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 Compte rendu de la 

Réunion du conseil de 

communauté en date 

du 05.04.2012 

 
Votants : MMES et MS LAGRENAUDIE Yannick, EYMARD Jean-Michel, 

MARTY Bernard, JAULIN Jacky, ROUSSIE-NADAL Pascale, BOMPART-

PATCHINE Nathalie, DENOST Robert, LABBE Nicole, RIBIERE Anick, VILMARS 

Dominique, DE CUMOND Pierre, ROUZEAU Claude, MENUT Jacques, BONNET 

Jean-Claude, NEIGE Pascal, POINTET Jean-Claude, GOBIN Joël, GRANGE Aline, 

DELAVIE Jacques, DUBET Gérard, 

 

Non votants : CLAIRAUD David, MARTY Suzanne, GUERIN Francis 

 

Excusés : DUMONTET Jean-Louis, GENDREAU Jean-Jacques, DONATIEN Alain, 

DE GILBERT François, BERNARD Philippe, BEAUVAIS Fabien, BORDES Michel. 

CHAUSSADE Rémi, VITOSKY Stéphane, FERRIER Stéphane, SHARPE Sylvie, 

ESPAGNET Eric, BONNEAU Gilbert, TALLON Jean-Paul, ARNAUDINAUD Jean-

Pierre, VIAUD André DIAS Dominique, MAILLETAS Alain  

 

Secrétaire de séance : Mme BOMPART-PATCHINE 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Finances : 
a) Vote des Budgets 2012 

b) Vote des taux d’imposition 2012 

c) Vote des taux de TEOM 2012 

2. Questions diverses  

 

 

1) Finances : 

a) Vote des taux d’imposition : 

Conformément aux orientations budgétaires le Conseil vote des taux d’imposition 

inchangés par rapport à l’exercice 2011. Ces taux sont les suivants pour l’année 2012 : 

Taux de la taxe d’habitation :  5,33% 

Taux de la taxe sur le foncier bâti : 5,72% 

Taux de la taxe sur le foncier non bâti : 25,59% 

Contribution foncière des entreprises : 6,93% 

 

b) Vote des taux de TEOM 2012 : 

Mme la Présidente rappelle que la CDC ne percevra pas la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) sur le territoire de la Roche Chalais qu’à partir de 2013.  

 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les taux tels que présentés lors du débat 

d’orientation budgétaire et retranscrits dans le tableau qui suit (cf. page suivante). 
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Commune taux 2011 taux 2012 variation 

St-Aulaye           13,25              13,09    -1,2% 

Servanches           13,25              13,09    -1,2% 

Festalemps           14,08              13,85    -1,6% 

 St Antoine Cumond           13,38              13,38    0,0% 

St Privat des Près           13,22              13,28    0,4% 

St Vincent Jalmoutiers           17,63              16,22    -8,0% 

Chenaud           17,50              16,10    -8,0% 

Parcoul           18,75              16,89    -9,9% 

Puymangou           18,15              16,51    -9,0% 

 

c) Vote des budgets : 

 

Monsieur DELAVIE, Vice-président en charge des finances, présente les propositions de 

budgets primitifs 2012. Il précise quelques modifications par rapport aux documents présentés 

lors du débat d’orientations budgétaires (DOB) 

 

i) Budget principal : 

Section de fonctionnement en dépenses comme en recettes :  2.120.467,07€ 

Evolution en dépenses comme en recette par rapport au DOB : + 62.317,07€ 
 

Les recettes de fonctionnement présentent une variation liée à une bonification de la DGF 

supérieure aux prévisions :  + 62.318.00€ 

 

Les dépenses de fonctionnement présentent les évolutions suivantes : 

Chap. 011 : majoration du budget transport du point jeunes + 6.850,00€ 

Chap. 012 : minoration de la hausse induite par la modification  des plannings des, 

animateurs du point jeunes  - 744,66€ 

Chap. 65 : sorties scolaires  + 10.788,43€ 

Chap. 67 : charges exceptionnelles (pour équilibre budgétaires) + 18.733,05€ 

Chap. 022 : dépenses imprévues (pour équilibre budgétaires) + 26.689,72€ 

 

Section d’investissement en dépenses comme en recettes :  311.321,16€ 

Evolution en dépenses comme en recette par rapport au DOB :  - 1.701,00€ 

 

Les recettes d’investissement présentent une diminution du FCTVA liée à l’abandon du projet 

d’acquisition de véhicules pour le point jeunes : - 1701,00€ 

 

Les dépenses d’investissement présentent les évolutions suivantes : 

 Chap. 20/21/23 : retrait de l’acquisition de véhicules point jeunes - 11.215,00€ 

 Chap. 020 : majoration des dépenses imprévues (équilibre budgétaire) +  9.514,00€ 

  

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget primitif tel que présenté par 

le Vice-président. Le détail des comptes par chapitre figure à l’annexe 2. 

