COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MARS 2015
Après avoir constaté que le quorum est atteint avec la présence de treize Conseillers, Monsieur le
Maire les remercie de leur participation et ouvre la séance du Conseil Municipal de ce jour.
Sont absents excusés :
Mme Claudine VARENNE qui a donné pouvoir à M. Yves PRADIER
M. Stéphane ROUVET qui a donné pouvoir à M. Eric THÉROND
Monsieur le Maire donne lecture du registre des délibérations du Conseil Municipal du mardi 3 mars 2015.
Le compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal du 3 mars 2015 est adopté à l’unanimité.
Mme Claude MACCHABEE est désignée secrétaire de séance.
1- VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015 :
Monsieur le Maire dresse une analyse comparative des taux des communes environnantes et constate une
fiscalité d’Yronde-et-Buron toujours très modérée. Il rappelle également que les taux de la commune n’ont pas fait
l’objet de réajustement depuis 2010.
Les économies de fonctionnement engagées depuis plusieurs années sont efficaces et devront être
poursuivies. Ainsi, la renégociation des contrats des photocopieurs et des assurances est en cours et les économies
sur l’éclairage public sont recherchées.
La commune vient de réaliser ces dernières années des investissements conséquents avec l’aménagement
des bourgs et les travaux de voirie. L’embauche d’un emploi d’avenir, même s’il est largement subventionné et
permet de renforcer efficacement le secrétariat de mairie, augmente les charges de personnel.
Aujourd’hui, compte tenu de la baisse des dotations de l’état (dès cette année et pour les deux années à
venir), de la fin prochaine du service gratuit d’instruction des autorisations d’urbanisme et des projets
d’investissements ambitieux de la commune (école), Monsieur le Maire propose de modifier ainsi qu’il suit les taux
des trois taxes locales :
Taxe d’Habitation (T.H.) =
Taxe sur le Foncier Bâti (T.F.P.B) =
Taxe sur le Foncier non bâti (T P N B) =
Le produit attendu total pour 2015 est de :

9,48 %
13,46 %
71,62 %
149 955 €

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la modification des taux proposés par Monsieur le Maire.
2- VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015, COMMUNAL ET ASSAINISSEMENT ET VOTE DES
DÉLIBÉRATIONS QUI S’Y RATTACHENT :
A) BUDGET COMMUNAL :
Le Budget communal M 14 est équilibré en dépenses et en recettes :
- pour la Section de Fonctionnement à :
- pour la section d’Investissement à :
Pour un total de :

328 220 €
1 020 738 €
1 348 958 €

Résultat cumulé d’investissement 2014 =
Restes à réaliser =
Soit un Besoin de financement =

- 2 667,88 €
- 58 777,00 €
61 444,88 €

Résultat cumulé de fonctionnement 2014 =
Affectation à la section d’investissement au
Compte 1068 »excédent de fonctionnement capitalisé »
Report du solde au compte 002
« Excédent de fonctionnement reporté »

+ 62 976,15 €
61 444,88 €
1 531,27 €

B) BUDGET ASSAINISSEMENT :
Résultat cumulé d’investissement 2014 =
Restes à réaliser =

+ 3 196,83 €
- 3 500,00 €

Soit un Besoin de financement =

303,17 €

Résultat cumulé de fonctionnement 2014 =
Affectation à la section d’investissement au
Compte 1068 »excédent de fonctionnement capitalisé »
Report du solde au compte 002
« Excédent de fonctionnement reporté »

+ 4 217,76 €
303,17 €
3 914,59 €

BUDGET COMMUNAL :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES :
011 : Charges à caractère général :
012 : Charges de personnel :
65 : Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion de services (011 + 012 + 65) =
66 : Charges financières :
67 : Charges exceptionnelles :
023 : Virement à la Section d’Investissement :
042 : Opération d’ordre entre section

