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Commune de Mauriac (Cantal) 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du  16  décembre 2019 

 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le seize décembre à vingt 

heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

Mauriac était assemblé en session ordinaire au lieu 

habituel de ses séances, après convocation légale en 

date du dix décembre deux mil dix-neuf, sous la 

présidence de Monsieur Gérard LEYMONIE, 

Maire. 

 

 

Date affichage convocation : 10 décembre 2019 

 

 

Nombre de membres 
 

Afférents au Conseil : 27 
 

En exercice : 27 
 

 

 

Présents :  

Gérard LEYMONIE 

Marie-Louise CHAMBRE 

Emile LACOSTE 

Monique LAFARGE 

Jean-Paul JONCOUX 

Maryse BONNET 

Christian CHEMINADE 

Alain FARON 

Marie-Claude DONNADIEU 

Jean-Pierre GARCELON 

Karine FABRE 

Danielle VERNIER-ISNARD 

Adeline COUNIL 

Simone BRIQUET 

Lucien BALADUC 

Marie-Thérèse GAYDIER 

Claudine ROYER 

Didier DELTHEIL 

Anne-Marie ACEDO 

Marie-Thérèse PRAT-BALMISSE 

 

 

 

Etaient représentés : 

 

Philippe SOIRAT ayant donné pouvoir à Marie-Louise CHAMBRE, 

Pierre DUCROS ayant donné pouvoir à Emile LACOSTE, 

François RICHEZ ayant donné pouvoir à Monique LAFARGE, 

Frédéric MIRANDA ayant donné pouvoir à Didier DELTHEIL 

 

 

 

Etaient excusés :  

Odile PEYRIDIEUX 

Gildas JUILLARD, 

Michèle ESCARBASSIERE, 

 

 

 

A été désignée en qualité de Secrétaire de séance : Adeline COUNIL 



 2 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL         DU 

26 juillet 2019 

 

 

Le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

 

Exercice de la délégation de pouvoirs au Maire 

 

Exercice de la délégation de pouvoirs au Maire conformément aux articles L 2122-22 et L 2122-23 du 

CGCT 

 

 

I Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain  

dans les ventes suivantes ( 21 ventes) 

 

 

II Signature des marchés de contrôle technique et de coordination sécurité et protection de la santé 

pour les travaux de requalification du centre ancien 

 

Décision du 22 août 2019 DE SIGNER le marché relatif à la mission de contrôle technique pour les 

travaux de requalification du centre ancien avec le Bureau Veritas Construction, pour un montant de de 

9 920 € HT soit 11 904 € TTC. 

 

Décision du 22 août 2019 DE SIGNER le marché relatif à la mission de coordination sécurité et 

protection de la santé pour les travaux de requalification du centre ancien avec le Bureau d’étude 

FERREIRA David  pour un montant de de 4 125 € HT soit  4 950 € TTC. 

 

 

III Signature du marché à bons de commande en vue de la réalisation de travaux de voirie 

 

Décision du 22 août 2019 DE SIGNER le marché à bons de commande en vue de la réalisation de 

travaux de voirie sur la commune de Mauriac avec l’entreprise SARL BERGHEAUD, 21 bd Pasteur     

BP 16, 15200 Mauriac, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2019, marché reconductible au 

maximum jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

 

IV Signature d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre en vue des travaux de rénovation des 

sanitaires de la halle des sports 

 

Décision du 12 septembre 2019 DE SIGNER l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre (en vue 

des travaux de rénovation des sanitaires de la halle des sports ainsi que la création  de sanitaires et mise 

aux normes de l’espace restauration de la salle André Thivet) ayant pour objet la modification de la 

composition du groupement à savoir la substitution de la SELARL BARTHELEMY, 2 rue du 8 mai 

15200 Mauriac par KOLAM Architecture, 6 rue de l’Hôtel de Ville 15240 Saignes ; la SAS IGETEC 5, 

avenue Georges Pompidou 15000 Aurillac demeurant membre du groupement et le montant total 

d’honoraires de 17 400,00 € HT soit 20 880,00 € TTC reste inchangé, conformément au tableau de 

répartition des missions et honoraires annexé à l’avenant. 
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V Signature du renouvellement du bail de l’Inspection de l’Education Nationale 

 

Décision du 12 septembre 2019 de signer le renouvellement du bail signé avec l’Etat pour la mise à 

disposition des locaux occupés par les service de l’Inspection de l’Education Nationale sis rue du 8 mai 

pour une durée de 3 ans (avec une prise d’effet au 1er janvier 2018) et moyennant un loyer annuel de 

3 455,20 € 

 

 

VI signature du renouvellement de la convention de location de la maison sise rue André Ribier 

 

Décision du 23 septembre 2019 DE SIGNER, une convention de location avec Mr et Mme 

AMOUROUX de la maison sise rue André Ribier pour une durée de 1 an renouvelable et moyennant 

un loyer mensuel de 442,06 €. 

 

 

VII Signature d’un marché relatif au diagnostic amiante et HAP pour les travaux de 

requalification du centre ancien 

 

Décision du 08 octobre 2019 DE SIGNER le marché relatif à la réalisation d’un diagnostic amiante et 

hydrocarbure aromatique polycycliques (HAP) dans les enrobés pour les travaux de requalification du 

centre ancien avec le Bureau Veritas Exploitation pour montant de 4 700 €HT soit 5 640 €TTC. 

 

 

VII Signature des marchés de contrôle technique et de coordination sécurité et protection de la 

santé pour les travaux à intervenir dans la salle André Thivet et la Halle des Sports 

 

Décision du 15 octobre 2019 DE SIGNER le marché relatif à la mission de contrôle technique pour les 

travaux à intervenir dans la salle André Thivet et la Halle des Sports avec SOCOTEC Construction, 

pour un montant de de 4 120 € HT soit 4 944 € TTC. 

