
Compte rendu de la séance du 13 février 2019 
 
Secrétaire(s) de la séance: 

Pierre FABREGUES 
 

Ordre du jour: 
FINAN CES 

 

     • COMPTE DE GESTION 2018 

− COMMUNE 

− TRANSPORT SCOLAIRE  
 

     • COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

− COMMUNE 

− TRANSPORT SCOLAIRE  
 

     • AFFECTATION DU RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 

− COMMUNE 

− TRANSPORT SCOLAIRE 
 

     • DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 
 

 

 

AFFAIRES FONCIERES - URBANISME 

 

• CONCESSION AMENAGEMENT SEBA15 - OPERATION DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN - COEUR DE VILLE 

Rq : un extrait du projet de concession sera intégré au dossier, le document intégral étant 

consultable en mairie. 

 

     • CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE - ACTION COEUR DE VILLE - AVENANT N°1 

Rq : l'avenant n° 1 ne reprend pas la convention cadre initiale (approuvée à l'unanimité par 

délibération du 18 septembre 2018) dans son intégralité mais seulement les modifications. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

• REMPLACEMENT LAMPES EP - RUE FELIX RAMOND - RUE DE L'EGALITE 

   

     • EP LE BOUSQUET -LES MARTRES 

 

     • EP TERRAIN DE FOOTBALL 

 

     • EP ACCIDENTE CITE DU CAYLA 

 

     • ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE - LE BOUSQUET - LES MARTRES 

       

 

- PORTER A CONNAISSANCE : 

 



• AUTORISATION DU PROJET DE CREATION D'UNE CHAUFFERIE BIOMASSE ET GAZ - 

COMMUNE D'AURILLAC - SAS AURILLAC CHALEUR BOIS - ARRETE PREFECTORAL 

N° 2018-1639 

 

 

- DECISIONS DU MAIRE 

 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Les dossiers seront disponibles dans les casiers à partir du mercredi 6 février 2019 (17 heures) 

 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
 
COMPTE DE GESTION - COMMUNE - 2018 ( D_2019_001) 
 

 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets de l’exercice et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créance à recouvrer, le détail 

des dépenses exécutées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et 

des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018.                

Après s’être assuré que le receveur a pris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recette émis et celui de 

tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Considérant que toutes ces opérations ont été effectuées et qu’il y a concordance 

parfaite entre ce compte de gestion du receveur et le compte administratif du Maire, 

 

  1°- Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier au 31 Décembre 

2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

  2°- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne 

les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

  3°- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

   

DECLARE à la majorité de 24 voix pour et 5 abstentions que le compte de gestion 

dressé pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 
COMPTE DE GESTION - TRANSPORT SCOLAIRE - 2018 ( D_2019_002) 
 



 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets de l’exercice et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créance à recouvrer, le détail 

des dépenses exécutées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et 

des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers. 

 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 

 

 Après s’être assuré que le receveur a pris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recette émis et celui de 

tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

prescrit de passer dans ses écritures. 

 

 Considérant que toutes ces opérations ont été effectuées et qu’il y a concordance 

parfaite entre ce compte de gestion du receveur et le compte administratif du Maire, 

 

  1°- Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier au 31 Décembre 

2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

  2°- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne 

les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

  3°- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

 DECLARE à l'unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le 

receveur, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ( D_2019_003) 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE COMPTE 

ADMINISTRATIF               Nombre de membres en exercice : 29             Nombre de membres présents : 

25             Nombre de suffrages exprimés : 29             Vote : contre :0   pour :24   abstentions :  5 Date de convocation : 2 février 

2018           Séance du 13 février 2019 à 20 heures  

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. Roland BRAY, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice  2018 dressé par M. Michel ROUSSY, Maire, après 

s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré ; 
 

 1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 DEPENSES ou          

DEFICIT 

RECETTES ou 

EXCEDENTS 

DEPENSES ou          

DEFICIT 

RECETTES ou 

EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL   



Résultats reportés  193 275.86 € 700 277.55 €  

Opérations de l'exercice 4 826 923.44 € 5 643 891.58 € 2 099 428.45 € 2 356 650.64 € 

TOTAUX 4 826 923.44 € 5 837 167.44 € 2 799 706.00 € 2 356 650.64 € 

Résultats de clôture  1 010 244.00 € 443 055.36 €  

Restes à réaliser   880 000.00 € 577 600,00 € 

TOTAUX CUMULES  1 010 244.00 € 1 323 055.36 € 577 600,00 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
 1 010 244.00 € 745 455.36 €  

