- COMMUNE DE LUDESSE COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 AVRIL 2017
Réuni en session ordinaire

Présents : M. MARAIS René, GUILLAUME Michel, VIALLARD Bruno, MAHINC Didier,
DESCAMPS Stéphane, AUDIGIER David, VIDAL Elisabeth, GRENIER Julie, RABY Dominique.
Représentés :
Absents :
Date de la convocation : 07 avril 2017.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 heures 00.
Monsieur AUDIGIER David est élu secrétaire de séance.
Après lecture et approbation de la dernière séance, l’ordre du jour est abordé.

1. Compte administratif 2016 – compte de gestion.
Budget Commune :
Présenté par GUILLAUME Michel, adjoint.
NATURE

Fonctionnement

Investissement

293 217,66 €
371 605,00 €
78 387,34 €
141 243,69 €

129 700,31 €
78 847,85 €
-50 852,46 €
10 536,17 €

219 631,03 €
Résultat global de la structure (1) + (2)

-40 316,29 €
179 314,74 €

Dépenses totales de l'exercice
Recettes totales de l'exercice
Résultat de l'exercice
Résultat N-1 reporté
Résultat définitif 2016

VOTE :

POUR :

8

CONTRE :

ABSTENTION :

Budget Assainissement :
Présenté par GUILLAUME Michel, adjoint.
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NATURE
Dépenses totales de l'exercice
Recettes totales de l'exercice
Résultat de l'exercice
Résultat N-1 reporté
Résultat définitif 2016

VOTE :

Fonctionnement

Investissement

18 334,24 €
34 771,97 €
16 437,73 €
0
16 437,73 €
Résultat global de la structure (1) + (2)

25 852,63 €
253 130,61 €
227 277,98 €
-99 607,13 €
127 670,85 €
144 108,58 €

POUR :

8

CONTRE :

ABSTENTION :

2. Approbation des comptes 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 2015, 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 2016 au 31 décembre 2016 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016 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 2016.
Budget communal
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT

VIREMENT A

CA 2015

LA SI

INVEST

10 536,17 €

FONCT

158 924,52 €

RESULTAT DE
L'EXERCICE
2016

17 680,83 €

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

RESTES A

SOLDE DES

REALISER 2016

RESTES A
REALISER

50 852,46 €
78 387,34 €

-

39 862,00 €
17 435,00 €

- 22 427,00 €

CHIFFRES A
PRENDRE
EN COMPTE
POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT
-

62 743,29 €
219 631,03 €

40 316,29 €
219 631,03

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 :
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EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

219 631,03 €
62 743,29 €

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

156 887,74 €

Total affecté au c/ 1068 :

62 743,29 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016
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

CA 2015

LA SI

INVEST -

99 607,13 €

FONCT

36 488,71 €

RESULTAT DE
L'EXERCICE
2016

RESTES A

REALISER 2016 RESTES A
REALISER

227 277,98 €
36 488,71 €

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

SOLDE DES

75 096,00 €
0,00 €

- 75 096,00 €

16 437,73 €

CHIFFRES A
PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT
52 574,85 €
16 437,73 €

127 670,85 €
16 437,73

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 31/12/2016
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

16 437,73 €
- €

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

16 437,73 €

Total affecté au c/ 1068 :

- €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

VOTE :

POUR :

9

CONTRE :
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4. Vote des taux d’imposition 2017.
Fixation des taux d’imposition (T.H. – T.F.B. – T.F.N.B.) pour 2017 :
Rappel taux 2016
*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 2017.
*Le budget primitif 2017 de la commune s’équilibre à
-section de fonctionnement
504 115,00 €uros
-section d’investissement
208 253,00 €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, Association Gymnastique Volontaire, Aide transport aux familles de Chaynat).
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

*Le budget primitif 2017 de l’assainissement s’équilibre à
-section de fonctionnement
55 422,00 €uros
-section d’investissement
365 087,00 €uros
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

