Conseil municipal du 8 avril 2021
Convocation en date du 31 mars 2021
Début de séance 19h00
Présents :
Bernard RUAL,
Geneviève SENEJOUX, Gérard TAVERT, Vincent COISSAC
Carla LELIEVRE, Daniel CHASSEING, Laurence TER-HEIDE, Véronique JANICOT, Gérard
MORATILLE, Sandrine DELAMOUR, Christian MADRANGE, François CHABRILLANGES,
Nathalie LEFEBVRE, Anne DUPUY, Jean-Paul POUGET
Formant la majorité des membres en exercice.
Procurations :
Vincent COISSAC donne procuration à Geneviève SENEJOUX

1- Approbation du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020 du budget
principal
Vote : 14, Pour : 14, Abstention 0, contre :0

Après en avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement,
Les membres du conseil municipal décident d’affecter le résultat comme précisé ci-dessus.

Le Conseil Municipal s'est fait présenter le budget primitif du budget de la commune de l’exercice
2020 et des délibérations modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats,
le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de
tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit dépasser dans ses écritures,
Considérant la parfaite concordance des écritures du maire et du comptable,
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1) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles à la journée complémentaire
2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECLARE le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

2- Vote du budget 2021 – Budget principal
Vote : 15, Pour : 15, Abstention 0, contre :0

Monsieur le Maire propose pas d’augmentation des taux d’imposition de l’année 2021 et ils seraient
donc les suivants :
Taxe foncière bâtie : 36.63%
Taxe foncière non bâtie : 64,12 %
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECIDE de voter les taux de contributions directes pour l’année 2021 comme ci- après désignées
Taxe foncière bâtie : 36.63%
Taxe foncière non bâtie : 64,12 %
DONNE pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire.
3- Approbation du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020 du budget de
l’eau
Vote : 14, Pour : 14, Abstention 0, contre :0
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Après en avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement,
Les membres du conseil municipal décident d’affecter le résultat comme précisé ci-dessus.

Le Conseil Municipal s'est fait présenter le budget primitif du budget annexe eau de l’exercice 2020
et des délibérations modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats, le compte
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit dépasser dans ses écritures,
Considérant la parfaite concordance des écritures du maire et du comptable,
2) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles à la journée complémentaire
2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECLARE le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

4- Vote du budget 2021 – Budget de l’eau
Vote : 15, Pour : 15, Abstention 0, contre :0
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5- Approbation du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020 – service de
l’assainissement

Après en avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement,
Les membres du conseil municipal décident d’affecter le résultat comme précisé ci-dessus.

Le Conseil Municipal s'est fait présenter le budget primitif du budget annexe assainissement de
l’exercice 2020 et des délibérations modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit dépasser dans ses écritures,
Considérant la parfaite concordance des écritures du maire et du comptable,
3) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles à la journée complémentaire
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2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECLARE le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

6- Vote du budget 2021- service de l’assainissement

7- Approbation du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020 – service
Chaufferie Bois

Après en avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement,
Les membres du conseil municipal décident d’affecter le résultat comme précisé ci-dessus.
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Le Conseil Municipal s'est fait présenter le budget primitif du budget annexe du chaufferie bois de
l’exercice 2020 et des délibérations modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit dépasser dans ses écritures,
Considérant la parfaite concordance des écritures du maire et du comptable,
4) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles à la journée complémentaire
2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECLARE le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

8- Vote du budget 2021- service Chaufferie Bois
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9- Approbation du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020 – service
Lotissement

Après en avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement,
Les membres du conseil municipal décident d’affecter le résultat comme précisé ci-dessus.