COMPTE ANNEXE POUR TRANSPORTS SCOLAIRES  

Résultats reportés  23 751.47 €   

Opérations de l'exercice 64 107.17 € 51 964.88 €   

TOTAUX 64 107.17 € 75 716.35 €   

Résultats de clôture  11 609.18 €   

Restes à réaliser     

TOTAUX CUMULES  11 609.18 €   

RESULTATS 

DEFINITIFS 
 11 609.18 €   

 
 

2°  constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au 

report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes ; 

 

3°  reconnait la sincérité des restes à réaliser ; 

 

4°  arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 

 

 

Ont signé au registre des délibérations : M. BRAY Roland, Mme ARNAL Marie-Claude, 

M. BARRIER Roger, Mme BOUDOU Sylvie, M. LASSIS Gérard, Mme  ALLEGRE 

Odile, Mme THERIZOLS-LOL Nicole, Mme BENECH Valérie, Mme MARIOU Sylvie, 

M. PAPON Daniel, M. MONTIL Pierre, M. MARCASTEL Géraud, Mme THERIZOLS-

LOL Nicole, Mme DEBOTH Valérie, M. SENAUD Philippe,, M. FABREGUES Pierre,  

M. GARDE Gilbert, Mme SINTUREL Colette, .M. PLAZE François, M. BRUEL Jean, 

Mme LANTUEJOUL Isabelle,  Mme CONSTANT-FEL Hélène,  M. Emmanuel DE 

GRULLY, Mme Chantal MAZIERES, M. Jean-Pierre RUMIN. 

 

 

       Cachet       Pour expédition conforme, 

              Le Maire 

 

 

 



 

              Michel ROUSSY 

 

 

 

                  

 
  



AFFECTATION RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT - 2018 - BUDGET 
COMMUNE ( D_2019_004) 
 

 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu et approuvé 

le compte administratif de l’exercice 2018, décide à l'unanimité de procéder à l’affectation du résultat 

de la section de fonctionnement comme suit : 

 

 

 

 Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice Excédent : .............   816 968.14 €   Déficit :    ..................................  Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) :Excédent :..............    193 275.86 €    Déficit : ...................................... Résultat de clôture à affecter :              

(A1) Excédent :..............1 010 244.00 € 

 (A2) Déficit : ........................................  

 

 

 

 Besoin réel de financement de la section d’investissement 
 

Résultat de la section d’investissement de l’exercice : Excédent :............... 257 222.19 € 

 Déficit : ………… ....................... 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent : ....................................  Déficit :....................700 277.55 € Résultat comptable cumulé :        (R 001) Excédent :.....................................                                                        (D 001) Déficit :..................  443 055.36 €           

Dépenses d’investissement engagées non mandatées :RAR      .............................880 000,00 €Recettes d’investissement restant à réaliser :RAR      .............................577 600,00 € Solde des restes à réaliser :      ..........................- 302 400.00 € 

 

Besoin réel de financement (-) :   (B)      .............................745 455.36 €Excédent réel de financement (+) :      ..................................................  

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
 

Résultat excédentaire (A 1)  

En couverture du besoin réel de financement (B)                        ...........................745 455.36 € 

En dotation complémentaire en réserve                                       ............................................. (Recette budgétaire au compte 1068)                                      ---------------------------------------- 

 SOUS TOTAL (R 1068)    .....................     745 455.36 €      

 

 

 

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R 002)        ........................264 788.64 €(Recette non budgétaire au compte 110)                                 ---------------------------------------- 

 TOTAL RESULTAT (A 1) ..........1 010 244.00 € 

 

Résultat déficitaire (A 2) 

 

En déficit reporté à la section de fonctionnement (D 002) ..........................................(Dépense non budgétaire au compte 119) 

 

 

 

 

 

 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 
 

 

 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : déficit reporté R 002 : excédent reporté 

 

D 001 : solde d’exécution N-

1 

R 001 : solde d’exécution 

N-1 



 

 

 

264 788.64 € 

 

 

 

 

443 055.36 € 

 

         

R 1068 : excédent de 

fonctionnement capitalisé          

         745 455.36 € 

       

 
 
AFFECTATION RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2018 - 
BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE ( D_2019_005) 
 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu et 

approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, décide à l'unanimité de procéder à l’affectation 

du résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

 Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice Excédent : ...................................   Déficit : ................... 12 142.29 € Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) :Excédent :...............  23 751.47 €  Déficit : ..................  Résultat de clôture à affecter :   (A1) Excédent : ...............  11 

609.18 €                                                    (A2)Déficit : .....................................  

 

 Besoin réel de financement de la section d’investissement 
Résultat de la section d’investissement de l’exercice : Excédent : ................................   Déficit : ……………………….     

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent : .................................   Déficit : .....................................   Résultat comptable cumulé :       (R 001) Excédent :..................................                                                        (D 001) Déficit :......................................              