6. Personnel communal : établissement du tableau des effectifs suite au reclassement PPCR et
actualisation des montants de l’IAT.
Tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 1er janvier 2017 :
Cadres d'emplois et Cadres d'emplois et
grades : ancienne grades : nouvelle
Emploi / Fonction
dénomination
dénomination
au
jusqu'au 31/12/16
01/01/17
Cadre d'emplois des adjoints administratifs
Echelle 6
Echelle C3
Secrétaire
de - adjoint administratif - adjoint administratif
mairie
territorial principal de territorial principal de
1ère classe
1ère classe
Cadre d'emplois des adjoints techniques
Agent en charge de
l’aide
à Echelle 4
Echelle C2
l’institutrice de la - adjoint technique - adjoint technique
classe
de territorial de 1ère territorial principal de
maternelle
classe
2ème classe
(fonction ATSEM)
Echelle 3
Echelle C1
Agent technique - adjoint technique
- adjoint technique
ème
polyvalent
territorial de 2
territorial
classe

Nombre d'emplois

Durée
hebdomadaire
du poste

1

35h00

1

32h00

1

35h00

Montant de l’IAT actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 1er janvier 2017 et réévalué en
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fonction des textes en vigueur :
Primes :
IAT
IAT

VOTE :

Catégories d’agent titulaire
ou stagiaire
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe
Adjoint
administratif
territorial principal de 1ère
classe

POUR :

Coefficient
catégorie

pour

la

Crédit Global
catégorie

3,5

1 653,68€

4

1 915,80€

9

CONTRE :

de

la

ABSTENTION :

7. Logements communaux – réparations locatives.
Suite à l’assignation devant le tribunal d’instance de Clermont Ferrand le 05 avril 2017, aux fins d’un
préliminaire de conciliation au sujet du différend et à défaut d’accord, aux fins de faire trancher toute
contestation entre les parties par ledit tribunal, annulation de la délibération du 04 octobre 2016 fixant le
montant des frais de réparation locative du logement sis à Chaynat au 6 route d’Olloix et annulation du
titre de recette correspondant.
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

8. Erreur de facturation – Annulation d’une Recette.
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal, qu’une erreur de
facturation a été commise pour un branchement d’assainissement, portant sur la longueur du
branchement.
Le titre 10 du 08 novembre 2016 émis sur le budget assainissement pour un montant de 594,14 euros
aurait dû être d’un montant de 512,19 euros.
Annulation d’un montant de 81,95 €uros.
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

9. Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale.
Proposition du Département d’adhérer à l’Agence Départementale d’ingénierie territoriale.
Possibilité de faire appel à l’agence à compter du 1er septembre 2017.
Tarification communes éligibles / offre de services de base (routes voirie – milieux aquatiques et travaux
en rivière – espaces naturels sensibles – eau potable et assainissement – assistance technique en amont
des projets structurants) :
Forfait illimités solidaires :
1 € / habitant pour l’offre SATESE uniquement
4 € / habitant pour tous les domaines (hors SATESE)
5 € / habitant pour tous les domaines (avec SATESE)
Offre de service complémentaires (instruction ADS – assistance conseil dans les domaines administratifs
- assistance conseil pour le développement des usages numériques et des réseaux informatiques /
telecom …) sur devis
Décision du conseil municipal : offre SATESE uniquement.
VOTE :

POUR :

9

CONTRE :
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QUESTIONS DIVERSES
Demande de subvention ou aides financières.
Demande de subventions ou participations pour 2017 émanant de :
Association Française des Sclérosés en plaques.
Refus du Conseil municipal à la majorité (1 abstention).
Travaux clocher église de Ludesse.
Travaux pour la réfection de la toiture du clocher de l’église de Ludesse,
Trois entreprises ont été consultées (consultation du 15/02/2017).
Le devis de Couverture Charpente Menuiserie Tartière (à Cournols) est retenu.
Projet échange de parcelles Rue de l’Eglise.
A la demande de Mme ANGLADE Isabelle demande d’échange parcelle domaine public situé entre les
parcelles C 5 – C 6 et C 8, contre une partie de la parcelle C 8.
Le conseil municipal donne un accord de principe.
Achat de matériel de remplacement
Cardan pour le broyeur d’accotement.
Moteurs des ventilateurs de climatisation de la salle polyvalente.
Renouvellement des réseaux d’eau potable par le SIVOM de la Région d’Issoire.
Programmation de travaux 2017 : route de Champeix RD 28 et village de Chaynat.

Travaux de bornage à la demande de particuliers (chemin près Des Argnats et près du lavoir de Ludesse)
Le conseil municipal décide de ne pas participer financièrement.

La séance est levée à 21h10.
Ludesse, le 30 mai 2017
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