Compte rendu de la séance du Conseil Municipal
Séance du 18 avril 2018 à 20h30
Nombre d'élus en exercice: 42
Présents: 26
Nombre de votants: 29
Absents représentés par un pouvoir: 3 (Jean-Claude DELORT a donné pouvoir à Monique PANAFIEU,
Ludovic CHESNEAU a donné pour à Joël LABORIE, Sabrina PORTAL a donné pouvoir à Joëlle SABOT).
Absents excusés: 13 (Roger ALCHER, Marie-Thérèse BARTHOLOME, Nathalie BROUARD, Christian
DANIAS, Michel DAUSSE, Christine DUMAS, Alain GASTON, Alain JULIEN, Bernard MARTINEZ, Bernard
THEROND, Thierry VASLIN, Cédric VIALA, Fanny VISSAC).
Approbation des budgets primitifs 2018 (principal commune et annexe eau-assainissement)
Le conseil municipal approuve:
Le budget primitif principal 2018 pour la commune qui s’équilibre:
- en dépenses et recettes en section d'investissement à hauteur de 2 541 075,55 €
- en dépenses et recettes en section de fonctionnement à hauteur de 2 509 125,00 €
Vote pour: 28 contre:0 abst :1
Le budget primitif annexe eau-assainissement 2018 qui s’équilibre:
- qui s'équilibre en dépenses et recettes d'investissement à 1 033 511,78 €
- qui s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 241 293,35€
Vote pour: 28 contre:0 abst :1
Taux des taxes directes locales 2018
Les élus maintiennent les taux cibles (à atteindre sur 12 ans) des taxes directes locales pour 2018
approuvés par les 4 conseils historiques lors de la fusion :
10,06 % pour la Taxe d’habitation
15,28 % pour la Taxe foncière sur le Bâti
63,99 % pour la Taxe foncière sur le Non bâti
Pour information, les taux appliqués en 2018 communiqués par les services fiscaux devraient être les
suivants :
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Vote

pour: 29 contre:0 abst:0

Demande de distraction du régime forestier et de défrichement
Le Conseil Municipal demande la sortie du régime forestier, auprès des services de l’ONF, et de
défrichement sur la nouvelle zone constructible à la carte communale révisée pour la commune
déléguée de Lavastrie, auprès des services de la DDT, de la parcelle AX 201 d’une surface de 40659
m2, précisant que compte tenu de l’extension de la carrière, de sa nouvelle emprise et s’agissant de
terrain à bâtir à vocation artisanale dont les surfaces seront découpées à la demande, il est préférable
d’extraire la totalité de la parcelle du régime forestier.
Vote pour: 29 contre:0 abst:0

Camping de Fontbielle: Délégation de Service Public
Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission communale constituée pour ce dossier, qui
procédé à l'analyse des candidatures et aux entretiens, le Conseil Municipal valide la proposition de
confier la gestion du camping de Fontbielle à SAS le Pont d’envol, représentée par M. Olivier

Kornprobst aux conditions présentées dans la consultation, à compter du 1er mai 2018, pour
une durée de sept ans.
Vote

pour: 29 contre:0 abst:0

Terrain communal à bâtir: fixation d'un prix de vente
Suite à la modification d'assiette souhaitée par Polygone SA HLM dès 2015, sur une parcelle où elle
était présente via un bail à construction datant de 2004 pour l'installation de logements-foyers
principalement à destination des personnes âgées, les élus décident que le terrain communal à bâtir
de 2032 m² ( YM n°0100 au cadastre) issu de cette division et situé dans le bourg de Neuvéglise peut
être mis en vente au tarif de 16€/m².
Vote pour: 29 contre:0 abst:0
Autres décisions:
- Poursuite de la possibilité laissée à Madame le Maire de recruter sur les nouveaux contrats aidés
transformés en Parcours Emploi Compétences
CUI/CAE-PEC depuis le 1er janvier 2018.
Vote pour: 29 contre:0 abst:0

- Sollicitation de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Cantal pour des soutiens
financières (FEC) aux projets d’adduction d’eau potable au village du Mas, au programme
d’assainissement 2018 du bourg et pour le programme de voirie 2018.
- Admissions en non-valeur de créances pour un montant total de 1537,50€, pour lesquelles Madame
la Trésorière se trouve dans l’impossibilité de recouvrer des recettes relatives au Budget Principal de
la commune, suite à des procédures judiciaires (liquidation judiciaire et procédure de
surendettement).
Vote pour: 16 contre:13 abst:0
Fin de séance à 23h43