Dépenses d’investissement engagées non mandatées :RAR................................................... 

Recettes d’investissement restant à réaliser :RAR ................................................... Solde des restes à réaliser : ...................................................   

 

Besoin réel de financement (-) :   (B) ................................................... Excédent réel de financement (+) : ...................................................   

 

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
Résultat excédentaire (A 1)  

En couverture du besoin réel de financement (B)                  .................................................. En dotation complémentaire en réserve                                 .................................................  (Recette budgétaire au compte 1068)                                     ---------------------------------------- 

                                              SOUS TOTAL (R 1068)           ..................................................   

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R 002)................................ 11 609.18 €(Recette 

non budgétaire au compte 110) ------------------------------------------ 

 TOTAL RESULTAT (A 1) ..............11 609.18 € 

 
Résultat déficitaire (A 2) 
En déficit reporté à la section de fonctionnement (D 002) .............................................(Dépense non budgétaire au compte 119) 

 

 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 
Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
D 002 : déficit reporté R 002 : excédent reporté 

 

11 609.18 € 

D 001 : solde d’exécution N-

1 

 

R 001 : solde d’exécution N-

1 

 

R 1068 : excédent de  

fonctionnement capitalisé 

 

 

 
 
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 ( D_2019_006) 

 



Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 2312-1, 

VU le rapport d'orientations budgétaires 2019, 

CONSIDERANT qu'un débat sur les orientations générales du budget est obligatoire dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, 

CONSIDERANT que ce débat permet à l'assemblée délibérante de discuter des orientations 

budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget primitif,  

CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant l'exament du budget 

primitif, 

Sur le rapport de M. Michel ROUSSY, Maire, il est proposé à l'assemblée délibérante de 

décider de prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires relatif à l'exercice 

2019, selon les modalités prévues par le réglement intérieur du conseil municipal, sur la base 

du rapport d'orientations budgétaires annexé à la présente. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la présentation  des 

orientations générales du budget pour 2019 et prend acte de la tenue du Débat d’Orientations 

Budgétaires 2019  

 
 
ADHESION DE LA COMMUNE AU CNAS ( Comité National d'Action Sociale) ( 
D_2019_007) 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en matière de prestations sociales pour le 

personnel, la commune verse une subvention annuelle au COS du personnel communal qui 

lui permet d’adhérer au CNAS (adhésion depuis le 1er janvier 1992). 

 

Le COS adhère seulement pour les agents retraités et les actifs qui s’acquittent de leur 

cotisation annuelle. 

 

L’action sociale pour tous les agents actifs sans contrepartie financière étant obligatoire 

pour la collectivité,  

 

Considérant l’article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 

publique territoriale selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité 

territoriale détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager 

pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

portants droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en 

œuvre » ; 

 

Considérant l’article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 

publique territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le 



code général des collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux 

prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes ; 

 

Considérant l’article 25 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 

l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 

ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités 

locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou 

partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à 

des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association. 

 

Monsieur le Maire propose que la commune adhère au CNAS, association loi 1901 à but 

non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé à GUYANCOURT et verse une 

subvention complémentaire au COS, dans la limite d'un montant total correspondant à 

l'application d'un taux de 1,5 % de la masse salariale. 

 

Les bénéficiaires sont : 

- les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires à l'exception des agents en disponibilité ou 

détachés hors de la collectivité 

- les agents contractuels de droit public en CDI 

- les agents contractuels de droit public ayant un contrat d'une durée de 6 mois minimum 

ou une ancienneté de 6 mois minimum au 1er janvier de l'année en cours 

- les agents fonctionnaires en retraite 

 

Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-

avant, le Conseil Municipal décide :  

 

- d'adhérer au CNAS à compter du 1er janvier 2019, cette adhésion étant renouvelée par 

tacite reconduction ; 

- d'autoriser, en conséquence, Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à 

intervenir ; 

 

- de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : 

Nombre d’adhérents actifs et retraités indiqués sur les listes 

X 

Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif et retraité 

 

- de désigner Mme Sylvie MARIOU membre du Conseil Municipal, en qualité de délégué 

élu notamment pour représenter le Conseil Municipal au sein du CNAS ; 

 

- de faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS 

d’un délégué agent, notamment pour représenter le personnel adhérent au sein du CNAS ; 

 

- de désigner un correspondant parmi le personnel bénéficiaire du CNAS (commune ou 

CCAS), relais de proximité entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission 

consiste à promouvoir l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner 

ces derniers et assurer la gestion de l’adhésion, et de mettre à sa disposition le temps et les 

moyens nécessaires à sa mission. 

