
 

 

 

 

 

 

Présents: M.WEISS Maurice – M.VILLEMAGNE Michel – Mme BESSET Jeanine – 

M.GUILLOT Thierry – Mme MOREL Brigitte - M.GAUTHIER Christophe -  

M.GAUTHIER-LAFAYE Jean – Mme VAREILLE Nadège – M.BOIT Emmanuel –  

M.BOUIX Laurent – M.CHEYNEL Lucien – Mme ARSAC Brigitte – M.CHANTRE Éric – 

Mme VAREILLES Annick. 

  

Absents : M.CABANES Alain (excusé) - M.CHANTRE Didier – Mme ROCHE Marion – 

Mme ROUX Isabelle - M.COUEDEL Bernard – Mme GADDINI Florence. 

 

Secrétaire de séance : M.GUILLOT Thierry. 

 

M.WEISS remercie son équipe pour son investissement et dévouement pour la collectivité et 

plus particulièrement aux élus qui ne se souhaitent pas poursuivre leur mandat. 

 

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 30 janvier 2014. 

 

Mme VAREILLE Nadège indique qu'au point n°9 deux erreurs d'orthographe ont été 

commises. La première se trouve au paragraphe 1 ou il faut lire «au Chambon Sur Lignon» et 

au paragraphe 2 il fallait lire «Moze». 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 30 janvier 2014 est adopté après avoir pris en 

compte ses rectificatifs. 

 

2) Comptes administratifs 2013 du budget principal et des budgets annexes – Rapport de 

M.VILLEMAGNE. 

 

M.VILLEMAGNE adjoint en charge des finances présente au Conseil Municipal le compte 

administratif 2013 du budget de la commune. 
 

Fonctionnement 

Dépenses   2 119 839,40€ 

Recettes   2 603 980,52€ 

Résultat reporté excédent:    215 252,73€ 

Excédent de clôture :           699 393,85€  

 

Investissement 

Dépenses             1 051 625,46€ 

Recettes                854 630,86€ 

Résultat reporté déficit              155 485,25€ 

Déficit de clôture :               352 479,85€ 
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Restes à réaliser en dépenses :            760 548,83€ 

Restes à réaliser en recettes :              631 442,00€ 

Affectation au compte 1068 :              481 586,68€ 

Excédent de fonctionnement reporté: 217 807,17€ 

Déficit d'investissement reporté:        352 479,85€ 

 

Le Maire étant sorti de la salle et ne prenant pas part au vote. 

M.VILLEMAGNE met au vote le Compte Administratif : 

 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

M.VILLEMAGNE adjoint en charge des finances présente au Conseil Municipal le compte 

administratif 2013 du budget annexe de l'assainissement. 

 

Fonctionnement 

Dépenses  125 904,39€ 

Recettes  125 904,39€ 

Excédent de clôture:             0,00€ 

 

Investissement 

Dépenses       93 222,36€ 

Recettes     108 434,00€ 

Résultat reporté excédent     61 533,32€ 

Excédent de clôture:      76 744,96€ 

Restes à réaliser en dépenses:  470 460,00€ 

Restes à réaliser en recette:      394 680,00€ 

Besoin de financement au titre des RAR : 75 780,00€ 

Affectation au compte 1068:              0,00€ 

Excédent d'investissement reporté: 76 744,96€ 

 

Le Maire étant sorti de la salle et ne prenant pas part au vote. 

M.VILLEMAGNE met au vote le Compte Administratif : 

 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

M.VILLEMAGNE adjoint en charge des finances présente au Conseil Municipal le compte 

administratif 2013 du budget annexe de l'eau. 

 

Fonctionnement 

Dépenses  134 515,92€ 

Recettes  134 515,92€ 

Excédent de clôture:             0,00€ 

 

Investissement 

Dépenses       218 593,55€ 

Recettes              141 087,00€ 

Résultat reporté excédent       98 509,67€ 

Excédent de clôture:     21 003,12€ 

Restes à réaliser en dépenses:  61 178,95€ 

Restes à réaliser en recettes:      78 221,00€ 

Excédent de financement au titre des RAR : 17 042,05€ 

Affectation au compte 1068:                        0,00€ 



Excédent d'investissement reporté   21 003,12€ 

 

Le Maire étant sorti de la salle et ne prenant pas part au vote. 