86 625 €
130 000 €
53 010 €
269 635 €
15 026 €
3 000 €
24 382 €
16 177 €

Total des Dépenses de Fonctionnement =

328 220 €

RECETTES :
013 : Atténuation de charges :
70 : Produit des services :
73 : Impôts et taxes :
74 : Dotations et participations :
75 : Autres produits de gestion courante :
76 : Produits financiers :
Total des recettes de gestion de services =
002 : Excédent antérieur reporté
Total des Recettes de Fonctionnement =

1
23
180
111
10

532,73 €
110,00 €
423,00 €
621,00 €
000,00 €
2,00 €
326 688,73 €
1 531,27 €
328 220,00 €

BUDGET COMMUNAL :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
DÉPENSES :
N° compte
001
020
1641
27638
2031/20
20413/204
20413/204
2041582
2041642
2158
2184/21
2313
2315

Objet de la dépense
Solde d’exécution reporté
Dépenses imprévues
Remboursement d’emprunt
Remboursement SMAF terrain salle polyvalente
Frais d’étude Pôle Ecole
Concours C Général 1ère tranche traverse Yronde
Concours C Général 2è tranche traverse Yronde
Concours SIEG-EP+Tel 2è tranche trav Yronde
IC Bâtiment et installation
Matériel & outillage (bras débrou, four, stores..)
Mobilier – achat tables écoles+ petits jeux
Immo en cours construction
Immo en cours (Fossé Authier)
Total dépenses d’Investissement
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Reste à réaliser

30 872,00
20 500,00
70 600,00
6 679,00
6 657,00
1 841,00

B.P. 2015
2 667,88
1 985,12
49 000,00
1 985,00

10 000,00
66 823,00
9 000,00
738 000,00

4 128,00
141 277,00

879 461,00

TOTAL
2 667,88
1 985,12
49 000,00
1 985,00
30 872,00
20 500,00
70 600,00
16 679,00
66 823,00
15 657,00
1 841,00
738 000,00
4 128,00
1 020 738,00

RECETTES :
N° compte
021
10222
10223
1068
1321
1321
1323
1323
1323
1323
1341
1341
1641
2151

Objet de la recette
Virement de la section de fonctionnement
F.C.T.V.A
Taxe d’Aménagement
Affectation
Subv Etat Ministre Intérieur aménagt bourg
Subv Etat Ministre Intérieur Ecole
Subv Départ (FIC 2012) 2ème tranche Yronde
Subv Départ (télécom 2ème tranche)
Subv Départ (FIC 2015) Ecole
Subv Départ (amende de police)
Subv . DETR 2012
Subv . DETR 2015 Ecole
Emprunt
Réseaux de voirie
041/28041582 Amortissement subv. SIEG
041/2804164
Amortissement subv. compteur école
Total recettes d’Investissement

Reste à réaliser

5 000,00
41 653,00
8 347,00

B.P. 2015
24 382,00
53 197,12
3 000,00
61 444,88
-1 011,00
61 500,00
-15 394,00

82 500,00

184 500,00
1 501,00
-7 146,00
158 000,00
325 163,00
72 924,00
15 135,00
1 042,00
938 238,00

Le Budget assainissement M 49 est équilibré en dépenses et en recettes :
- pour la Section d’Exploitation à :
- pour la section d’Investissement à :
Pour un total de :

43 651 €
96 072 €
139 723 €

27 500,00

SERVICE ASSAINISSEMENT :

SECTION D’EXPLOITATION :
DÉPENSES :
011 : Charges à caractères général :
012 : Charges de personnel :
014 : Atténuation de produits :
66 : Charges financières:
6811 : Opérations d’ordre :
Total des dépenses d’exploitation =

11 335,00 €
3 320,00 €
4 330,00 €
2 701,00 €
21 965,00 €
43 651,00 €

RECETTES :
70611 : Redevance d’assainissement
706121 : Redevance modernisation réseaux :
7063 : Contribution communale eaux pluviales :
7065 : Recouvrement Agence de l’Eau :
748 : Subvention d’exploitation :
777 : Cote part subventions :
002 : Résultat reporté N-1 :
Total des recettes d’exploitation =