 
  



CONCESSION AMENAGEMENT SEBA 15 - OPERATION DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN DU COEUR DE VILLE ( D_2019_008) 
 

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 11 décembre 2018, 

l'assemblée a engage une procédure de consultation aux fins de confier à un aménageur la 

réalisation de l'opération d'aménagement telle que présentée dans le cadre de l'étude de 

faisabilité réalisée par SEBA15 / Atelier Site architecture. 

 

 Lors de sa réunion du 31 janvier 2019, la commission d'appel d'offres  a examiné la 

seule offre déposée et décidé d'attribuer le marché public à la SEBA 15. 

 

 Monsieur le Maire présente le projet de traité de concession d'aménagement, joint à la 

présente.   

  

 Après avoir pris connaissance du projet de traité de concession d'aménagement, le 

conseil municipal, à l'unanimité : 

 

− approuve le projet de traité de concession d'aménagement ; 

 

− autorise Monsieur le Maire à signer le traité de concession d'aménagement  

 
 
CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION COEUR DE VILLE - AVENANT 
N° 1 ( D_2019_009) 
 

  

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 28 novembre 2018, le 

conseil municipal a approuvé la convention cadre pluriannuelle Coeur de Ville suite à la 

sélection des villes d'Aurillac et d'Arpajon-sur-Cère parmi les 222 communes bénéficiaires du 

programme Action Coeur de Ville. 

 

 Il informe l'assemblée que les actions suivantes vont être prochainement engagées et 

faire l'objet de fiches action qui seront annexées à l'avenant n° 1 de la convention cadre 

pluriannuelle coeur de ville :  
 

 - Axe 3 - développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions 

• CAUE - Mission d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage - mobilités douces - 

patrimoine 

 

 - Axe 4 - mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine 

• réhabilitation du préau de l'ancienne école de Senilhes - transfert du local de 

chasse 

• démolition du bâtiment communal de stockage - local de chasse 

  

 - Axe 5 - fournir l'accès aux équipements et services publics 

• construction de l'Espace du Pont 

• acquisition de la maison Soubrier 

• acquisition de la propriété Ferreira 

 



Monsieur le Maire précise que ce plan d'actions pourra être complété par toute 

nouvelle action s'inscrivant  dans la stratégie de projet.  

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

 

- approuve l'avenant n° 1 à la convention cadre pluriannuelle Coeur de Ville 

annexé à la présente délibération 

 

- autorise M. le Maire à signer le présent avenant n° 1 

 

 
EP ACCIDENTE CITE DU CAYLA ( D_2019_010) 
 

 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies 

du Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 1 873.95 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 

décembre 2009, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune 

d'un versement d'un fonds de concours égal à 50 % du montant H.T. de l'opération, 

soit 

936.98 € : 

 

   - 1er versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la 

contribution de la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat 

Départemental d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 

 
  



EP TERRAIN DE FOOTBALL ( D_2019_011) 
 

 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies 

du Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 1 916.99 € T.T.C. 

 

  Ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune 

d'un versement d'un fonds de concours égal à 65 % du montant H.T. + TVA de la 

dépense totale, soit : 

  1 597.49 x 0.65 + 319.50 € = 1 357.87 € 

 

   - 1er versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la 

contribution de la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité: 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à signer la lettre de commande,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019. 

 
 
EP LE BOUSQUET LES MARTRES ( D_2019_012) 
 

 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies 

du Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 24 930.67 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 

décembre 2009, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune 

d'un versement d'un fonds de concours égal à 50 % du montant H.T. de l'opération, 

soit : 

 

   - 1er versement de 6 232.67 € à la commande des travaux, 

   - 2ème versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la 

contribution de la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 



 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat 

Départemental d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 

 
 
ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE - LE BOUSQUET - LES MARTRES 
( D_2019_013) 
 

 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies 

du Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 13 001.49 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 24 mars 

2016, avec effet au 1er novembre 2015, ces travaux ne seront entrepris qu'après 

acceptation par la commune d'un versement d'un fonds de concours égal à 60 % du 

montant H.T. de l'opération, soit : 

 

   - 1er versement de 3 900.45 € à la commande des travaux, 

   - 2ème versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la 

contribution de la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat 

Départemental d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 

 
  



REMPLACEMENT EP RUE FELIX RAMOND ET RUE DE L'EGALITE ( 
D_2019_014) 
 

 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies 

du Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 28 888.20 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 

décembre 2009, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune 

d'un versement d'un fonds de concours égal à 50 % du montant H.T. de l'opération, 

soit : 

 

   - 1er versement de 7 222.05 € à la commande des travaux, 

   - 2ème versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la 

contribution de la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat 

Départemental d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 

 
 