 

Décision du 22 août 2019 DE SIGNER le marché relatif à la mission de coordination sécurité et 

protection de la santé pour les travaux à intervenir dans la salle André Thivet et la Halle des Sports avec 

le Bureau d’étude FERREIRA David  pour un montant de de 3 502,62 € HT soit  4 203,14 € TTC. 

 

 

VIII Signature d’une convention d’occupation des installations sportives couvertes avec le Lycée 

Polyvalent de Mauriac 

 

Décision du 18 novembre 2019 DE SIGNER une convention d’occupation des installations sportives 

couvertes avec le Lycée Polyvalent de Mauriac pour une durée de 1 an renouvelable, à compte du 1er 

septembre 2019 (moyennant une contribution financière de 14 €/h) 

 

 

 

2019-07-26 / 1  

:  Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce

règlement d’attribution des aides  conventions de délégation de crédits et

 : conventions directes 

 

Monsieur le Maire expose que par délibération du 26 juillet 2019 le conseil a autorisé Madame le 

Premier Adjoint à signer la Convention d’Opération Collective FISAC (Fonds d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat et le Commerce), ceci dans le cadre du plan d’action du programme de 

revitalisation du centre-bourg au titre de la « redynamisation de l’activité commerciale, artisanale et des 

services dans le cadre d’une démarche proactive associant les entreprises, les chambres consulaires, les 

collectifs économiques et les élus ». 
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Considérant dès lors la nécessité de formaliser cet engagement à travers l’approbation de la convention 

de délégation de crédits entre la commune et l’association des commerçants et artisans de Mauriac, de 

la convention type de délégation de crédits aux entreprises bénéficiaires et le règlement d’attribution des 

aides directes.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le décret n°2015-542 du 15 mai 2015, 

Vu la délibération n° 2018-04-12/1 du 12 avril 2018, 

Vu la délibération n° 2019-07-26/2 du 26 juillet 2019, 

Vu la Convention d’Opération Collective FISAC du 5 juillet 2019, 

Vu les projets de conventions, 

Vu le projet de règlement d’attribution des aides directes, 

Ayant Ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

APPROUVE les termes de la convention de délégation de crédits entre la commune et l’association des 

commerçants et artisans de Mauriac, conformément au projet annexé à la présente et AUTORISE 

Monsieur le Maire à la signer. 

 

APPROUVE les termes de la convention type de délégation de crédits entre la commune et l’entreprise 

bénéficiaire, conformément au projet annexé à la présente et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

 

APPROUVE les termes du règlement d’attribution des aides directes, conformément au projet annexé 

à la présente. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

 

2019-12-16 / 2 

bourg : actualisation d’une demande de -Revitalisation du centre

ns d’Auvergne au titre du programme subvention auprès du GAL Volca

020            2 –LEADER 2014  

 

Monsieur le Maire expose que l’étude de revitalisation du centre bourg a établi un plan d’actions 

réparties en axes thématiques. La commune lauréate de l’appel à projet « attractivité des centres-bourgs 

dans le Massif Central » souhaite concrétiser la requalification du centre ancien à travers le lancement 

d’un concours de maîtrise d’œuvre.  

 

Considérant les résultats du concours de maîtrise d’œuvre, le choix de l’équipe lauréate par le jury en 

date du 17 mai 2019, retenant le groupement composé des cabinets d’architectes Linazasoro & Sanchez, 

Nuñez & Bechet, du paysagiste Claude Chazelle, du cabinet d’études VRD Merlin et du géomètre 

Géoval et l’actualisation du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre. 

 

Le Conseil Municipal,  

Ayant ouï le Maire en son exposé,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

SOLLICITE la participation financière du Groupement d’Action Locale des Volcans d’Auvergne au 

titre du programme LEADER 2014-2020 pour cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

réalisation d’un concours d’architecte, confiée à Logisens ainsi que pour les phases Avant-Projet 

Sommaire et Avant-Projet Définitif de l’étude de maîtrise d’œuvre à hauteur de 77 735 €.  
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APPROUVE le plan de financement suivant : 

 

 

 

Par financeur : 

Commune 33 315 € 

LEADER 77 735 € 

TOTAL 111 050 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la 

demande de subvention.  

 

Dépenses Montant HT Subvention Autofinancement 

AMO pour la réalisation du 

concours d’architecte 

(Logisens*) 

21 950 € 15 365 € LEADER 6 585 € 

Marché de 

maîtrise 

d’œuvre 

(Linazasoro 

et Sanchez 

mandataire) 

Topographie 7 500 € 0 € 7 500 € 

Etudes 

AVP/PRO 

réseaux 

humides 

20 000 € 0 € 20 000 € 

APS 33 000 € 23 100 € LEADER 9 900 € 

APD 56 100 € 39 270 € LEADER 16 830 € 

PRO 66 000 € 0 € 66 000 € 

ACT 23 100 € 0 € 23 100 € 

EXE 33 000 € 0 € 33 000 € 

DET 99 000 € 0 € 99 000 € 

AOR 19 800 € 0 € 19 800 € 

TOTAL 357 500 € 62 370 € 295 130 € 

Travaux 

(montant 

estimatif) 

VRD 2 334 895 € 

150 000 

€ 
CD 15 2 831 645 € 

Espaces verts 16 750 € 

Equipements-

Mobilier 
105 000 € 

Mise en 

lumière 
235 000 € 

Aménagements 

spécifiques 

(fontaine, 

déplacement du 

Monument aux 

Morts) 

290 000 € 

TOTAL 2 981 645 € 150 000 € 2 831 645 € 

    

Travaux syndicat 

d’assainissement 

Etude en 

cours 
  

Travaux syndicat d’adduction 

d’eau potable  

Etude en 

cours  
  

TOTAL 3 423 030.65 

€ 
227 735 € 3 195 295.65 € 
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2019-12-16 / 3 : réitérations de garanties d’emprunts  SA HLM POLYGONE 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la réforme du logement social et plus particulièrement 

de l’instauration de la Réduction du Loyer de Solidarité (RLS), la Caisse des dépôts et consignations a 

proposé une mesure d’accompagnement permettant un allongement d’une partie de la dette des 

organismes HLM afin de compenser les incidences financières de la mise en œuvre du RLS. 