 

ii) Budget annexe portage des repas :  

 

Section de fonctionnement en dépenses comme en recettes :  143.737,37€ 

Section d’investissement en dépenses comme en recettes :  19.176,00€ 

 

Proposition de budget inchangée depuis le DOB.  
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Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget primitif tel que présenté par 

le Vice-président. Le détail des comptes par chapitre figure à l’annexe 3. 

 

iii) Budget annexe SPANC :  

Section d’exploitation en dépenses comme en recettes :  46.247,04€ 

Section d’investissement en dépenses comme en recettes :  0,00€ 

 

Proposition de budget inchangée depuis le DOB. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget primitif tel que présenté par 

le Vice-président. Le détail des comptes par chapitre figure à l’annexe 4. 

 

iv) Budget annexe Maison d’accueil :  

Section de fonctionnement en dépenses comme en recettes :  22.824,11€ 

Section d’investissement en dépenses comme en recettes :  183.065,60€ 

 

Evolution de la section d’investissement par rapport au DOB :  - 5.847,22€ 

 

Cette évolution correspond à la correction d’un « copier/coller » à l’article 1068. Les dépenses 

imprévues diminuent du même montant afin d’assurer l’équilibre budgétaire. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget primitif tel que présenté par 

le Vice-président. Le détail des comptes par chapitre figure à l’annexe 5. 

 

v) Budget annexe Office de Tourisme : 

 

Section de fonctionnement en dépenses comme en recettes :  94.656,51€ 

Evolution en dépenses comme en recette par rapport au DOB : - 6.839,06€ 
 

Les recettes de fonctionnement présentent les évolutions suivantes : 

Chap.013 : atténuation de charges  - 3.600,00€ 

Chap. 70 : diminution prudentielle des produits - 1.000,00€ 

Chap. 74 : versement du budget principal au budget annexe  - 2.239,06€ 

 

Les dépenses de fonctionnement présentent les évolutions suivantes :  

Chap. 012 : retrait de l’inscription d’un contrat aidé (CAE) - 6.839,06€ 

 

Section d’investissement en dépenses comme en recettes :  5.989,50€ 

Pas d’évolution p/r au DOB.  

 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget primitif tel que présenté par 

le Vice-président. Le détail des comptes par chapitre figure à l’annexe 6. 

 

2) Questions diverses : 

 

- Admissions en non valeurs (ANV)  

o Budget principal : 

Titre d’un montant de 19,95€ pour redevance périscolaire de restauration non recouvert. La 

cause de l’ANV sollicitée est la suivante : seuil inférieur au montant des poursuites. Le 

Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, admet en non valeur le titre en question. 
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o Budget annexe SPANC : 

Titre de 20,05€ pour la redevance ANC. La cause de l’ANV sollicitée est la suivante : seuil 

inférieur au montant des poursuites. Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, admet 

en non valeur le titre en question. 

  

o Budget annexe SPANC : 

Titre de 100€ pour diagnostic dans le cadre d’une vente. La cause de l’ANV sollicitée est la 

suivante : l’usager n’habite plus à l’adresse. Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

admet en non valeur le titre en question. 

 

- Fond de concours à l’investissement :  

 

En 2011, la commune de St-Aulaye s’est engagée à voté un fond de concours à 

l’investissement de 50% du montant des travaux HT pour les travaux suivants : 

o Réfection de la cours de l’école maternelle de St-Aulaye, 

o Remplacement du grillage de l’école élémentaire de St-Aulaye, 

o Acquisition d’un portail électrique pour l’école élémentaire de St-Aulaye. 

 

Les montants précis étant désormais connus le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

vote un fond de concours de 15.902€  correspondant à 50% de la dépense HT. 

 

- Remboursement d’avance de frais : 

Un agent communautaire missionné pour emporter du mobilier en magasin a réglé la facture 

sur ces deniers personnels malgré le bon de commande. En effet, le magasin demandait la 

présentation d’une pièce d’identité que l’agent n’a pas pu présenter. 

Le conseil accepte le remboursement de la somme de 706,33€ avancée par l’agent. 

 

- Demande de subvention dans le cadre du contrat d’objectif : 
 

Dans le cadre du vote du budget le conseil a accepté d’inscrire de nombreux travaux pour les 

écoles communautaires :  

à l’école maternelle de Saint Aulaye 

à l’école élémentaire de Saint Aulaye 

 à  l’école primaire de Saint Privat des Prés 

 au restaurant scolaire de Saint Privat des Prés 

 

Ces travaux pourraient, pour un montant  de 45 657 € HT, être éligibles à l’aide 

départementale. 

 Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- sollicite, au titre du Contrat d’Objectif du Canton de Saint Aulaye, une aide financière 

du Conseil Général pour la réalisation de travaux dans les écoles, le montant desdits 

travaux éligibles s’élevant à 45 657 € HT, 

- autorise la Présidente a signer tout document utile à cette affaire. 
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