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Compte-rendu de la séance du 

Conseil  Municipal 

 
 

Lundi 21 mars 2016  
18 HEURES 30 

 

 
 

Sous la présidence de Régis TURC, Maire. 
 

Etaient présents : 
 
Laurence BALESTRI, Gilles BRAJON, Christophe CAYROCHE, adjoints, 
Marie-Hélène BRUEL, Isabelle LAURAIRE, Katia TONDUT, Marion CHANEAC, 
Christelle FIRMIN,  Christophe MOULIN, Jean SABATIER, Benoît VALARIER, 
Noé LAURENḈOT. 
 
Etaient absents excusés : André BARBAUX, Corinne TRANCHAT.  
    
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Katia TONDUT  a été désignée secrétaire de séance. 
  
 

 

 

 
 
 
Compte-rendu de la séance du 05 Février 2016 
 
Il est approuvé à l’unanimité. 
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Approbation du compte administratif 2015 
et du compte de gestion 2015 

 
de la Commune 

 
Présidé par Mme Laurence BALESTRI, 1 ère Adjointe au Maire, le compte 
administratif et le compte de gestion sont approuvés à l’unanimité. 
 

Résultat d’exercice      184 017,35 € 
 

      fonctionnement      101 324,98 € 

      Investissement         82 692,37 €   

   

  Résultat de clôture     176 978,90 € 

  Restes à réaliser    :     56 922.26 €   en dépenses d’investissement                

 
 

Affectation du résultat de fonctionnement 2015  au B.P. 2016 
 

La somme de 101 324,98 € est affectée à la section d’investissement. 
Voté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 

Approbation du  compte administratif  2015 
et du compte de gestion 2015 

 

du budget  eau – assainissement 
 

Présidé par Mme Laurence BALESTRI, 1 ère Adjointe au Maire, le compte 
administratif et le compte de gestion sont approuvés à l’unanimité. 
 

Résultat d’exercice :                  47 088,61 €     
 

                  Fonctionnement      24 439,83 €            

                  Investissement        22 648,78 €       

Résultat de clôture :                 96 789,89 €     

Restes à réaliser    :                   7 629,82 € en dépenses d’ investissement 

 
 
 
 

Affectation du résultat de fonctionnement 2015  au B.P.2016 
 
La somme de 24 439,83  € est affectée à la section d’investissement. 
Voté à l’unanimité. 
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Vote des taux d’impositions  2016 
 
 Monsieur le Maire a proposé une simulation des produits attendus pour 2016 
 concernant les 3 taxes : habitation, foncier bâti et foncier non bâti, soit :  
 298 151 €.  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les   
mêmes taux qu’en 2015, sachant qu’il n’y a pas eu d’augmentation d’impôts depuis 
2009. Voté à l’unanimité. 
 

Taxe habitation     8,18 % 

Foncier bâti    17,26 % 

Foncier non bâti 167,18 % 

 
 
 
 
Versement de subvention pour voyages scolaires 
 

  

Sur la proposition de Mme Laurence BALESTRI, 1 ère Adjointe au Maire, le Conseil 
Municipal a décidé de verser une subvention de 500 € au Collège Henri Bourrillon à  
Mende pour le voyage scolaire de 10 enfants domiciliés à Badaroux. 

 
 

 
Travaux de voirie communale 2016 : demande de subvention au Conseil 

Départemental 
 
Les contrats territoriaux ont été signés entre le Département de la Lozère et les 
collectivités pour la période de 2015 à 2017.et es projets de travaux de voirie 
communale ont été retenus à la contractualisation. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal a approuvé le programme de voirie communale 2016 pour un 
montant de 48 828.78 € TTC, a sollicité le Conseil départemental à hauteur de 
10.993 € de subvention comme défini dans le contrat territorial « Travaux d’entretien 
de la voirie communale 2016 » et a autorisé Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire. 
 
 

 
Demande du SIPL (Soutien à l’Investissement Public Local)  
Agenda d’accessibilité programmée (2016 à 2018) 
 
Vu la délibération du 25.09.2015 autorisant M. le Maire à présenter la demande de 
validation de l'Ad'Ap et vu l'avis favorable de la DDT en date du 17.12.2015, et après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté le projet d'investissement de travaux 
d’aménagement de divers bâtiments (Ecole Publique, Eglise, Mairie)  pour la somme 
de 40 990 € H.T, a décidé de solliciter une subvention  de 50 % à l'état (SIPL) et a 
autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents.  
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Le Conseil Municipal a décidé de s’engager à verser le fonds de concours en une 
seule fois, après l’achèvement des travaux et a décidé d d'amortir, sur un seul 
exercice, la subvention d'équipement dont les crédits seront inscrits à l'article 
2041582. 
 

Nature des travaux Montant Financement Montant

Participation du SDEE 15 935.89 €

Fonds de concours de la commune
(15 % du montant HT des travaux de câblage et 40% du 

montant HT des travaux de génie civil)

4 778.34 €

Total 20 714.23 € Total 20 714.23 €

Dépenses TTC Recettes TTC

Enfouissement BTS et génie civil abords 

lotissement la Gadio
20 714.23 €

 

Nature des travaux Montant Financement Montant

Participation du SDEE 9 350.88 €

Fonds de concours de la commune

(59 ml x 11€ )
649.00 €

Total 9 999.88 € Total 9 999.88 €

Dépenses TTC Recettes TTC

Extension BTS  domaine public 

lotissement la Gadio (159ml dont les 

premiers 100ml sont entièrement pris en charge 

par le SDEE)

9 999.88 €

 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Prochaine réunion de conseil Municipal : Jeudi 14 Avril 2016 à 18 h30. 
 
 
 
 

Clôture de la séance à 19 heures 35 
 
 

Le Maire, 
Régis TURC  

Travaux d’électrification « Chemin de Pierrefiche : versement de fonds de 
concours au SDEE 