 

La SA HLM Interrégional Polygone, ci-après l’emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 

consignations, qui l’a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des 

prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par la commune de Mauriac, 

ci-après le garant. 

 

En conséquence le garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement 

desdites lignes des prêts réaménagées. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil,  

Vu les caractéristiques des emprunts réaménagés en annexe de la présente, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

ARTICLE 1 : Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt 

Réaménagée, initialement contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « caractéristiques des emprunts 

réaménagés par la Caisse des dépôts et consignation ». 

 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 

l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 

intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être 

dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au 

titre des prêts réaménagés. 

 
ARTICLE 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont 

indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques des emprunts réaménagés par la 

Caisse des dépôts et consignation » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Concernant les « caractéristiques des emprunts réaménagés » à taux révisables indexées sur le taux du 

Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en 

vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée 

à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29//06/2018 est de 0,75 %. 

 

ARTICLE 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt 

Réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, 

dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le garant s’engage 

à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 



 7 

ARTICLE 4 : Le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
 

 

2019-12-16 / 4 
Dissolution de la régie autonome de l’espace de tourisme du Val Saint Jean 

(EPIC)  

 

Monsieur le Maire expose qu’avec la création au 1er janvier 2019 de la Société Publique Locale Saint 

Jean Lavaurs en charge de la gestion de l’espace de tourisme du Val Saint Jean il est nécessaire de 

dissoudre l’EPIC régie autonome de l’espace de tourisme du Val Saint Jean qui assurait la gestion du 

site depuis le 1er janvier 2011. 

 

Considérant que le Conseil d’Administration de l’EPIC en date du 03 décembre 2019 a approuvé le 

compte administratif de clôture 2019, le compte de gestion du receveur correspondant, a approuvé le 

transfert de l’actif et du passif à la commune et le transfert à la commune des excédents de 

fonctionnement et d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les délibérations n° 2010-48 du 7 juillet 2010 et n° 2010-94 du 08 décembre 2010 portant création 

de l’EPIC régie autonome de l’espace de tourisme du Val Saint Jean  

Vu la délibération n° 2018-12-13 du 13 décembre 2018 portant création de la Société Publique Locale 

Saint Jean Lavaurs  

Vu les délibérations du conseil d’administration de l’EPIC en date du 03 décembre 2019 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE DE DISSOUDRE l’EPIC régie autonome de l’espace de tourisme du Val Saint Jean ainsi 

que son budget dont les comptes sont arrêtés au 16 décembre 2019. 

 

DESIGNE au titre de liquidateur de la régie Monsieur Gérard LEYMONIE 

 

 

 

2019-12-16 / 5 
:   ) Régie autonome de l’espace de tourisme du Val Saint Jean (EPIC

transferts de l’actif, du passif et des excédents 

 

Monsieur le Maire expose qu’avec la création au 1er janvier 2019 de la Société Publique Locale Saint 

Jean Lavaurs en charge de la gestion de l’espace de tourisme du Val Saint Jean il est nécessaire de 

dissoudre l’EPIC régie autonome de l’espace de tourisme du Val Saint Jean qui assurait la gestion du 

site depuis le 1er janvier 2011. 

 

Considérant que le Conseil d’Administration de l’EPIC en date du 03 décembre 2019 a approuvé le 

compte administratif de clôture 2019 ainsi que le compte de gestion correspondant, a approuvé le 

transfert de l’actif et du passif à la commune et le transfert à la commune des excédents de 

fonctionnement et d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les délibérations n° 2010-48 du 7 juillet 2010 et n° 2010-94 du 08 décembre 2010 portant création 

de l’EPIC régie autonome de l’espace de tourisme du Val Saint Jean  

Vu la délibération n° 2018-12-13 du 13 décembre 2018 portant création de la Société Publique Locale 

Saint Jean Lavaurs  
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Vu la délibération n° 2019-12-16/4 du conseil municipal ayant décidé de dissoudre l’EPIC régie 

autonome de l’espace de tourisme du Val Saint Jean 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

ACCEPTE le transfert vers la commune de Mauriac de l’actif et du passif de la régie. 

 

ACCEPTE le transfert vers le budget de la commune de l’excédent de fonctionnement d’un montant 

de 6 988,16 € ainsi que l’excédent d’investissement d’un montant de 19 797,08 €. 

 

DONNE quitus au liquidateur de sa gestion après avoir entendu son rapport sur l'ensemble des 

opérations de liquidation et sur les comptes définitifs de cette liquidation arrêtés au 16/12/2019 et faisant 

ressortir un solde de liquidation de 29 214,84 € (avec la valeur comptable des immobilisations 

transférées d’un montant de 2.429,60 €) et APPROUVE lesdits comptes ainsi que l'ensemble des 

opérations relatées dans le rapport. 

 

CONSTATE la clôture de la liquidation de l’ EPIC qui cesse d'exister à compter de ce jour. 

 

DONNE tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet 

d'accomplir toutes formalités de publicité. 

 

 

 

2019-12-16 / 6 
Centre Aqualudique : versement d’un fonds de concours à la Communauté 

de Communes du Pays de Mauriac  

 

Monsieur le Maire expose que le versement d’une subvention par une commune à la communauté de 

communes dont elle est membre, constitue une exception aux principes de spécialité fonctionnelle et 

d’exclusivité régissant l’intercommunalité. 

 

Cependant l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales, permet de faire exception 

à ces principes à trois conditions : 

- Délibération concordante des deux collectivités, 

- Le fonds de concours doit financer un équipement qu’il s’agisse de dépenses d’investissement 

ou de fonctionnement, 

- Le bénéficiaire du fonds doit assurer une part du financement au moins égale au montant du 

fonds alloué. 

Considérant que l’obligation d’ouverture de la piscine du Val Saint Jean (classement du camping) crée 

une concurrence avec le centre aquatique communautaire. 