 
 
 

Compte rendu de la séance du 13 février 2019 
 

Secrétaire(s) de la séance: 

Pierre FABREGUES 

 

Ordre du jour: 
FINAN CES 

 

     • COMPTE DE GESTION 2018 

− COMMUNE 



− TRANSPORT SCOLAIRE  
 

     • COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

− COMMUNE 

− TRANSPORT SCOLAIRE  
 

     • AFFECTATION DU RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 

− COMMUNE 

− TRANSPORT SCOLAIRE 
 

     • DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 
 

 

 

AFFAIRES FONCIERES - URBANISME 

 

• CONCESSION AMENAGEMENT SEBA15 - OPERATION DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN - COEUR DE VILLE 

Rq : un extrait du projet de concession sera intégré au dossier, le document intégral étant 

consultable en mairie. 

 

     • CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE - ACTION COEUR DE VILLE - AVENANT N°1 

Rq : l'avenant n° 1 ne reprend pas la convention cadre initiale (approuvée à l'unanimité par 

délibération du 18 septembre 2018) dans son intégralité mais seulement les modifications. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

• REMPLACEMENT LAMPES EP - RUE FELIX RAMOND - RUE DE L'EGALITE 

   

     • EP LE BOUSQUET -LES MARTRES 

 

     • EP TERRAIN DE FOOTBALL 

 

     • EP ACCIDENTE CITE DU CAYLA 

 

     • ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE - LE BOUSQUET - LES MARTRES 

       

 

- PORTER A CONNAISSANCE : 

 

• AUTORISATION DU PROJET DE CREATION D'UNE CHAUFFERIE BIOMASSE ET GAZ - 

COMMUNE D'AURILLAC - SAS AURILLAC CHALEUR BOIS - ARRETE PREFECTORAL 

N° 2018-1639 

 

 

- DECISIONS DU MAIRE 

 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Les dossiers seront disponibles dans les casiers à partir du mercredi 6 février 2019 (17 heures) 

 



 

 

Délibérations du conseil: 
 

 

COMPTE DE GESTION - COMMUNE - 2018 ( D_2019_001) 

 

 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets de l’exercice et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créance à recouvrer, le détail 

des dépenses exécutées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et 

des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018.                

Après s’être assuré que le receveur a pris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recette émis et celui de tous les 

mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer 

dans ses écritures. 

 

Considérant que toutes ces opérations ont été effectuées et qu’il y a concordance parfaite 

entre ce compte de gestion du receveur et le compte administratif du Maire, 

 

  1°- Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier au 31 Décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

  2°- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

  3°- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

   

DECLARE à la majorité de 24 voix pour et 5 abstentions que le compte de gestion dressé 

pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 



 

COMPTE DE GESTION - TRANSPORT SCOLAIRE - 2018 ( D_2019_002) 

 

 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets de l’exercice et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créance à recouvrer, le détail 

des dépenses exécutées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et 

des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers. 

 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 

 

 Après s’être assuré que le receveur a pris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recette émis et celui de tous les 

mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer 

dans ses écritures. 

 

 Considérant que toutes ces opérations ont été effectuées et qu’il y a concordance parfaite 

entre ce compte de gestion du receveur et le compte administratif du Maire, 

 

  1°- Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier au 31 Décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

  2°- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

  3°- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

 DECLARE à l'unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur, 

visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 



 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ( D_2019_003) 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF               Nombre de membres en exercice : 

29             Nombre de membres présents : 25             Nombre de suffrages exprimés : 

29             Vote : contre :0   pour :24   abstentions :  5 Date de convocation : 2 février 2018           Séance du 13 février 2019 à 20 heures  

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. Roland BRAY, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice  2018 dressé par M. Michel ROUSSY, Maire, après s’être fait présenter 

le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré ; 

 

 1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 DEPENSES ou          

DEFICIT 

RECETTES ou 

EXCEDENTS 

DEPENSES ou          

DEFICIT 

RECETTES ou 

EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL   

Résultats reportés  193 275.86 € 700 277.55 €  

Opérations de l'exercice 4 826 923.44 € 5 643 891.58 € 2 099 428.45 € 2 356 650.64 € 

TOTAUX 4 826 923.44 € 5 837 167.44 € 2 799 706.00 € 2 356 650.64 € 

Résultats de clôture  1 010 244.00 € 443 055.36 €  

Restes à réaliser   880 000.00 € 577 600,00 € 

TOTAUX CUMULES  1 010 244.00 € 1 323 055.36 € 577 600,00 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
 1 010 244.00 € 745 455.36 €  