M.VILLEMAGNE met au vote le Compte Administratif : 

 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

3) Affectation des résultats – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

M.VILLEMAGNE présente l'affectation de résultats du budget communal : 

 

 

 

 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

M.VILLEMAGNE présente l'affectation de résultats du budget annexe de l'eau: 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS

LIBELLE Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent

Résultats reportés  - € 

Opérations de l'exercice

Totaux

Résultat de clôture  - €  - €  - € 

Besoin de financement de la section d'invest (1)

Excédent de financement de la section d'invest  - € (2)

Restes à réaliser (3) et (4)

Besoin de financement au titre des R.A.R. (5)=(3)-(4)

Excédent de financement au titre des R.A.R.  - € (6)=(4)-(3)

Besoin de financement au titre des op diverses  - € (7) rep/prov, cautions à reverser, etc…

Excédent de financement au titre des op diverses  - € (8) cautions personnelles, povisions nouvelles, etc…

Besoin de financement global =(1)-(2)+(5)-(6)+(7)-(8)

Excédent de financement global  - € =(2)-(1)+(6)-(5)+(8)-(7)

2° : Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de : au compte 1068 (section d'investissement)

et décide de reprendre la somme de au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

au compte 001 (déficit d'investissement reporté)

 215 252,73 €  155 485,25 €  155 485,25 €  215 252,73 € 

 2 119 839,40 €  2 603 980,52 €  1 051 625,46 €  854 630,86 €  3 171 464,86 €  3 458 611,38 € 

 2 119 839,40 €  2 819 233,25 €  1 207 110,71 €  854 630,86 €  3 326 950,11 €  3 673 864,11 € 

 699 393,85 €  352 479,85 €  346 914,00 € 

 352 479,85 € 

 760 548,83 €  631 442,00 € 

 129 106,83 € 

 481 586,68 € 

 481 586,68 € 

 217 807,17 € 

 352 479,85 € 



 

Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 

 

M.VILLEMAGNE présente l'affectation de résultats du budget annexe de l'assainissement : 

 

 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4) Information sur les décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations – 

Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

M.VILLEMAGNE présente les décisions prises par le Maire dans le cadre de délégations que 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS

LIBELLE Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent

Résultats reportés  - €  - €  - € 

Opérations de l'exercice

Totaux

Résultat de clôture  - €  - €  - €  - € 

Besoin de financement de la section d'invest  - € (1)

Excédent de financement de la section d'invest (2)

Restes à réaliser (3) et (4)

Besoin de financement au titre des R.A.R.  - € (5)=(3)-(4)

Excédent de financement au titre des R.A.R. (6)=(4)-(3)

Besoin de financement au titre des op diverses  - € (7) rep/prov, cautions à reverser, etc…

Excédent de financement au titre des op diverses  - € (8) cautions personnelles, povisions nouvelles, etc…

Besoin de financement global  - € =(1)-(2)+(5)-(6)+(7)-(8)

Excédent de financement global =(2)-(1)+(6)-(5)+(8)-(7)

2° : Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de :  - € au compte 1068 (section d'investissement)

et décide de reprendre la somme de  - € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

 - € au compte 001 (déficit d'investissement reporté)

 98 509,67 €  98 509,67 € 

 134 515,92 €  134 515,92 €  218 593,55 €  141 087,00 €  353 109,47 €  275 602,92 € 

 134 515,92 €  134 515,92 €  218 593,55 €  239 596,67 €  353 109,47 €  374 112,59 € 

 21 003,12 €  21 003,12 € 

 21 003,12 € 

 61 178,95 €  78 221,00 € 

 17 042,05 € 

 38 045,17 € 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS

LIBELLE Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent

Résultats reportés  - €  - €  - € 

Opérations de l'exercice

Totaux

Résultat de clôture  - €  - €  - €  - € 

Besoin de financement de la section d'invest  - € (1)