Considérant que la mutualisation en fonctionnement avec le centre aquatique a permis de générer des 

économies importantes pour la piscine du Val Saint Jean 

 

Considérant que le centre aquatique génère des économies pour la commune en lui évitant l’ouverture 

du Val Saint Jean en juin et septembre. 

 

Monsieur le Maire propose de reverser le montant des entrées publiques payantes du centre aqua 

récréatif du Val Saint Jean ouvert en juillet et août 2019 soit 16 013,20 €. 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Mauriac n’a pas sollicité d’autres 

financements en fonctionnement et que la part de cette dernière reste ainsi très largement supérieure au 

fonds de concours octroyé. 
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Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  

Vu l’article L 5214-16 du code général des collectivités locales, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE D’ALLOUER à la Communauté de Communes du Pays de Mauriac un fonds de concours 

d’un montant de 16 013,20 € destiné au financement du fonctionnement du Centre Aquatique 

communautaire. 

 

DIT que le versement du fonds de concours est soumis à une délibération concordante de la 

Communauté de Communes du Pays de Mauriac. 

 

 

 

2019-12-16 / 7  
: modification des  Syndicat Départemental d’Energie du Cantal

 statuts          

 

Monsieur le Maire expose que la commune est adhérente au Syndicat Départemental d’Energie du 

Cantal, ce dernier assurant la compétence obligatoire « Autorité Organisatrice de la Distribution 

publique d’Electricité » en application de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2008. 

 

De plus, par délibération en date du 31 août 2009, la commune de Mauriac a décidé de transférer la 

compétence « Eclairage Public » option 1. 

 

Considérant que pour s’inscrire dans les objectifs et les orientations fixés récemment dans le cadre 

législatif des lois Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) et Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe), promulguées en août 2015, le comité syndical a approuvé une 

modification des ses statuts lors de son assemblée du 30 octobre 2019 et dont les grandes lignes sont : 

 Transformation du syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé, 

 L’adhésion éventuelle des EPCI à fiscalité propre comme nouveaux membres, pour ceux 

qui le souhaitent, 

 Un nouveau découpage des secteurs d’énergie, la commune de Mauriac quittant le secteur 

intercommunal d’énergie Mauriac-Salers pour rejoindre le nouveau secteur dénommé 

« Secteur d’énergie du Pays de Mauriac » 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L 5211-18 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts, 

Ayant Ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

APPROUVE la transformation du syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé. 

 

APPROUVE l’adhésion éventuelle des EPCI à fiscalité propre comme nouveaux membres. 

 

APPROUVE le nouveau découpage des secteurs d’énergie, la commune de Mauriac quittant le secteur 

intercommunal d’énergie Mauriac-Salers pour rejoindre le nouveau secteur dénommé « Secteur 

d’énergie du Pays de Mauriac ». 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 
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2019-12-16 / 8 

 

quatrième tranche de renouvellement des lampes à  : Eclairage Public

vapeur de mercure  

 

Monsieur le Maire expose qu’une étude a été initiée par la commune en vue de la quatrième et dernière 

tranche de renouvellement des lampes à vapeur de mercure. 

 

Ces travaux ont fait l’objet d’une étude en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal 

qui propose le remplacement en 2020 de 141 lampes à vapeur de sodium par des lanternes 35 w LED. 

 

Considérant qu’en application de la délibération du comité syndical du 7 décembre 2009, ces travaux 

ne seront entrepris qu’après acceptation par la commune d’un versement d’un fonds de concours de 50 

% du montant H.T. de l’opération. 

Considérant que le montant de ce fonds entrera dans le calcul de l’assiette de la contribution de la 

commune au Syndicat Départemental d’Energies du Cantal. 

 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 73 345,30 € 

H.T. 

 

Considérant que le Syndicat prend en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la 

proportion de 50 % du montant des travaux H.T. plus la TVA et en demandant à la commune une 

participation égale à 50 % du coût H.T. soit 36 672,65 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DONNE son accord sur les dispositions techniques et financières du projet. 

 

AUTORISE Monsieur le maire à verser un fonds de concours d’un montant de 36 672,65 €. 

 

DECIDE d’inscrire dans les documents budgétaires de la commune la somme nécessaire à la 

réalisation de ce projet. 

 

 

 

2019-12-16/ 9 
Travaux complémentaires d’enfouissement du réseau téléphonique rue des 

Pradals  

 

Monsieur le Maire expose qu’une étude a été initiée par la commune en vue d’un complément à 

l’enfouissement du réseau téléphonique à l’occasion des travaux de la rue des Pradals. 

 

Ces travaux ont fait l’objet d’une étude en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal. 

 

Considérant qu’en application de la délibération du comité syndical du 24 mars 2016, ces travaux ne 

seront entrepris qu’après acceptation par la commune d’un versement d’un fonds de concours de 60 % 

du montant H.T. de l’opération. 

Considérant que le montant de ce fonds entrera dans le calcul de l’assiette de la contribution de la 

commune au Syndicat Départemental d’Energies du Cantal. 

 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 5 001,50 € 

HT. 
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Considérant que le Syndicat prend en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la 

proportion de 40 % du montant des travaux H.T. plus la TVA et en demandant à la commune une 

participation égale à 60 % du coût H.T. soit 3 000,90 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DONNE son accord sur les dispositions techniques et financières du projet. 

 

AUTORISE Monsieur le maire à verser un fonds de concours d’un montant de 3 000,90 €. 

 

DECIDE d’inscrire dans les documents budgétaires de la commune la somme nécessaire à la 

réalisation de ce projet. 

 

 

 

2019-12-16 / 10   terrains        : donation de  Association Saliège 

 

Monsieur le Maire expose que l’Association SALIEGE sise Crouzit Haut a fait part à la commune de sa 

volonté de lui donner deux parcelles de terrain sises Crouzit Haut, dont une sur laquelle est implantée la 

stèle à la mémoire du cardinal Saliège. 

