Commune
de
SALIGNAC-EYVIGUES

CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu de la séance
Du 12 avril 2016
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques,
LAVAL Laurence, PROUILLAC Claude, CHEYROU Cédric, RICHER Catherine, BRU
Benoit, BOSREDON Fabienne, ROSSET Cécile, LAVAL Jean-Paul, CROUZEL
Valérie, PESTOURIE Guy, DUPPERRET Jean-Luc
SECRETAIRE DE SEANCE : M Cédric CHEYROU
Le compte rendu de la séance du 10 février 2016 est approuvé à l’unanimité.
 Compte administratif 2015 et affectation de résultat
Le compte administratif 2015 du budget principal est approuvé.
Fonctionnement :
Résultat de l’exercice : + 264 435.40 €
Report de l’exercice précédent : + 220 980.24 €
Résultat de clôture : + 485 415.64 €
Investissement :
Résultat de l’exercice : + 62 954.71 €
Report de l’exercice précédent : - 243 656.93 €
Résultat de clôture : - 180 702.22 €
Solde des restes à réaliser : - 166 449.06 €
Besoin de financement total : - 347 151.28 €
L’excédent de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement
de la section d’investissement à hauteur de 347 151.28 €. 138 264.36 € sont
reportés au budget de fonctionnement 2016.
 Compte de gestion
Le compte de gestion dressé par le trésor public et faisant apparaitre des résultats
identiques au compte administratif est approuvé.
 Taux des taxes locales
Les taux 2015 sont reconduits pour 2016.
Taxe d’habitation : 12.36 %
Taxe foncière (bâti) : 14.15 %
Taxe foncière (non bâti) : 74.32 %

 Budget primitif 2016
Le budget 2016 est approuvé. Il s’équilibre à 1 127 911.36 € pour la section de
fonctionnement et 1 166 621.35 € pour la section d’investissement.
L’exercice 2016 comprend la fin du financement des travaux de la rue du Barry et de
la place Naudy. 75 982 € sont prévus pour la voirie, notamment pour les travaux de
gestion des eaux pluviales à Pech Fourcou. Des crédits sont également inscrits pour
la toiture de l’église de Salignac ainsi que pour des acquisitions immobilières
destinées à favoriser l’implantation d’activités commerciales.
 Compte administratif et compte de gestion 2015 / service assainissement
collectif
Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés. Les résultats sont
excédentaires de 58 604.51 € en fonctionnement et de 48 430.26 € en
investissement. Le résultat de 58 604.51 € est intégralement reporté en recette de
fonctionnement au budget 2016.
 Budget assainissement collectif 2016
Ce budget est approuvé pour un montant de 112 933.01 € en fonctionnement et
95 188.87 € en investissement. La redevance assainissement n’est pas augmentée.
 Compte administratif 2015 et compte de gestion 2015 / Budget zone d’activité
et de services de Pech Fourcou
Le compte administratif et le compte de gestion de la zone d’activité et de services
de Pech Fourcou sont approuvés. Les résultats présentent un déficit de
fonctionnement de 82 980.26 € et un déficit d’investissement de 21 292.97 €.
 Budget 2016 / zone d’activité et de service de Pech Fourcou
Le budget 2016 de la zone d’activité et de services de Pech Fourcou est approuvé
pour un montant de 199 546.23 € en fonctionnement. En investissement, recettes
prévisionnelles 102 565.97 € ; dépenses : 35 292.97 €
 Avenant / marché d’aménagement de la rue du Barry et de la Place Naudy
L’assemblée autorise le Maire à signer un avenant destiné à prolonger le délai
d’exécution de 6 semaines et à augmenter le montant du marché de 36 527.10 € HT.
 Questions diverses
-

Urbanisme : la procédure d’élaboration du PLU étant en cours, des réserves
figurent sur tous les certificats d’urbanisme délivrés. L’attention du Conseil
Municipal est attirée sur l’importance de ces réserves qui peuvent remettre en
cause la constructibilité des terrains avec l’utilisation d’un sursis à statuer sur
les permis de construire.