COMPTE ANNEXE POUR TRANSPORTS SCOLAIRES  

Résultats reportés  23 751.47 €   

Opérations de l'exercice 64 107.17 € 51 964.88 €   

TOTAUX 64 107.17 € 75 716.35 €   

Résultats de clôture  11 609.18 €   

Restes à réaliser     

TOTAUX CUMULES  11 609.18 €   

RESULTATS 

DEFINITIFS 
 11 609.18 €   

 
 

2°  constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 



nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

3°  reconnait la sincérité des restes à réaliser ; 

 

4°  arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 

 

 

Ont signé au registre des délibérations : M. BRAY Roland, Mme ARNAL Marie-Claude, M. BARRIER 

Roger, Mme BOUDOU Sylvie, M. LASSIS Gérard, Mme  ALLEGRE Odile, Mme THERIZOLS-LOL 

Nicole, Mme BENECH Valérie, Mme MARIOU Sylvie, M. PAPON Daniel, M. MONTIL Pierre, M. 

MARCASTEL Géraud, Mme THERIZOLS-LOL Nicole, Mme DEBOTH Valérie, M. SENAUD Philippe,, M. 

FABREGUES Pierre,  M. GARDE Gilbert, Mme SINTUREL Colette, .M. PLAZE François, M. BRUEL 

Jean, Mme LANTUEJOUL Isabelle,  Mme CONSTANT-FEL Hélène,  M. Emmanuel DE GRULLY, Mme 

Chantal MAZIERES, M. Jean-Pierre RUMIN. 

 

 

       Cachet       Pour expédition conforme, 

              Le Maire 

 

 

 

 

              Michel ROUSSY 

 

 

 

                  

 



  



AFFECTATION RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT - 2018 - BUDGET COMMUNE 

( D_2019_004) 

 

 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu et approuvé 

le compte administratif de l’exercice 2018, décide à l'unanimité de procéder à l’affectation du résultat 

de la section de fonctionnement comme suit : 

 

 

 

 Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice Excédent : .............   816 968.14 €   Déficit :    ..................................  Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) :Excédent :..............    193 275.86 €    Déficit : ...................................... Résultat de clôture à affecter :              

(A1) Excédent :..............1 010 244.00 € 

 (A2) Déficit : ........................................  

 

 

 

 Besoin réel de financement de la section d’investissement 
 

Résultat de la section d’investissement de l’exercice : Excédent :............... 257 222.19 € 

 Déficit : ………… ....................... 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent : ....................................  Déficit :....................700 277.55 € Résultat comptable cumulé :        (R 001) Excédent :.....................................                                                        (D 001) Déficit :..................  443 055.36 €           

Dépenses d’investissement engagées non mandatées :RAR     .............................880 000,00 €Recettes d’investissement restant à réaliser :RAR      .............................577 600,00 € Solde des restes à réaliser :      ..........................- 302 400.00 € 

 

Besoin réel de financement (-) :   (B)      .............................745 455.36 €Excédent réel de financement (+) :      ..................................................  

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
 

Résultat excédentaire (A 1)  

En couverture du besoin réel de financement (B)                        ...........................745 455.36 € 

En dotation complémentaire en réserve                                       ............................................. (Recette budgétaire au compte 1068)                                      ---------------------------------------- 

 SOUS TOTAL (R 1068)    .....................     745 455.36 €      

 

 



 

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R 002)        ........................264 788.64 €(Recette non budgétaire au compte 110)                                 ---------------------------------------- 

 TOTAL RESULTAT (A 1) ..........1 010 244.00 € 

 

Résultat déficitaire (A 2) 

 

En déficit reporté à la section de fonctionnement (D 002) ..........................................(Dépense non budgétaire au compte 119) 

 

 

 

 

 

 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 
 

 

 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : déficit reporté R 002 : excédent 

reporté 

 

 

 

 

264 788.64 € 

D 001 : solde d’exécution N-1 

 

 

 

 

443 055.36 € 

 

R 001 : solde d’exécution 

N-1 

         

R 1068 : excédent de 

fonctionnement 

capitalisé          

         745 455.36 € 

       
 

 



AFFECTATION RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2018 - BUDGET 

TRANSPORT SCOLAIRE ( D_2019_005) 

 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu et 

approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, décide à l'unanimité de procéder à l’affectation 

du résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

 Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice Excédent : ...................................   Déficit : ................... 12 142.29 € Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) :Excédent :...............  23 751.47 €  Déficit : ..................  Résultat de clôture à affecter :   (A1) Excédent : ...............  11 

609.18 €                                                    (A2)Déficit : .....................................  

 

 Besoin réel de financement de la section d’investissement 
Résultat de la section d’investissement de l’exercice : Excédent : ................................   Déficit : ……………………….     