 

Il s’agit des parcelles cadastrées section F n° 662 (130 m²) et n° 718 (69 m²). 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant Ouï le Maire en son exposé, 

Considérant que Emile LACOSTE, Monique LAFARGE, Maryse BONNET et Lucien BALADUC ont 

quitté la salle avant d’aborder ce point de l’ordre du jour et n’ont pas pris part au vote,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

ACCEPTE  le don de l’association SALIEGE au profit de la commune de Mauriac, qui se caractérise 

par la donation de deux parcelles cadastrées section F n° 662 (130 m²) et F n° 718 (69 m²) sises Crouzit 

Haut conformément au plan annexé à la présente 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de cette donation. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

 

2019-12-26 / 11 
domaine public sis rue Déclassement et désaffectation d’une portion de 

André Thivet en vue de son aliénation 

 

Monsieur le Maire expose que la commune a été sollicitée en vue de l’acquisition d’une portion de 

domaine public au bout de la rue André Thivet et jouxtant les propriétés de Monsieur et Madame 

PEYRIDIEUX Michel et de Madame FABRE Carole. 

 

Considérant que cette cession concernerait deux parcelles de 10 m² et 15 m² se trouvant au bout de la 

rue André Thivet qui est sans issue. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu le plan cadastral annexé à la présente, 

Vu l’avis de France Domaine en date du 22 janvier 2019 pour une parcelle limitrophe, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

PREND ACTE de la demande établie à la fois par Monsieur et Madame PEYRIDIEUX Michel et par 

Madame FABRE Carole, relative à l’acquisition de deux portions de domaine public à savoir les 

parcelles AD n° 384 (d’une superficie de 10 m²) et AD n° 385 (d’une superficie de 15 m²). 

 

FIXE le prix à 6 € le m², les frais de géomètre et de Notaire étant à la charge des acquéreurs. 

 

DECIDE de lancer la procédure d’enquête publique préalable au déclassement et à la désaffectation 

d’une portion de domaine public en vue de son aliénation. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

 

 

Monsieur le Maire expose que la commune a été sollicitée par Monsieur Arestier et Madame 

Palat domiciliés avenue de la Gare à Mauriac en vue de l’acquisition d’une parcelle cadastrée 

section AE n° 503 d’une superficie de 66 m², parcelle contiguë à sa propriété et en complément 

de l’acquisition réalisée auprès de la Communauté de communes du Pays de Mauriac. 

 

Considérant l’accord amiable intervenu entre les parties pour un prix de cession de 10 €/m². 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis des services fiscaux en date du 24 mai 2018 pour une parcelle limitrophe, 

Vu le plan cadastral annexé à la présente, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 

APPROUVE, la cession amiable à Monsieur ARESTIER Damien et Madame PALAT Nelly domiciliés 

avenue de la Gare à Mauriac, d’une parcelle cadastrée section AE n° 503 d’une superficie de 66 m², au 

prix de 10 €/m², les frais de Notaire étant à leur charge. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes authentiques qui seront établis pour concrétiser 

la cession. 

 

 

 

2019-12-16 / 13 Prolongation du service commun créé avec la Communauté de communes 

du Pays de Mauriac 

 

Monsieur le Maire expose que le service centre-bourg, porté par la communauté de communes est un 

service partagé avec la commune de Mauriac. 

 

Considérant que la convention de gestion prend fin au 31 décembre 2019. 

 

Considérant que ce service qui a démontré son utilité depuis sa création au 1er janvier 2017 est davantage 

utilisé par la commune que par la communauté de communes (60 % en 2017 et 62 % en 2018). 
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Il est par conséquent proposé de prolonger l’existence du service commun sur une nouvelle durée de 3 

ans, mais de confier sa gestion à la commune de Mauriac en lieu et place de la communauté de 

communes 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales 

Vu la délibération n° 2016/09/23-14 du Conseil communautaire en date du 23 septembre 2016 ayant 

autorisé la création d’un service commun chargé de la mise en œuvre d’un programme d’actions dans 

le cadre de la revitalisation des centres-bourgs, 

Vu le projet de convention 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

APPROUVE la prolongation du service commun créé entre la Communauté de communes du Pays de 

Mauriac et la commune de Mauriac (article L 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales) ; 

service chargé de la mise en œuvre d’un programme d’actions dans le cadre de la revitalisation des 

centres-bourgs et d’en confier sa gestion à la commune de Mauriac. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prolongation du service commun et tout 

document s’y rapportant, 

 

DIT que les crédits nécessaires à l’application de la convention seront inscrits au budget prévisionnel 

2020, 

 

CHARGE Monsieur le Maire d’exécuter la présente. 

 

 

 

2019-12-16 / 14 

: convention de mise à disposition de  Mutualisation des personnels

du Pays de Mauriac à la personnel de la Communauté de Communes 

Commune      

 

Monsieur le Maire expose que pour assurer la gestion et l’encadrement du service des sports dont les 

agents titulaires se trouvent en situation administrative de disponibilité, la commune de Mauriac a 

sollicité la Communauté de Communes du Pays de Mauriac pour la mise à disposition d’un agent. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Vu le projet de convention de mise à disposition, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de personnel de la Communauté de 

Communes du Pays de Mauriac à la Commune de Mauriac, telle que jointe en annexe à la présente. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante. 

 

CHARGE le Maire de l’exécution de la présente. 
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2019-12-16 / 15 

Mutualisation des personnels : convention de mise à disposition de 

personnel de la Commune à la Communauté de Communes du Pays de 

Mauriac. 

 

Monsieur le Maire expose que pour poursuivre les missions d’animation du Relais Petit Enfance 

intercommunal à compter du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes du Pays de Mauriac a 

sollicité la Commune pour renouveler la mise à disposition d’un agent. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Vu le projet de convention de mise à disposition, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de personnel de la Commune à la 

Communauté de Communes du Pays de Mauriac, telle que jointe en annexe à la présente. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante. 

 

CHARGE le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

 

2019-12-16 / 16 
: tableau des emplois permanents du personnel  Ressources humaines

communal. 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient à l’organe délibérant de la Commune, sur proposition de 

l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des 

services. 

