REUNION DU 26 MARS 2012

Absents excusés : CHARBONNEL F. -COURNIL F.- PRODEL F. - MEYER D.
Secrétaire de séance : Evelyne BOYER
Convocation du 16 mars 2012
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité.

Vote des comptes administratifs présentés par Gérard PETIT
- budget assainissement :
Dépenses
22 868.92
33 789.42
24 846.42
3 910.92
85 415.68

Section exploitation
Section investissement
Reports 2010 investis
Restes à réaliser
Total cumulé

Recettes
41 865.38
29 442.32
5 000
76 307.70

solde
18 996.46
-4 347.10
-24 846.42
1 089.08
-9 107.98

Le budget assainissement est en déficit de 9 107.98 € malgré une subvention du budget principal
de 5 000 € ;
- budget boulangerie

Fonctionnement
Investissement
Reports 2010
Total cumulé

Dépenses
2 380.58
19 156.87

Recettes
14 424.96
19 160.04
22 919.94
56 504.94

21 537.45

Solde
12 044.38
3.17
22 919.94
34 967.49

L’excédent de 34 967.49 € sera reporté au budget primitif 2012 : investissement : 3.38 € et
34 964.11 € en fonctionnement
- lotissement des Gardes

Fonctionnement
Investissement
Report 2010
total
Solde = 0

Dépenses
0
0
11 474.36
11 474.36

recettes
11 474.36
0
0
11 474.36

Dépenses
125 202.80
198 202.80

Recettes
125 202.80
171 405.19
17 660.81
314 268.80

- lotissement « Ecole »

Fonctionnement
Investissement
Reports 2010
Total cumulé
D’où déficit de 9 136.80€

323 405.60

-budget principal
Dépenses
656 915.46
188 784.59
129 178.60

Recettes
719 912.40
285 539.80

Soldes
62 996.94
96 755.21

Fonctionnement
Investissement
Reports 2010 invest
Report fonct 2010
102 522.10
Restes à réaliser
78 800.83
58 674
-20 126.83
Total cumulé
1 053 679.48
1 166 648.30
112 968.82
Le résultat excédentaire de fonctionnement de 165 519.04 € va être affecté en 2012 : en
investissement pour 52 550.22 € et 112968.82 € en fonctionnement
Les délibérations d’affectation de ces budgets sont votées à l’unanimité par les conseillers.
Vote des comptes de gestion
Les comptes de gestion du receveur sont eux, aussi, adoptés à l’unanimité.
Vote des 3 taxes 2012
Vu la conjoncture actuelle, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition.
Vote des budgets primitifs
*Budget assainissement : la section de fonctionnement : 49 565 € - section d’investissement :
88 944 €
*budget lotissement : fonctionnement : 0 € - investissement : 11 474.36 €
*boulangerie : fonctionnement : 34 964.11 € - investissement : 175 810.76
*budget lotissement « école » investissement : 185 102.80 – fonctionnement : 186 712,80
*budget principal : fonctionnement : 586 738 € - investissement : 383 274 €
Le conseil municipal, adopte à l’unanimité ces budgets 2012.
Modification des statuts de la F.D.E.E.C. : M. le Maire lit la proposition de délibération faite par la
Fédération départementale qui demande la modification de ses statuts afin que la commune
d’Uzerche ne soit plus considérée comme appartenant à un secteur rural mais à un secteur urbain
comme d’autres communes importantes. Accord du conseil.
Convention à passer entre la commune et la communauté de communes : mise à disposition
d’une employée communale pour remplacer la surveillante de la garderie en cas d’intempéries
importantes (neige)- avis favorable.
Terrain Roussely en dessous de la lagune : ces terrains acquis par la commune en 2010 seront
réaménagés. Il s’agit de créer une prairie humide avec mares et d’implanter des haies. Ce projet
est porté par la communauté de communes. Son financement est assuré par Natura 2000 par
contrat sur 5 ans (50% état / 50% Europe).
Remplacement de l’employé communal : Suite au départ en retraite de Dominique Germain, un
appel à candidature avait été lancé. Le Maire et Gérard Petit ont reçu 17 candidats en entretien
individuel. Le nouvel employé est embauché à compter du 1er avril.

