
Commune de SAINT-FLOUR L’ETANG - Département du  PUY DE DÔME

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 10 avril  2019 

PR  É  SENTS  : Didier  ROMEUF,  Joëlle  MYE,    Agnès  D’AGOSTINO,  Marie-Thérèse  MOULIN,  Christophe DOS
SANTOS, André LEFEBVRE, Véronique MYE,  Alexandre JALLOT, Serge DURAND.
ABSENTS : Daniel CRAMER, excusé.

OBJET: ADOPTION  DU  COMPTE  DE  GESTION  2018  ÉTABLI  PAR  LE  RECEVEUR  MUNICIPAL : BUDGET
PRINCIPAL

Le  Conseil  Municipal  Après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  de  l’exercice  2018  et  les  décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer concernant le budget général
de la Commune.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2017 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’ordres qu’il  lui  a été prescrit  de passer dans ses
écritures.

Le Conseil Municipal
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
2°  Statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2018  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections
budgétaires.
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par Madame Marie-Hélène MUNOZ, Receveur,
visé  et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

OBJET: COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de  Madame Agnès D’AGOSTINO, délibérant sur le Compte Administratif de
l’exercice 2018 dressé par Monsieur Didier ROMEUF, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions
modificatives de l’exercice considéré ;

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

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2018

Libellé
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 122 732.46 44 616.98 44 616.98 122 732.46
Opérations exercice 124 805.56 177 114.48 119 149.94 187 246.76 243 955.50 364 361.24
TOTAUX 124 805.56 299 846.91 163 766.92 187 246.76 288 572.48 487 093.70
Résultats de Clôture 175 041.38 23 479.84 198 521.22
Restes à Réaliser 298 054.00 196 681.00 298 054.00 196 681.00
TOTAUX CUMULES 124 805.56 175 041.38 298 054.00 220 160.84 298 054.00 395 202.22
Résultats Définitifs 175 041.38 77 893.16 97 148.22

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultats 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° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.:   



Votes :  contre : 0     Pour : 09

OBJET :  AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018 BUDGET GÉNÉRAL

Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de M. Didier ROMEUF, Maire,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
Considérant  le résultat de la section d’investissement,
Statuant sur l’affectation du résultat de la section fonctionnement de l’exercice 2018,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un résultat d’exploitation de fonctionnement  de 175 041.38  €

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

SERVICE BUDGET GENERAL
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018

Pour mémoire : prévision budgétaire

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

RESULTAT AU 31/12/2018 EXCEDENT 175 041.38 €
DEFICIT ……………. €

EXCEDENT AU 31/12/2018  cumulé
- Exécution du virement à la section d’investissement (1068)
- Affectation complémentaire en réserves
- Affectation à l’excédent reporté (002)
        (report à nouveau créditeur)

175 041.38 €
77 893.16 €

…………….
97 148.22 €

DEFICIT AU 31/12/2018
- Déficit à reporter …………………………

OBJET: 17-2019 VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES POUR L’ANNEE 2019

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les taux d’imposition de l’année 2019  des
trois taxes directes locales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents décide de ne pas augmenter les taux
des  taxes pour l’année 2019 et de conserver le taux voté en 2018.

Les taux des taxes pour l’année 2019 se présentent comme suit :
-   6.38 % celui de la Taxe d’Habitation.
-  16.33% celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
-  69.41% celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

OBJET: AMORTISSEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la durée des amortissements des subventions
d’équipement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents décide :

- Que la durée d’amortissement pour les subventions d’équipement versées d’un montant inférieur à 500 €
sera de 1 an.
- Que la durée d’amortissement pour les subventions d’équipement versées d’un montant supérieur à 500 €
sera de 10 ans.

OBJET: APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019



Monsieur le Maire demande  au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019,  arrêté lors de 
la réunion de la commission des finances du 18 mars 2019,  comme suit : 
Dépenses et recettes de fonctionnement :  260 008.22 € 
Dépenses et recettes d'investissement : 562 521.00 €
TOTAL : 822 529.22 €

Le Conseil Municipal, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 18 mars 2019, 
Vu l'avis de la commission des finances du 18 mars 2019, 
Vu le projet de budget primitif établi le 18 mars 2019 par la commission des finances, 

Après en avoir délibéré, 
APPROUVE le budget primitif 2019 arrêté comme suit : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 
Dépenses et recettes de fonctionnement :  260 008.22 € 
Dépenses et recettes d'investissement : 562 521.00 €
TOTAL : 822 529.22 €

OBJET: ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2019-2020

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le courrier de l’académie de Clermont-Ferrand en date du 15 février
2019 concernant l’organisation du temps scolaire.

Il demande à Madame Joëlle MYE, Adjointe, déléguée aux affaire scolaires de donner le compte-rendu de la
réunion du dernier conseil d’école.
Cette dernière informe que le Conseil d’Ecole s’est prononcé pour l’organisation du temps scolaire sur  quatre
jours à titre dérogatoire.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification dérogatoire du temps scolaire à compter de la
rentrée  2019-2020  avec  la  répartition  des  heures  d’enseignement  hebdomadaires  sur  huit  demi-journées
réparties sur quatre jours.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
- APPROUVE la modification dérogatoire du temps scolaire à compter de la rentrée 2019-2020 avec la 

répartition des heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre 
jours.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant.

OBJET: APPROBATION DU PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Monsieur  le  Maire  rappelle  à  l’Assemblée  que  le  Bureau  d’Etudes  Réalités  Environnement  a  fourni  les
documents d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune.

Il invite le Conseil Municipal à se prononcer sur cet objet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents :
APPROUVE le projet de zonage d’assainissement tel que présenté dans le dossier  établi par le bureau Réalités
Environnement .

Séance levée à 23 h15
Le Maire,

Vu pour être affiché Didier ROMEUF.
Le 18/04/2019           