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent : .................................   Déficit : .....................................   Résultat comptable cumulé :       (R 001) Excédent :..................................                                                        (D 001) Déficit :......................................              

Dépenses d’investissement engagées non mandatées :RAR................................................... 

Recettes d’investissement restant à réaliser :RAR ................................................... Solde des restes à réaliser : ...................................................   

 

Besoin réel de financement (-) :   (B) ................................................... Excédent réel de financement (+) : ...................................................   

 

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
Résultat excédentaire (A 1)  

En couverture du besoin réel de financement (B)                  .................................................. En dotation complémentaire en réserve                                 .................................................  (Recette budgétaire au compte 1068)                                     ---------------------------------------- 

                                              SOUS TOTAL (R 1068)           ..................................................   

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R 002)................................ 11 609.18 €(Recette non budgétaire au compte 110) ------------------------------------------ 

 TOTAL RESULTAT (A 1) ..............11 609.18 € 

 

Résultat déficitaire (A 2) 

En déficit reporté à la section de fonctionnement (D 002) .............................................(Dépense non budgétaire au compte 119) 

 

 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 
Section de fonctionnement Section d’investissement 



Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : déficit reporté R 002 : excédent 

reporté 

 

11 609.18 € 

D 001 : solde d’exécution N-1 

 

R 001 : solde d’exécution N-

1 

 

R 1068 : excédent de  

fonctionnement capitalisé 

 

 

 

 

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 ( D_2019_006) 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 2312-1, 

VU le rapport d'orientations budgétaires 2019, 

CONSIDERANT qu'un débat sur les orientations générales du budget est obligatoire dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, 

CONSIDERANT que ce débat permet à l'assemblée délibérante de discuter des orientations 

budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget primitif,  

CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant l'exament du budget primitif, 

Sur le rapport de M. Michel ROUSSY, Maire, il est proposé à l'assemblée délibérante de 

décider de prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires relatif à l'exercice 

2019, selon les modalités prévues par le réglement intérieur du conseil municipal, sur la base 

du rapport d'orientations budgétaires annexé à la présente. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la présentation  des 

orientations générales du budget pour 2019 et prend acte de la tenue du Débat d’Orientations 

Budgétaires 2019  
 

 

ADHESION DE LA COMMUNE AU CNAS ( Comité National d'Action Sociale) ( 

D_2019_007) 

 



 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en matière de prestations sociales pour le personnel, 

la commune verse une subvention annuelle au COS du personnel communal qui lui permet 

d’adhérer au CNAS (adhésion depuis le 1er janvier 1992). 

 

Le COS adhère seulement pour les agents retraités et les actifs qui s’acquittent de leur cotisation 

annuelle. 

 

L’action sociale pour tous les agents actifs sans contrepartie financière étant obligatoire pour la 

collectivité,  

 

Considérant l’article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 

territoriale selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale détermine 

le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des 

prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations 

des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre » ; 

 

Considérant l’article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 

territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des 

collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un 

caractère obligatoire pour les communes ; 

 

Considérant l’article 25 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi 

précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de 

travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements 

publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont 

bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou 

locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

 

Monsieur le Maire propose que la commune adhère au CNAS, association loi 1901 à but non 

lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé à GUYANCOURT et verse une subvention 

complémentaire au COS, dans la limite d'un montant total correspondant à l'application d'un taux 

de 1,5 % de la masse salariale. 

 

Les bénéficiaires sont : 



- les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires à l'exception des agents en disponibilité ou 

détachés hors de la collectivité 

- les agents contractuels de droit public en CDI 

- les agents contractuels de droit public ayant un contrat d'une durée de 6 mois minimum 

ou une ancienneté de 6 mois minimum au 1er janvier de l'année en cours 

- les agents fonctionnaires en retraite 

 
Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, 

le Conseil Municipal décide :  

 

- d'adhérer au CNAS à compter du 1er janvier 2019, cette adhésion étant renouvelée par tacite 

reconduction ; 

- d'autoriser, en conséquence, Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à intervenir ; 

 

- de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : 

Nombre d’adhérents actifs et retraités indiqués sur les listes 

X 

Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif et retraité 

 

- de désigner Mme Sylvie MARIOU membre du Conseil Municipal, en qualité de délégué élu 

notamment pour représenter le Conseil Municipal au sein du CNAS ; 

 

- de faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS d’un 

délégué agent, notamment pour représenter le personnel adhérent au sein du CNAS ; 

 

- de désigner un correspondant parmi le personnel bénéficiaire du CNAS (commune ou CCAS), 

relais de proximité entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à 

promouvoir l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces derniers et 

assurer la gestion de l’adhésion, et de mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires 

à sa mission. 

