Commune
de
SALIGNAC-EYVIGUES

CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu de la séance
du 30 avril 2014
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, LAVAL
Laurence, PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, ROSSET Cécile, CHEYROU Cédric,
RICHER Catherine, DUPPERRET Jean-Luc, BOSREDON Fabienne, PESTOURIE Guy,
APPEYROUX Catherine, BRU Benoit, CROUZEL Valérie
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Valérie Crouzel
Le compte rendu de la séance du 16 avril 2014 est approuvé à l’unanimité.
Une question est rajoutée à l’ordre du jour avec l’accord de l’assemblée : signature d’un sous
seing/ vente terrain Pech Fourcou
 Signature sous seing / vente terrain zone d’activité et de services de Pech Fourcou
Autorisation est donnée au Maire de signer un compromis de vente d’un terrain de 800m 2 situé
à la Zone d’activité et de services de Pech Fourcou pour l’installation d’un nouveau commerce.
Prix : 35€ le m2.
 Compte administratif 2013 et affectation du résultat
Le compte administratif 2013 du budget principal est approuvé.
Résultat de fonctionnement cumulé : +295 973.65 €
Résultat d’investissement (avec les restes à réaliser) : - 138 125.25 €.
L’excédent de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement de la
section d’investissement à hauteur de 138 125.25 €.
157 848.40 € sont reportés en fonctionnement au budget 2014.
 Compte de gestion
Le compte de gestion dressé par le receveur municipal et faisant apparaître des résultats
identiques au compte administratif est également approuvé.

 Taux des taxes locales
L’assemblée décide de ne pas augmenter les taxes locales. Les taux reconduits sont les
suivants :
- taxe d’habitation : 12,12 %
- taxe foncière (bâti) : 13,88 %
- taxe foncière (non bâti) : 72,86 %
Les impôts représentent une recette prévisionnelle de 330 219 €.
 Budget primitif
Le Budget primitif 2014 est approuvé.
Les prévisions s’équilibrent à 1 122 627.40 € pour la section de fonctionnement et à 938 804.15
€ pour la section d’investissement.
Principaux investissements prévisionnels 2014 :
Aménagement Barry /1ère phase (rue du Barry et place Naudy) : 350 800 € TTC
Acquisitions immeubles (bâtiment croix rouge + immeuble route de Brive) : 85 000 € TTC
Voirie : 40 500 € TTC
Travaux église d’Eybènes :25 000 € de travaux d’aménagement des abords et assainissement,
22 897 € de travaux d’enfouissement de réseaux et d’éclairage
Toiture de la sacristie /église de Salignac : 14 000 € TTC
Acquisition de bennes, bâches et matériel de sonorisation pour le marché : 22 500 € TTC
 Compte administratif 2013 et compte de gestion 2013 / budget du service
assainissement collectif
Le compte administratif et le compte de gestion 2013 du service assainissement collectif sont
approuvés. Les résultats sont excédentaires de 43 753.91 € en section de fonctionnement et de
25 645.45 € en section d’investissement. Le résultat de 43 753.91 € est intégralement reporté
en recette de fonctionnement au budget 2014.
 Redevance assainissement
Les tarifs suivants sont votés pour une application à compter du 1 ier juillet 2014 :
Part fixe : 20 € HT par semestre (au lieu de 17.5 €)
Part variable : 0.94 € HT / m3 d’eau consommée (au lieu de 0.88 €)
 Budget assainissement collectif 2014
Le budget est approuvé pour un montant de 97 582.41 € en fonctionnement et 65 811.86 € en
investissement.
Des crédits sont inscrits en investissement pour l’installation d’une clôture autour de la station
d’épuration.
 Compte administratif 2013 / 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 32 027.12 €
et un déficit d’investissement de 149 510.71 €.

 Budget 2014 / zone d’activité et de services de Pech Fourcou
Le budget 2014 de la zone d’activité est approuvé pour un montant de 314 783.71 € en
fonctionnement et 381 294.42 € en investissement.
 Questions diverses
-information /arrivée du gaz en réseau : la société Totalgaz a été retenue par le SDE 24 pour
mettre à disposition le gaz en réseau dans les communes. Les conseillers Totalgaz viendront
expliquer le dispositif au conseil municipal lors de la prochaine réunion, le 4 juin, à 21 heures.
Une réunion publique d’information sera organisée le 16 juin, à18 h 15, à la salle des fêtes.