22 700,00 €
4 400,00 €
4 696,00 €
44,41 €
1 662,00 €
6 234,00 €
3 914,59 €
43 651,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :
DÉPENSES :
23 : Immobilisations en cours (hors opérations) :
16 : Remboursement emprunt :
040 : Opérations d’ordre :
Reste à réaliser :
Total dépenses d’investissement =

69 424,00 €
16 914,00 €
6 234,00 €
3 500,00 €
96 072,00 €
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TOTAL
24 382,00
53 197,12
3 000,00
61 444,88
3 989,00
61 500,00
26 259,00
8 347,00
184 500,00
1 501,00
20 354,00
158 000,00
325 163,00
72 924,00
15 135,00
1 042,00
1 020 738,00

RECETTES :
001 : Excédent antérieur reporté :
1314 : Subvention d’investissement :
10222 : F C T V A :
1068 : Affectation :
28 : Amortissement réseaux assainissement :
Total recettes d’investissement =

3 196,83 €
66 823,00 €
3 784,00 €
303,17 €
21 965,00 €
96 072,00 €

C) DÉLIBÉRATIONS RATTACHÉES AUX BUDGETS 2015 COMMUNAL ET ASSAINISSEMENT :
- Fixation de la Redevance d’assainissement 2015
Redevance assainissement 2015 =
Redevance Agence de l’Eau 2015 =
Soit au total

1,01 €/m3
0,19 € /m3
1,20 € /m3

-

4 696,00
21 965,00
66 823,00
1 662,00
2000,00

Participation communale aux eaux pluviales 2015 =
Amortissement du réseau pour l’année 2015 =
Subvention d’investissement pour l’assainissement 2015 =
Subvention d’équilibre pour le fonctionnement 2015 =
Subvention au CCAS =

€
€
€
€
€

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le Budget Communal et le Budget Assainissement 2015 ci-dessus
détaillés ainsi que toutes les délibérations qui s’y rattachent.
Pour financer les travaux de construction de l’école, le recours à un premier emprunt est nécessaire. Aussi,
après consultation de plusieurs banques, Monsieur le Maire propose de retenir la Caisse d’Epargne pour un
emprunt de 150 000 €, au taux fixe de 2,04 % sur 20 ans, avec des amortissements constants. Le total des
intérêts sera de 31 025,03 €
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord sur cette proposition.

3- TRAVAUX DE PLOMBERIE ET D’ELECTRICITÉ AU LOCAL CANTINE :
Les travaux décidés suite aux commissions enfance-jeunesse, réunion avec les pompiers, rencontre avec les
représentants des parents d’élèves et concertation du personnel de service se dérouleront pendant les vacances
scolaires de Pâques : travaux de plomberie et de sécurisation électrique, réaménagement de la zone de
préparation des repas et repositionnement des tables. Un exercice d’évacuation sera prochainement réalisé.
L’aménagement des sanitaires de la cantine sera également réalisé.

4- PLANS REACTUALISÉS ÉCOLE : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE :
Le Cabinet DESCOEUR a réactualisé les plans de l’école, en tenant compte des relevés topographiques du
terrain et des différentes remarques de la Commission enfance-jeunesse, des enseignants, des représentants des
parents d’élèves et du personnel de service.
La présentation de la nouvelle proposition d’implantation de la construction sera examinée par la
Commission enfance-jeunesse et les représentants des parents d’élèves le jeudi 9 avril 2015, à 19 heures. La
nouvelle esquisse sera également soumise aux enseignants.
A l’issue de ces consultations, la demande de permis de construire sera déposée.

