradé.
Ce devis n° 2016-11/V, présente des montants nets de 740,00 € et 882,00 € pour matériel et main
d’œuvre – non assujettis à la TVA - et 540,00 € HT soit 648,00 € TTC pour la fourniture.
Le conseil à l’unanimité de ses membres présents :
 Accepte le devis présenté par FUMEL COMMUNAUTE pour la somme totale de 2.270,00 € TTC,
 Décide de porter la dépense à l’article 2151 en section d’investissement du budget 2016,
 Accepte la convention de mandat proposée par FUMEL COMMUNAUTE, annexée à la présente
délibération,
 Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération.
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7.1 – FINANCES LOCALES / 052-2016 :
4 – Travaux 2016 KIOSQUE au jardin public - Devis :
Monsieur le Maire expose qu’il convient de délibérer pour accepter les devis présentés dans le cadre des
travaux de construction du KIOSQUE Buvette au jardin public.
A ce titre il présente les devis de :
la sté Arnaud STEINBACH pour travaux de maçonnerie d’un montant de 8.892,00 € H.T soit 10.670,40 €
TTC,
la sté Jean-Claude GAUDRY pour travaux de toiture d’un montant de 3.690,00 € H.T soit 4.428,00 € TTC.
Le conseil municipal après étude des devis :
 Décide d’accepter les devis présentés pour un montant total de 12.582,00 € H.T soit 15.098,40 €
TTC
 De porter la dépense en section d’investissement à l’article 2138 du budget 2016.
 Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération.

5 – Cimetière : prix des concessions avec caveaux existants :
Report à un prochain conseil en attente des devis des pompes funèbres. Pour la réattribution des
ers
caveaux anciens la priorité est donnée aux 1 demandeurs.

6 - Questions diverses :








Travaux salle des fêtes : Claudette ROBERT fait le point sur les travaux réalisés et leur coût.
Téléphonie mobile : Une réunion a eu lieu à MASSELS (47) début avril et précise les opérations
à mener et la charge – financière et travaux - des communes choisies pour ce programme. A ce
jour le groupe de travail n’est pas encore déterminé. 3 administrés ont proposé des terrains pour
l’implantation d’une antenne-relais.
Réunion publique : 6 mai 2016 à 20h30 salle des fêtes avec apéritif dinatoire.
Conseil municipal : prochain conseil le jeudi 9 juin 2016.
Carrefour des 5 routes : un accident sans dommage corporel s’est produit. Etude à envisager
pour limiter les accidents (stop, panneaux…etc ???).
Plantations embellissement du village : le lundi 9 mai en matinée

Tous les sujets ayant été traités, la séance du 14 avril 2016 est levée à 23h00.

Fait et délibéré les jour, mois et an.
Ont signé au Registre les membres présents
Jean-Luc MUCHA

Didier LIOT

Francis GOUL

Maurice DERRIEN

Arnaud STEINBACH

Catherine BOUYSSOU

Sandrine MUCHA

Geneviève CARRILLO

Gaèle MATHIEU-THOUILLAUD

Claudette ROBERT

