- COMMUNE DE LUDESSE COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 AVRIL 2016
Réuni en session ordinaire
Présents : M. MARAIS René, GUILLAUME Michel, VIALLARD Bruno, MAHINC Didier,
AUDIGIER David, VIDAL Elisabeth, GRENIER Julie, RABY Dominique.
Représentés : AVRIL Céline donne pouvoir à GRENIER Julie.
Absents : DESCAMPS Stéphane, BASTIDE Laure
Date de la convocation : 05 avril 2016
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 heures 00.
Madame VIDAL Elisabeth est élue secrétaire de séance.
Après lecture et approbation de la dernière séance, l’ordre du jour est abordé.

1. Compte administratif 2015 – compte de gestion.
Budget Commune :
Présenté par Michel Guillaume, adjoint.
NATURE

Fonctionnement

Investissement

Dépenses totales de l'exercice

360 157,11 €

385 855,60 €

Recettes totales de l'exercice

375 482,88 €

405 112,41 €

Résultat de l'exercice

15 325,77 €

19 256,81 €

Résultat N-1 reporté

143 598,75 €

-8 720,64 €

Résultat définitif 2015

158 924,52 €

10 536,17 €
169 460,69 €

Résultat global de la structure (1) + (2)

VOTE :

POUR :

8

CONTRE :

ABSTENTION :

Budget CCAS :
Présenté par Michel Guillaume, adjoint.
NATURE

Fonctionnement

Dépenses totales de l'exercice

1 918,32 €

Recettes totales de l'exercice

1 359,54 €

Résultat de l'exercice

-558,78 €

Résultat N-1 reporté

558,78 €

Résultat définitif 2015

Investissement

0,00 €
Résultat global de la structure (1) + (2)

0,00 €
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VOTE :

POUR :

8

CONTRE :

ABSTENTION :

Budget Assainissement :
Présenté par Michel Guillaume, Adjoint.
NATURE

Fonctionnement

Investissement

Dépenses totales de l'exercice

21 088,09 €

260 432,34 €

Recettes totales de l'exercice

57 576,80 €

157 548,27 €

Résultat de l'exercice

36 488,71 €

-102 884,07 €

Résultat N-1 reporté

0

3 276,94 €

36 488,71 €

-99 607,13 €
-63 118,42 €

Résultat définitif 2015

Résultat global de la structure (1) + (2)
VOTE :

POUR : 8

CONTRE :

ABSTENTION :

2. Approbation du compte de gestion de M. FLATRES – Receveur.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2014, 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 qui lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.
Considérant la régularité des opérations,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

3. Affectation du résultat de fonctionnement 2015.
Budget communal
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT
VIREMENT A
RESULTAT DE
RESTES A
L'EXERCICE
CA 2014
LA SI
2015
REALISER 2015

INVEST - 8 720,64 €
FONCT

218 651,39 €

19 256,81 €
75 052,64 €

Le résultat d'investissement cumulé est de
Le résultat de fonctionnement cumulé est de

15 325,77 €

68 568,00 €
40 351,00 €

SOLDE DES

CHIFFRES A

RESTES A
REALISER

PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT

- 28 217,00 €

-

17 680,83 €
158 924,52 €

10 536,17 €
158 924,52 €
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Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d’affectation du résultat
(le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement
(déficit) de la section d'investissement,
Décide d'affecter le résultat comme suit :
158 924,52 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

17 680,83 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

141 243,69 €

Total affecté au c/ 1068 :

17 680,83 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

Budget assainissement
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT
VIREMENT A
RESULTAT DE
RESTES A
L'EXERCICE
CA 2014
LA SI
2015
REALISER 2015

INVEST

3 276,94 €

FONCT

66 314,19 €

-102 884,07 €
66 314,19 €

Le résultat d'investissement cumulé est de
Le résultat de fonctionnement cumulé est de

128 589,00 €
171 325,00 €

36 488,71 €

SOLDE DES

CHIFFRES A

RESTES A
REALISER

PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT

42 736,00 €

-

56 871,13 €
36 488,71 €

- 99 607,13 €
36 488,71 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d’affectation du résultat
(le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement
(déficit) de la section d'investissement,
Décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :

36 488,71 €
36 488,71 €

0€
36 488,71 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement
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VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

4. Vote des taux d’imposition 2016.
Fixation des taux d’imposition (T.H. – T.F.B. – T.F.N.B.) pour 2016 :
Rappel taux 2015
*Taxe d’Habitation
14,43 %
*Taxe Foncière (bâti)
19,73 %
*Taxe Foncière (non bâti)
76,50 %
M. le Maire propose de maintenir ces taux.
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

5. Budget primitif 2016.
*Le budget primitif 2016 de la commune s’équilibre à
-section de fonctionnement
484 578,00 €uros
-section d’investissement
180 946,00 €uros
Subventions accordées aux associations : (OCCE Coopérative scolaire école ludesse, OCCE Collège de
Champeix, SOS Animaux, Association Parents d’Elèves, Association Forts Villageois, Association
Villa’Joie).
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

*Le budget primitif 2016 de l’assainissement s’équilibre à
-section de fonctionnement
36 177,00 €uros
-section d’investissement
234 767,00 €uros
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

6. Demande de subvention ou aides financières.
Demande de subventions ou participations pour 2016 émanant de :
Association Femmes élues du Puy-de-Dôme
Association Française des Sclérosés en plaques.
Association des Pupilles de l’Enseignement Public
Office National des Forêts : souscription Verdun 1916
VOTE :

POUR :

CONTRE :

9

ABSTENTION :

7. Création de poste d’Adjoint Technique de 1ère classe.
Guillaume Colette – Adjoint technique de 2ème classe remplit les conditions d’ancienneté et d’échelon
(10 ans de service et avoir atteint le 7ème échelon) pour bénéficier d’un avancement de grade au poste
d’Adjoint Technique de 1ère classe.
Cout supplémentaire pour la commune : environ 25 € / mois.
Date d’effet : 01 mai 2016.
VOTE :

POUR :

8

CONTRE :

ABSTENTION :

1
4

QUESTIONS DIVERSES
Aménagement de sécurité : amendes de police.
Le conseil municipal va réfléchir à l’emploi d’une subvention amende de police.
Monsieur le Maire propose d’envisager la possibilité d’acheter un radar pédagogique.
Recensement de la population 2016 :
Résultat provisoire :
248 logements (dont 189 résidences principales)
474 bulletins individuels (+ 11 personnes supposées résidant dans des logements non enquêtés)
Taux de réponse internet :
33 %.
Bâtiments communaux
Préavis de départ pour le logement sis 4 rue du Chazelet, au 01/07/2016.
Ecole : bilan de la situation
Monsieur le Maire fait lecture aux membres du conseil présents, du courriel en date du 02 avril 2016
émanant de M. et Mme PALLUT demandant une réunion publique.
Il donne également lecture de son message en réponse exprimant et motivant son refus.

La séance est levée à 21h50.
Ludesse, le 03 mai 2016
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