
Conseil Municipal du 21 mars 2018 à 20 heures 30 
 

 

Le quorum est atteint: le maire et 11 conseillers présents à l’ouverture de la 

séance. 

Arrivée à 20H45 de Sébastien Gallineau => Présents pour voter à compter du 

point 2: le maire + 12 conseillers. 

Secrétaire de séance: Marie-Agnès THOMAS 

Secrétaire auxiliaire: Véronique LAPACHERIE 

 

1-Approbation du compte-rendu du CM du 13/02/2018 

 

2 modifications à apporter au compte-rendu: 

- Le maire et 9 conseillers étaient présents le 13/02 et non le maire et 10 

conseillers. 

- Point 12 Informations Diverses, il est proposé de modifier la phrase «Le 

problème de l'accompagnateur pour le bus est abordé: il est proposé de fournir 

du personnel communal qui sera facturé ensuite.» par « Le problème de 

l'accompagnateur pour le bus est abordé: il est proposé de fournir du personnel 

communal qui serait, éventuellement, facturé aux communes concernées par le 

ramassage» 

Après modifications, le CR est approuvé et voté à l'unanimité. 

 

2-Approbation des comptes de gestion 

 

  Compte de gestion du lotissement

 

A part les écritures de stocks, aucune écriture n'a été enregistrée sur ce budget 

cette année. 

Il reste toujours un terrain à vendre d'environ 1400m2 au prix TTC de 13€/m². 

 

Vote à l'unanimité du compte de gestion 2017 du budget lotissement. 

 

Compte de gestion de l'assainissement 

 

En fonctionnement, l'excédent 2017 est de 8205,17 euros auquel s'ajoutent les 

30 571,80 euros d'excédent sur exercices antérieurs. 

En  investissement,  le déficit 2017  est  de  7811,61 euros  auquel  se rajoutent 

les 9011,54 euros de déficit sur exercices antérieurs. 

L' excédent  global  de clôture  ou  fonds  de  roulement  ainsi  dégagé  est  de  

21 953,82 euros. 

 

Vote à l'unanimité du compte de gestion 2017 du budget assainissement. 



 

Compte de gestion de la commune 

 

En fonctionnement, l'excédent 2017 est de 132 916,73 euros auquel s'ajoutent 

les 39 065,78 euros d'excédent sur exercices antérieurs. 

En  investissement,  l'excédent  2017  est  de  230 632,27  euros se retranchent 

les 128 758,06 euros de déficit sur exercices antérieurs. 

L' excédent  global  de  clôture  ou  fonds  de  roulement  ainsi  dégagé  est  de 

273 856,72 euros. 

 

Vote à l'unanimité du compte de gestion 2017 du budget communal. 

 

 

3-Vote des comptes administratifs 

 

Jacques Coldefy, maire de Livernon, quitte la salle à 21H 15. 

. 

Le compte administratif du lotissement présente un résultat  comptable identique 

à celui du compte de gestion. 

Vote à l'unanimité des conseillers du compte administratif du lotissement. 

 

Le compte administratif de l'assainissement présente un résultat  comptable 

identique à celui du compte de gestion. 

Vote à l'unanimité des conseillers du compte administratif de l'assainissement 

 

Le compte administratif de la commune présente un résultat  comptable 

identique à celui du compte de gestion. 

Vote à l'unanimité des conseillers du compte administratif de la commune. 

 

Monsieur le Maire réintègre la salle du conseil à 21H30. 

 

4-Affectation des résultats 

 

Affectation du résultat / Budget lotissement 

Pas d'affectation de résultat. 

Le compte  de résultat est voté à l'unanimité  .

 

 Affectation du résultat / Budget assainissement

Le déficit en investissement, tous exercices confondus, est de 16 823,15 euros 

sans Restes à Réaliser soit une affectation de résultats de 16 823,15 euros au 

1068. Le solde de l'excédent 21 953,82 euros est inscrit au 002. 

L'affectation de résultat est votée à l'unanimité. 
 



Affectation du résultat / Budget communal 

L'excédent en investissement, tous exercices confondus, est de 101 874,21 euros 

avec des Restes à Réaliser pour 96 250 euros qui ramènent l'excédent à 

5624,21€. L'affectation de résultats proposée est de 5624,21 euros au 1068 et 

166 358,30 euros au 002. 

L'affectation de résultat est votée à l'unanimité. 

 

5-Création d'un éco-barry Mas de Charles et lancement de la consultation 

pour la maîtrise d'oeuvre 

 

Il est proposé d'accepter le projet d'éco-barry porté par le Parc Naturel Régional 

des Causses  ( PNRC) qui nous aiderait dans l'aménagement d'un lotissement au 

Mas de Charles. 

Résultat du vote : 9 pour et 4 abstentions ( Nicolas Réveillac, Jeannine Lafon,  

Jérémy Sicre et Jean-Paul Mejecazes) 

 

6-Achat Terrain Mas de Charles 

 

Le prix du terrain est de 5€/m², zones constructibles ou non si la commune prend 

l'ensemble. 

Résultat du vote : 9 pour acheter le terrain et 2 abstentions ( Nicolas Réveillac 

et  Jeannine Lafon) 

 

7-Informations diverses 

 

Réunion de la commission budgétaire le lundi 26 mars à 18H30. 

Prochain conseil  municipal le mardi 3 avril à 20H. 

 

Isabelle Pauly réitère sa demande de solutions quant au passage de  véhicules à 

très grande vitesse sur la route menant à Assier.  En effet, passé le monument 

aux morts, les automobilistes accélèrent fortement sur cette ligne droite qui 

devient dangereuse pour les riverains. Elle propose de faire installer un 

calculateur de passage et de vitesse fournit par les Services Techniques Routiers 

afin de mesurer l'ampleur du problème. Le prix de la location de l'appareil est de 

193€/semaine. Le maire ainsi que les conseillers approuvent le projet. 

 

Monsieur le Maire veut contacter la Poste en vue d'organiser une réunion sur 

l'adressage. 

 

Jean-Paul Mejecazes signale que les pompiers vont faire des manœuvres dans le 

village courant avril 2018. Il s'agit d'un exercice de gestion de victimes suite à 

un attentat et il demande des volontaires pour jouer ces victimes. 

 

La séance est levée à 23H30. 