5- ENFOUISSEMENT LIGNE HTA PARCELLE ZK 394 :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu deux devis pour réaliser l’enfouissement de la ligne HTA de
la parcelle ZK 394. La solution d’enlever totalement le poteau et d’enfouir la ligne est retenue par le Conseil
Municipal, à l’unanimité.
Monsieur le Maire indique, par ailleurs, qu’il a écrit au Président du SIEG pour rechercher une solution de
financement de ces travaux.
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6- STATUTS ALLIER COMTÉ COMMUNAUTÉ : TRANSFERT DE COMPÉTENCE ADS (ADMINISTRATION
DROIT DES SOLS) :
La commune a pris la décision, en décembre 2014, de ne pas adhérer, dans l’immédiat, au PETR (Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural) du Grand Clermont pour l’utilisation de son service d’instruction des autorisations
d’urbanisme, compte tenu de la poursuite de cette instruction gratuite par la DDT (Direction Départementale des
Territoires) pour les communes et communauté de communes de moins de 10 000 habitants.
La Communauté de Communes Allier-Comté-Communauté a, elle-aussi, pris une décision similaire. Seule la
commune de Sallèdes a décidé d’adhérer au PETR.
La compétence ADS (Administration du Droit des Sols) a, par ailleurs, été confiée à ACC et les statuts d’ACC
seront modifiés en conséquence.
Il convient donc que la commune se prononce, à son tour, sur ce transfert de compétences ADS à ACC et la
modification des statuts d’ACC s’y rattachant.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le transfert de compétences ADS à Allier-Comté-Communauté et
la modification de ses statuts l’habilitant à exercer l’administration du droit des sols.

7- QUESTIONS DIVERSES :
a) Travaux sur le ruisseau de la Palle : Des travaux de réfection des buses et d’empierrement du
chemin sont envisagés : un chiffrage du coût des travaux et l’étude de l’accessibilité du chemin pour la réalisation
de ces travaux seront examinés.
b) Changement des photocopieurs : Dans le cadre des économies de fonctionnement recherchées, le
contrat des photocopieurs a été renégocié et confié à la société Bureau Service d’Issoire (gain de 1 000 euros en
année pleine sur 5 ans).
c) Commission Chemins : La campagne d’élagage des chemins ruraux aura lieu le vendredi 10 et le
samedi 11 avril 2015, avec les agriculteurs et les volontaires. Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 10 avril
2015 à 8 heures, à la salle des fêtes.
L’acquisition d’un bras d’occasion pour effectuer du débroussaillage est envisagée. Un essai sera fait avant
décision définitive.
d) Journées d’entretien des chemins pour la coupe affouagère : Les journées d’entretien des
chemins nécessaires à la bonne exploitation des coupes seront organisées courant mai 2015.
e) Horaires d’ouverture de la Mairie : Monsieur le Maire propose d’avancer d’une demi-heure l’ouverture
du secrétariat de Mairie pour faire coïncider cette heure d’ouverture à l’heure de sortie des élèves et ainsi améliorer
le service aux parents d’élèves. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, cette proposition. Le secrétariat de
Mairie sera donc ouvert au public de 16 heures à 19 heures 30, les lundi, mercredi et vendredi.
f) Jobs d’été : Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu trois candidatures de jeunes de la commune
pour effectuer des travaux d’été.
g) Vide grenier du 19 avril 2015 : La manifestation se déroulera pendant les vacances scolaires pour
permettre l’utilisation de la cour et du préau de l’école.
h) Chemin des Etoiles : Madame DI LEONARDO fait le bilan de la journée organisée le 27 mars 2015 par
la Municipalité avec le concours du club d’astronomie de Pérignat-es-Allier : activité très appréciée par les enfants
lors de l’intervention des animateurs du club, passionnés et très pédagogues, l’après-midi dans les classes et large
public en soirée malgré les nuages qui ont contrarié l’observation extérieure.
i) Opération « chasse à l’œuf » : Une chasse à l’œuf est organisée par la Municipalité, le lundi de
Pâques, à partir de 11 heures, pour les enfants de la commune.
Après clôture de séance, Monsieur le Maire donne la parole au public. Une réflexion sur la nécessité
d’empierrer la partie la plus dégradée du chemin menant à la coupe affouagère est exprimée.
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