Le Conseil Municipal s'est fait présenter le budget primitif du budget annexe du lotissement de
l’exercice 2020 et des délibérations modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
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mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit dépasser dans ses écritures,
Considérant la parfaite concordance des écritures du maire et du comptable,
5) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles à la journée complémentaire
2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECLARE le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

10- Vote du budget 2021- service Lotissement
Le Conseil Municipal,
Après en avoir examiné le budget primitif 2021, les membres du conseil municipal :
-

DECIDENT à l’unanimité de voter le budget primitif 2021 comme suit
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11- Vote des subventions au CCAS et à la Caisse des Ecoles
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les subventions à la Caisse des écoles et au CCAS
pour le budget 2020
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECIDE de voter les subventions
CCAS : 7 000€
Caisse des écoles : 17 625 €
DONNE pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire.

12- Vote des subventions aux associations
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les subventions aux associations pour l’année 2021
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECIDE de voter les subventions aux associations comme ci- après désignées.
DONNE pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire.
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13- Remboursement des frais de personnels affectés au budget CCAS et Assainissement
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le personnel communal
intervient sur le budget CCAS avec un travail administratif et sur le budget assainissement par le
biais des services technique
Budget CCAS le temps de travail estimé est de 322 heures par an x 27 € /h = 8 694 € arrondi 8
700€
Budget assainissement, le temps de travail estimé est de 192 heures par an x 22.5 € /h = 4 320 €
arrondi à 4 300€
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des membres présents :
DECIDE de d’impacter les budgets suivants de charges de personnel soit :
Budget CCAS : le temps de travail estimé est de 322 heures par an x 27 € /h = 8 694 € arrondi 8
700€
10

Budget assainissement : le temps de travail estimé est de 192 heures par an x 22.5 € /h = 4 320
€ arrondi à 4 300€
DONNE pouvoir à Mr le Maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire.
14- Provision sur l’exercice 2021 – Chaufferie Bois
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la proposition de provision pour le
budget de la Chaufferie d’un montant de
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et l’unanimité :
ACCEPTE de créer une provision 6872 d’un montant de 18 077.38 €;
DONNE pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire ;
Questions diverses
Réunion avec Terre de Corrèze
Terre de Corrèze a décidé de supprimer le point d’accueil à la Maison de l’Arbre.
Suite à une réunion demandée par Mr le Maire à ce sujet, le point d’informations sera maintenu et
s’appellera relais d’informations touristiques. La prise en charge du personnel est en discussion.
Vaccination
Geneviève SENEJOUX avec des membres du CCAS ont contacté les personnes de plus de 75
ans inscrites sur la liste électorale. 187 personnes sont concernées : 64 personnes déjà
vaccinées, 39 souhaitent être vaccinées (dont 19 ayant des difficultés pour se déplacer, 10
personnes ne pouvant pas se déplacer). Des créneaux pour les personnes ne pouvant se
déplacer seront demandés au centre de vaccination d’Uzerche. Les possibilités ne sont pas
encore connues.
Une campagne de vaccination aura lieu le 25 avril pour les personnes de plus 70 ans.
Pour obtenir un créneau de vaccination deux possibilités : Doctolib ou 0800 19 00 19
Journée de dépistage prévue lundi 12 avril de 11h à 13h30
Groupement d’achat d’énergie avec la FDEE
En 2019, la commune ne s’était pas portée candidate. Le groupement de commandes regroupe 10
syndicats départementaux. Les économies réalisées sont de l’ordre de 7 à 8% et le fournisseur qui
a été retenu est EDF.
Un nouveau programme sur 3 ans va débuter sachant que l’appel offre énergie sera obligatoire à
compter du 01/01/2023.
Le conseil municipal donne son aval à l’unanimité pour s’inscrire dans le programme d’offre
groupé avec la FDEE.
Laurence Ter Heide demande si la commune est équipée de gants et de lassos de capture pour
les chiens dangereux.
Pourquoi la Chapelle du Mont Ceix est fermée ? La chapelle est propriété de la Communauté de
communes . La question sera posée.
Pour les camping caristes la vidange est impossible pendant la période de fermeture du camping
jusqu’à Pâques.
Fin de séance 22 heures.
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