 

Considérant qu’il convient de modifier le tableau des effectifs en vue de la suppression et création de 

postes : 

AU 30 DECEMBRE 2019 

▪ Création d’un poste d’Educateur Territorial de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle 

▪ Création de deux postes d’Adjoint Technique Principal 1ère Classe  

▪ Suppression d’un poste d’Educateur de Jeunes Enfants 1ère Classe  

▪ Suppression de deux postes d’Adjoint Technique Principal 2ème Classe  

AU 01 JANVIER 2020 

▪ Création d’un poste d’Attaché filière Administrative  

▪ Suppression d’un poste d’Educateur Territorial de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle 

▪ Création d’un poste de Contractuel pour 3 ans (Centre de Bourg) 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique de la commune en date 04 décembre 2019, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ADOPTE le tableau des effectifs suivants : 

 

 

Cadres ou emplois Catég. Effectifs 

budgétaires 

Effectifs 

pourvus 

 Temps de 

travail 

Ratios 

d’accès au 

grade 

Filière administrative 

Attaché territorial principal (détaché 

sur l’emploi fonctionnel de directeur 

général des services) 

Attaché territorial 

Rédacteur principal 1ère classe 

Rédacteur principal 2ème classe 

Rédacteur 

Adjoint administratif Pal 1ere Classe 

Adjoint administratif Pal 2éme classe 

Adjoint administratif territorial 

       «                «   

 

A      

 

 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

 

 

1 

 

 

1 (+1) 

2 

0 

2 

2 

1 

2 

2 

 

 

1 

 

 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

1 

1 

 

TC 

 

 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TNC 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

 

Filière technique 

 

Technicien supérieur principal 

Agent de maîtrise principal 

Agent de maîtrise  

Adjoint technique Pal 1ère classe 

Adjoint technique Pal 2ème classe 

         «                  «                

Adjoint technique territorial 

«             «         

 

 

B 

C 

C 

C 

C 

 

C 

 

 

 

1 

4 

3  

3 (+2) 

5 (-2) 

2 

3 

1 

 

 

0 

4 

2 

2 

5 

2 

2 

0 

 

 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TNC 

TC 

TNC 

 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

Filière médico-sociale 

Educateur de jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Educateur de jeunes enfants 1èreCl 

Educateur de jeunes enfants 

Auxiliaire de puériculture Pal 1ère Cl 

Auxiliaire de puériculture Pal 2° Cl 

       «          «        «  

Agent spécialisé principal des écoles 1ère 

classe 

Agent spécialisé principal des écoles 

2ème classe  

Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles  

Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles  

 

A 

 

A 

B 

C 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

(+1) (-1) 

 

1 (-1) 

0 

1 

1 

0 

3 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

1 

0 

1 

1 

0 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

TC 

TC 

TC 

TC 

TC 

TNC 

TC 

 

TC 

 

TC 

 

TNC 

 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

Filière animation 

 

Animateur 

Adjoint d’animation principal 2ème classe 

Adjoint d’animation territorial 

«  

 

 

B 

C 

 

C 

C 

 

 

1 

1 

 

4 

1 

 

 

1 

1 

 

4 

1 

 

 

TC 

TC 

 

TC 

TNC 

 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 
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Filière sportive 

Educateur Hors Classe 

 

B 

 

1 

 

0 

 

TC 

 

Filière culturelle 

Adjoint du patrimoine principal de 1ère 

classe 

 

 

C 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

TC 

 

Police municipale 

 

Chef de Service de Police Municipale 

principal de 1ère classe 

 

 

 

B 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

TC 

 

 

Pas de 

ratios  

Contractuel 

disponibilité Poste ATSEM) 

recrutement d'un agent contractuel pour 

faire face à une vacance temporaire 

d'emploi dans l'attente du recrutement 

d'un fonctionnaire (article 3-2 de la loi 

n°84-53 

 

Création d’un poste de Contractuel pour 3 

ans (Centre de Bourg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

(+1) 

 

 

1 

 

 

TC 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 

sont inscrits au budget général de la Commune de Mauriac, chapitre 012. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

 

2019-12-16/ 17 
Service de restauration scolaire : renouvellement d’une convention avec 

la Résidence autonomie de l’Auzelaire. 

 

Monsieur le Maire expose que la convention de prestation de service qui encadre les conditions 

d’élaboration et de fourniture des repas de la cantine, de la crèche et de l’ALSH par la Résidence 

Autonomie de l’Auzelaire est arrivée à échéance. 

Considérant qu’il convient de la renouveler. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CCAS  n° 2019-11-29/1 du 29 novembre 2019 

approuvant la signature de cette convention, 

Vu le projet de convention de prestation de service, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

APPROUVE la signature avec la Résidence Autonomie de l’Auzelaire d’une convention de prestation 

de service dans les conditions du projet annexé à la présente. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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2019-12-16 / 18 : décision budgétaire        modificative n°2  Budget Général de la commune 

 

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits sur le budget de la 

commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 

DECIDE de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes sur le budget 2019 de la commune : 

 

Désignation 

                

Dépenses (1) Recettes (1) 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT                 

D-615221-810 : Entretien et réparations bâtiments 

publics 
0,00 €                      10 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                    

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0,00 €                      10 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                    

R-722-810 : Immobilisations corporelles 0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      10 000,00 €           

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      10 000,00 €           

Total FONCTIONNEMENT 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 

INVESTISSEMENT                 

D-2315-810 : Installations, matériel et outillage 

techniques 
0,00 €                      10 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                    

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
0,00 €                      10 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                    

R-1318-64-90 : Acquisitions diverses (Leader 

Réalité Virtuelle) 
0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      33 233,60 €           

R-1328-65-90 : Etudes (Leader études Centre 

Bourg) 
0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      46 584,00 €           

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      79 817,60 €           

D-2041581-810 : Autres groupements - Biens 

mobiliers, matériel et études 
0,00 €                      30 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                    

TOTAL D 204 : Subventions d'équipement 

versées 
0,00 €                      30 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                    

R-1641-45-810 : Trav.divers bâtiments 

communaux 
0,00 €                      0,00 €                      39 817,60 €             0,00 €                    

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 0,00 €                      0,00 €                      39 817,60 €             0,00 €                    

Total INVESTISSEMENT 0,00 €                      40 000,00 €             39 817,60 €             79 817,60 €           
          

Total Général 50 000,00 €                                 50 000,00 €                               
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CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente 

 

 

 

2019-12-16 / 19 
: Autorisation de Programme et Crédits  Rénovation du centre historique

de Paiement       

 

Monsieur le Maire expose que les autorisations de programme et les crédits de paiement sont encadrés 

par le code général des collectivités territoriales. 