 

  



CONCESSION AMENAGEMENT SEBA 15 - OPERATION DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN DU COEUR DE VILLE ( D_2019_008) 

 

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 11 décembre 2018, l'assemblée a 

engage une procédure de consultation aux fins de confier à un aménageur la réalisation de 

l'opération d'aménagement telle que présentée dans le cadre de l'étude de faisabilité réalisée par 

SEBA15 / Atelier Site architecture. 

 

 Lors de sa réunion du 31 janvier 2019, la commission d'appel d'offres  a examiné la seule 

offre déposée et décidé d'attribuer le marché public à la SEBA 15. 

 

 Monsieur le Maire présente le projet de traité de concession d'aménagement, joint à la 

présente.   

  

 Après avoir pris connaissance du projet de traité de concession d'aménagement, le conseil 

municipal, à l'unanimité : 

 

− approuve le projet de traité de concession d'aménagement ; 
 

− autorise Monsieur le Maire à signer le traité de concession d'aménagement  
 

 

CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION COEUR DE VILLE - AVENANT N° 1 ( 

D_2019_009) 

 

  

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 28 novembre 2018, le 

conseil municipal a approuvé la convention cadre pluriannuelle Coeur de Ville suite à la 

sélection des villes d'Aurillac et d'Arpajon-sur-Cère parmi les 222 communes bénéficiaires du 

programme Action Coeur de Ville. 

 

 Il informe l'assemblée que les actions suivantes vont être prochainement engagées et 

faire l'objet de fiches action qui seront annexées à l'avenant n° 1 de la convention cadre 

pluriannuelle coeur de ville :  
 

 - Axe 3 - développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions 

• CAUE - Mission d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage - mobilités douces - 

patrimoine 



 

 - Axe 4 - mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine 

• réhabilitation du préau de l'ancienne école de Senilhes - transfert du local de 

chasse 

• démolition du bâtiment communal de stockage - local de chasse 

  

 - Axe 5 - fournir l'accès aux équipements et services publics 

• construction de l'Espace du Pont 

• acquisition de la maison Soubrier 

• acquisition de la propriété Ferreira 

 

Monsieur le Maire précise que ce plan d'actions pourra être complété par toute 

nouvelle action s'inscrivant  dans la stratégie de projet.  

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

 

- approuve l'avenant n° 1 à la convention cadre pluriannuelle Coeur de Ville 

annexé à la présente délibération 

 

- autorise M. le Maire à signer le présent avenant n° 1 

 
 

EP ACCIDENTE CITE DU CAYLA ( D_2019_010) 

 

 
  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies du 

Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 1 873.95 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 décembre 

2009, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement 

d'un fonds de concours égal à 50 % du montant H.T. de l'opération, soit 

936.98 € : 

 

   - 1er versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de 

la commune en application des règles du Syndicat. 



   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat Départemental 

d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 

 

  



EP TERRAIN DE FOOTBALL ( D_2019_011) 

 
 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies du 

Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 1 916.99 € T.T.C. 

 

  Ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un 

versement d'un fonds de concours égal à 65 % du montant H.T. + TVA de la dépense totale, 

soit : 

  1 597.49 x 0.65 + 319.50 € = 1 357.87 € 

 

   - 1er versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de 

la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité: 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à signer la lettre de commande,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019. 

 

 

EP LE BOUSQUET LES MARTRES ( D_2019_012) 



 
 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies du 

Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 24 930.67 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 décembre 

2009, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement 

d'un fonds de concours égal à 50 % du montant H.T. de l'opération, soit : 

 

   - 1er versement de 6 232.67 € à la commande des travaux, 

   - 2ème versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de 

la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat Départemental 

d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 

 

 

ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE - LE BOUSQUET - LES MARTRES ( 

D_2019_013) 



 
 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies du 

Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 13 001.49 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 24 mars 

2016, avec effet au 1er novembre 2015, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation 

par la commune d'un versement d'un fonds de concours égal à 60 % du montant H.T. de 

l'opération, soit : 

 

   - 1er versement de 3 900.45 € à la commande des travaux, 

   - 2ème versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de 

la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat Départemental 

d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 

 

  



REMPLACEMENT EP RUE FELIX RAMOND ET RUE DE L'EGALITE ( D_2019_014) 

 
 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies du 

Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 28 888.20 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 décembre 

2009, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement 

d'un fonds de concours égal à 50 % du montant H.T. de l'opération, soit : 

 

   - 1er versement de 7 222.05 € à la commande des travaux, 

   - 2ème versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution de 

la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat Départemental 

d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 

 

 

 



 

 

 