Excédent de financement de la section d'invest (2)

Restes à réaliser (3) et (4)

Besoin de financement au titre des R.A.R. (5)=(3)-(4)

Excédent de financement au titre des R.A.R.  - € (6)=(4)-(3)

Besoin de financement au titre des op diverses  - € (7) rep/prov, cautions à reverser, etc…

Excédent de financement au titre des op diverses  - € (8) cautions personnelles, povisions nouvelles, etc…

Besoin de financement global  - € =(1)-(2)+(5)-(6)+(7)-(8)

Excédent de financement global  964,96 € =(2)-(1)+(6)-(5)+(8)-(7)

2° : Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de :  - € au compte 1068 (section d'investissement)

et décide de reprendre la somme de  - € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

 - € au compte 001 (déficit d'investissement reporté)

 61 533,32 €  61 533,32 € 

 125 904,39 €  125 904,39 €  93 222,36 €  108 434,00 €  219 126,75 €  234 338,39 € 

 125 904,39 €  125 904,39 €  93 222,36 €  169 967,32 €  219 126,75 €  295 871,71 € 

 76 744,96 €  76 744,96 € 

 76 744,96 € 

 470 460,00 €  394 680,00 € 

 75 780,00 € 



l'assemblée délibérante lui a consentie. 

 

Marché complémentaire concernant la réhabilitation de l'immeuble accueillant le RSP: 

Entreprise : LEXTRAIT et fils 

Montant de la mission : 34 000,00 euros HT 

Date du marché : 6 février 2014 

 

Mission CSPS pour le Relais de Services Publics  : 

Entreprise : ELYFEC SPS 

Montant de la mission : 1 440,00 euros HT 

Date du marché : 14 février 2014 

 

 

5) Liste des MAPA 2013 – Rapport de M.VILLEMAGNE. 

 

M.VILLEMAGNE informe le Conseil Municipal, que l'article 133 du Code des Marchés 

Publics prévoit la publication annuelle de la liste des marchés et de leurs attributaires. 

 

La liste des marchés conclue au cours de l'année 2013 s'établit de la manière suivante: 

 

 

6)  Modification du tableau des emplois – Rapport de M.WEISS. 

 

Création d'un CAE au service de la crèche (Emploi d'avenir à 24 heures impossible avec Mme 

CELLIER Aurélia) 

Le Maire rappelle que lors de sa dernière séance, l'assemblée délibérante avait approuvé la 

création d'un emploi d'avenir de 12 mois au service de la crèche à raison de 24 heures 

hebdomadaires. 

Devant des contraintes réglementaires et le refus de la mission locale de signer cet emploi 

Marchés de Travaux  Objet  Lot  Nom attributaire  CP  

De 20 000 à 89 999,99 € H.T. 

De 90 000,00 à 4 999 999,99 € H.T. Chaufferie bois 1 Terrassement VRD SARL EGBTP Guy PEYRARD 43220 07/06/2013

2 Gros œuvre SARL EGBTP Guy PEYRARD 43220 07/06/2013

3 Serrurerie Metallerie COURTIAL Claude 07320 07/06/2013

4 Chauffage Entreprise SALLEE 26000 07/06/2013

5 Réseaux de chaleur CEGELEC Réseaux Centre Est 43700 07/06/2013

6 Étanchéité SAPEC 26904 07/06/2013

Relais de services publics 1 Maçonnerie Démolition Divers Entreprise LEXTRAIT et fils 07160 08/10/2013

2 Menuiserie bois Entreprise VIVABAT Rénovation 07440 08/10/2013

3 Plâtrerie isolation peinture faux plafonds Entreprise PEPIER CHARREL 43600 08/10/2013

4 Cloisons amovibles Entreprise VIVABAT Rénovation 07440 08/10/2013

5 Électricité courant faible VMC chauffage Entreprise FRAISSE et Fils 43200 08/10/2013

6 Revêtement de sols Entreprise ZANUTTO A 07320 08/10/2013

Plus de 5 000 000 € H.T

Marchés de Fournitures Objet Lot Nom attributaire CP Accepté le

De 20 000 à 89 999,99 € H.T. Fourniture de plaquettes chaufferie gymnase Unique APEX BOIS 07360 07/06/2013

De 90 000,00 à 199 999,99 € H.T

Plus de 200 000 € H.T

Marchés de Services Objet Lot Nom attributaire CP Accepté le

De 20 000 à 89 999,99 € H.T. 