 

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée 

jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 

 

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 

programme. Le budget de l’exercice ne tient compte que des crédits de paiement de l’année. 

 

Dans le cadre des travaux de rénovation du centre historique, Monsieur le Maire propose au conseil 

d’ouvrir pour 2019 une autorisation de programme et des crédits de paiement pour cette opération d’un 

montant de 2 199 514,00 €   

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles L 2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

 

 

APPROUVE l’Autorisation de Programme pour les travaux de rénovation du centre historique et la 

répartition des crédits de paiement de la façon suivante : 

 

 

 Total AP CP 1 année 

2019 

CP 2 année 

2020 

CP 3 année 

 2021 

Etudes maîtrise 

d’œuvre 

 

    507 514,00 € 

 

 

 150 000,00 € 

 

  150 000,00 € 

 

   207 514,00 € 

 

Travaux 

 

 

 1 692 000,00 € 

 

          0,00 € 

 

           0,00 € 

 

1 692 000,00 € 

 

Total  

 

 

2 199 514,00 € 

 

150 000,00 € 

 

150 000,00 € 

 

1 899 514,00 € 

 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente 
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2019-12-16 / 20 
: décision budgétaire  Budget annexe du lotissement de la Bessade

modificative n°1  

 

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits sur le budget annexe 

du lotissement de la Bessade. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 

DECIDE de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes sur le budget 2019 du lotissement de la 

Bessade : 

 

 

    
Dépenses (1) Recettes (1) 

Désignation 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 
Augmentation de crédits     

    

FONCTIONNEMENT                 

                    

D-71355-01 : Variation des 

stocks de terrains aménagés 

0,00 €                    174 780,03 €          0,00 €                   0,00 €                   

      
 

    
   

  

TOTAL D 042 : Opérations 

d'ordre de transfert entre 

sections 

0,00 €                    174 780,03 €          0,00 €                   0,00 €                   

                

                    

R-74741-01 : Communes 

membres du GFP 

0,00 €                    0,00 €                     0,00 €                   174 780,03 €        

      
 

    
   

  

TOTAL R 74 : Dotations, 

subventions et participations 

0,00 €                    0,00 €                     0,00 €                   174 780,03 €        

                    

Total FONCTIONNEMENT 0,00 €                    174 780,03 €          0,00 €                   174 780,03 €        

INVESTISSEMENT                 

R-3555-01 : Terrains 

aménagés 

0,00 €                    0,00 €                     0,00 €                   174 780,03 €        

      
 

    
   

  

TOTAL R 040 : Opérations 

d'ordre de transfert entre 

sections 

0,00 €                    0,00 €                     0,00 €                   174 780,03 €        

                

                    

D-1323-01 : Départements 0,00 €                    8 391,00 €              0,00 €                   0,00 €                   

      
 

    
   

  

D-13248-01 : Autres 

communes 

0,00 €                    151 000,00 €          0,00 €                   0,00 €                   

      
 

    
   

  

D-13258-01 : Autres 

groupements 

0,00 €                    10 825,03 €            0,00 €                   0,00 €                   
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D-1341-01 : Dotation 

d'équipement des territoires 

ruraux 

0,00 €                    4 564,00 €              0,00 €                   0,00 €                   

      
 

    
   

  

TOTAL D 13 : Subventions 

d'investissement 

0,00 €                    174 780,03 €          0,00 €                   0,00 €                   

Total INVESTISSEMENT 0,00 €                    174 780,03 €          0,00 €                   174 780,03 €        

Total Général 349 560,06 €                            349 560,06 €                           

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente 

 

 

 

2019-12-16 / 21 
: décision budgétaire  Budget annexe du lotissement du Val Saint Jean

modificative n°1  

 

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits sur le budget annexe 

du lotissement du Val Saint Jean. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 

DECIDE de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes sur le budget 2019 du lotissement du Val 

Saint Jean : 

 

    
Dépenses (1) Recettes (1) 

Désignation 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 
    

    

FONCTIONNEMENT                 

                    

D-71355-01 : Variation des stocks de terrains 

aménagés 

0,00 €                   10 000,00 €           0,00 €                   0,00 €                  

      
 

    
   

  

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 

0,00 €                   10 000,00 €           0,00 €                   0,00 €                  

                

                    

R-74741-01 : Communes membres du GFP 0,00 €                   0,00 €                    0,00 €                   10 000,00 €         

      
 

    
   

  

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et 

participations 

0,00 €                   0,00 €                    0,00 €                   10 000,00 €         

                    

Total FONCTIONNEMENT 0,00 €                   10 000,00 €           0,00 €                   10 000,00 €         

                    

INVESTISSEMENT                 

R-3555-01 : Terrains aménagés 0,00 €                   0,00 €                    0,00 €                   10 000,00 €         

      
 

    
   

  

0,00 €                   0,00 €                    0,00 €                   10 000,00 €         
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TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 

                

                    

D-13248-01 : Autres communes 0,00 €                   10 000,00 €           0,00 €                   0,00 €                  

      
 

    
   

  

TOTAL D 13 : Subventions d'investissement 0,00 €                   10 000,00 €           0,00 €                   0,00 €                  

                    

Total INVESTISSEMENT 0,00 €                   10 000,00 €           0,00 €                   10 000,00 €         

Total Général 20 000,00 €                             20 000,00 €                            

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente 

 

 

 

2019-12-16 / 22 
: autorisation d’engager des dépenses  Budget Général de la commune

d’investissement avant le vote du budget primitif 2020  

 

Monsieur le Maire expose que l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, permet 

à l’exécutif de la collectivité, sur autorisation de l’organe délibérant, engager et mandater des dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice de l’année 

précédente, hors reports et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Considérant que cette possibilité présente un réel intérêt pour la collectivité en lui permettant de faire 

face à des dépenses d’investissement en début d’année. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE DE RECOURIR, si besoin, à la faculté d’engager et mandater des dépenses d’investissement 

dans l’attente du vote du budget primitif 2020, dans les conditions suivantes : 

 

 

Article Intitulé 
BP 2019 hors 

reports 

Autorisation de 

dépenses (25 %) 

2031 Frais d'études 15 000,00 € 3 750,00 € 

2033 Frais d'insertion 1 500,00 € 375,00 € 

2041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et 

études 

50 000,00 € 12 500,00 € 

20421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études 20 000,00 € 5 000,00 € 

2111 Terrains nus 20 000,00 € 5 000,00 € 

2113 Terrains aménagés autres que voirie 67 000,00 € 16 750,00 € 

2118 Autres terrains 28 000,00 € 7 000,00 € 

2138 Autres constructions 45 000,00 € 11 250,00 € 

21571 Matériel roulant - Voirie 25 000,00 € 6 250,00 € 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 20 000,00 € 5 000,00 € 

2158 Autres installations, matériel et outillage 

techniques 

25 000,00 € 6 250,00 € 

2183 Matériel de bureau et informatique 35 000,00 € 8 750,00 € 
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2184 Mobilier 15 000,00 € 3 750,00 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 20 000,00 € 5 000,00 € 

2313 Constructions 650 000,00 € 162 500,00 € 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 546 000,00 € 386 500,00 € 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente 

 

 

 

 

2019-12-16/ 23 

 

: admission en non valeur             Créances irrécouvrables 

 

Monsieur le Maire expose que le Comptable du Trésor a transmis un état des produits dont il n’a pu 

procéder au recouvrement des titres de recettes en raison de différents motifs énoncés à l’état joint. 

 

Le Comptable du Trésor demande en conséquence l’admission en non-valeurs de ces titres pour un 

montant de 4 614,88 € (2 909,74 € au compte 6542 et 1 705,14 € au compte 6541). 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE d’admettre en non-valeurs les titres des deux états présentés par le Comptable du Trésor et 

arrêtés au 13 décembre 2019 pour un montant total de 4 614,88 € et d’ANNULER les titres 

irrécouvrables. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

 

2019-12-16 / 24 Subventions de fonctionnement 2019. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de compléter les subventions de fonctionnement allouées aux 

associations au titre de l’année 2019. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Considérant que Lucien BALADUC a quitté la salle avant d’aborder ce point de l’ordre du jour et n’a 

pas pris part au vote,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE d’allouer des subventions de fonctionnement comme suit : 
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Bénéficiaires Propositions 2019 

Association à caractère sportif 19 150,00 € 

Golf de Mauriac Val Saint Jean 2 000,00 

Racing Club de Mauriac 5 500,00 

Ass Sportive Olympique Notre-Dame 550,00 

Rando Trail Mauriac 1 000,00 

Pétanque Mauriacoise 1 600,00 

ASLJ 3 000,00 

MauriAqua Splash 5 500,00 

Association à caractère éducatif 2 380,00 € 

Foyer socio éducatif Notre Dame 500,00 

Association des Parents d'Elèves de l'Ecole JF 500,00 

Maison Familiale Rurale 1 380,00 

Association à caractère social 3 900,00 € 

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Mauriac 300,00 

ADAPEI de Mauriac 3 500,00 

Ass Les Amis des Traumatisés de la Voix du Cantal 100,00 

Association à caractère Agricole 1 500,00 € 

Comice agricole Salers du pays de Mauriac 1 500,00 

Total Général 26 930,00 € 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

 

2019-12-16 / 24 Subventions exceptionnelles 2019. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de compléter les subventions exceptionnelles alouées aux 

associations au titre de l’année 2019. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

 

DECIDE d’allouer des subventions exceptionnelles  comme suit : 
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Bénéficiaires 
Propositions 

2019 
Observations 

Association à but sportif / 

loisirs 
17 940,00 €   

Racing Club Mauriac 
7 500,00 Déplacements des équipes et championnat Pré-Fédéral 

6 000,00 Ecole de rugby + féminines 

Vélo Club de Mauriac 1 000,00 Aide pour le renouvellement d'équipements 

Cantalou Fighting Club 500,00 
Renouvellement d'équipement suite à reprise de 

l'association 

Rando Trail Mauriac 1 000,00 Organisation Randoudou 2019 

Dynamic'Gym de Mauriac 240,00 Fioul pour bourse aux jouets 2019 

Ski Club Riomois 1 000,00 
Aide pour au transport, à l'encadrement et au cours de ski 

alpin au Lioran 

Handball Club Mauriacois 700,00 

Section sport adapté : participation de 17 pers. en situation 

de handicap au tournois de qualification des championnats 

de France de sport adapté les 16 et 17 Nov. 

Association à but culturel 2 000,00 €   

Association Le Grenier aux 

Trolls 
500,00 Aide pour la création de l'association 

SPL Saint Jean-Lavaurs 1 500,00 Aide pour l'organisation des soirées musicales été 2019 

Association à but éducatif 2 200,00   

Coopérative scolaire JF  2 200,00 Sorties scolaires 2018-2019 

Association à but agricole 200,00   

Association Eleveurs de Chevaux 

Lourds du Canton de Mauriac 
200,00 Aide à l'organisation de la foire chevaline du 05/12/19 

Association à caractère 

professionnel 
3 000,00   

ACAM 3 000,00 Création de l'association 

Total Général 25 340,00 €   

 

 

 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 H 30. 