De 90 000,00 à 199 999,99 € H.T Emprunt pour la réalisation de la chaufferie bois Unique La Banque Postale 75275 28/11/2013

Emprunt pour la réalisation de la chaufferie bois Unique Crédit Agricole 26950 28/11/2013

Plus de 200 000 € H.T

Accepté le  



d'avenir avec les critères précédemment énoncés, le maire propose de créer un Contrat 

d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) avec les mêmes conditions à savoir 12 mois et 24 

heures hebdomadaires. 

 

Le conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré : 

*APPROUVE la création d'un CAE de 12 mois au service de la crèche 

*PRECISE que ce contrat début à la mi-mars 2014. 

*AJOUTE que le volume hebdomadaire sera de 24 heures 

*AUTORISE le Maire à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire 

 

Pour :  14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

7)  Tableau de classement des voies – Rapport de M.GUILLOT.  

 

Monsieur GUILLOT rappelle les conditions dans lesquelles il a conduit l’instruction du projet 

de classement des voies communales.  

Compte tenu de l'évolution du patrimoine communal au cours de ces dernières années, il est 

souhaitable de faire réviser le tableau de classement unique des voies communales afin d'y 

intégrer certaines voies nouvelles. 

Le nom de la place situé à proximité de la maison de santé s'appellera «Place de la maison de 

santé» au lieu de  «Place de la santé». 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des diverses pièces du dossier : 

*DECIDE d'approuver le nouveau tableau de classement des voies communales, dont le détail 

figure au tableau de classement unique et aux plans qui sont annexés à la présente 

délibération. 

*AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

8) Avenant pour la réalisation de la chaufferie bois avec l'entreprise PEYRARD – Rapport de 

M.GAUTHIER.  

 

M.GAUTHIER informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la réalisation 

de la chaufferie bois des travaux supplémentaires consistant en la réalisation d'un regard pour 

la cuve à fioul et de terrassement complémentaire sont devenus indispensables pour permettre 

un meilleur fonctionnement de l'ouvrage. Par ailleurs l'option basalte a été abandonnée. 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré: 

*ACCEPTE l'avenant n°1 au lot n°1 terrassement avec l'entreprise EGBTP PEYRARD 

*PRECISE que le montant de cet avenant est de 261,83 euros HT 

*AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 

 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

9) Convention de service relative au service extranet de consultation des ressources pour la 

prestation de service unique avec la MSA – Rapport de M.WEISS. 

 

M.WEISS informe les membres du Conseil Municipal que la MSA propose un nouveau télé 

service, pour la consultation des éléments de calcul relatif à la Prestation de Service Unique.  

Ce service permet d'obtenir un accès aux ressources et situation familiale des allocataires 

souhaitant inscrire leur enfant à la crèche. 



Ce télé service est accessible sur internet via le portail msa.fr au moyen d'un identifiant 

délivré à notre demande par la MSA. 

Afin de pouvoir bénéficier de ce télé service, le Maire précise qu'une convention de service 

doit être signée avec la MSA. 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son Maire, et après en avoir délibéré: 

*APPROUVE la convention de service avec la MSA telle que présentée 

*AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents nécessaires à ce 

dossier. 

 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

10) Questions diverses.  

 

Dépôts de gravats à proximité de carrefour contact 

Mme VAREILLES Annick informe les membres du Conseil Municipal que plusieurs 

administrés du quartier de la gare s’inquiètent du stockage de gravats à proximité du magasin 

carrefour contact. 

M.WEISS précise que la réglementation en la matière sera recherchée.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 


