
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 MARS 2016 

 

PRESENTS : BERGER C  BOUGOIN F.  EVENO F.  FITAMANT A.  GUILLAUME V.  JOUAN A.  LADURELLE F.  

LANIO A. LE CHEVILLER D.  MARTIN J.-N.  MEHDAOUI N.  PECOT D.  PEROUZE R.  TRANCHANT E.  

TREGRET N.  VILLEQUENAULT L. 

 

ABSENTS EXCUSES : CHABIRON B.  (procuration à LANIO A.)  PFEIFFER-BARRAUD L.  (procuration à 

VILLEQUENAULT L.)  CHAUSSÉ Y.   

 

PRESIDENT DE SEANCE : PEROUZE R.   

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 23 mars 2016 

 

 

1.  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBREE 2015 

Adoption reportée 

 

2.  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET COMMERCE 

Monsieur le Maire présente les résultats du Compte administratif 2015 du budget Commerce : 

 

 PRÉVU RÉALISÉ RÉSULTAT RESTES À RÉALISER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses 24 723,46 12 678,06  - 

Recettes 24 723,46 24 722,77  - 

Excédent   12 044,71 - 

INVESTISSEMENT     

Dépenses 14 325,02 14 320,03  - 

Recettes 14 325,02 3 921,56  - 

Déficit   10 398,47  

Adopté à l’unanimité 

 

3.  COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET COMMERCE 

Le compte de gestion du comptable public étant conforme à la comptabilité administrative du budget Commerce, il est 

proposé à l’assemblée d’adopter le compte de gestion 2015 du budget Commerce. 

Approuvé à l’unanimité 

 

4.  AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET COMMERCE 

Il est proposé l’affectation suivante au budget primitif 2016 des résultats du compte administratif du budget Commerce 

2015 : 

Résultats 2015 

 Fonctionnement : excédent de 12 398,71 € 

 Investissement : déficit 10 398,47 € 

Affectation au BP 2016 

 001 Déficit d’investissement reporté : 10 398,47 € 

 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 10 398,47 € 

 002 Excédent de fonctionnement reporté : 1 646,24 € 

Adopté à l’unanimité 

 

5.  BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET COMMERCE 
Le projet du budget primitif 2015 du Commerce est présenté. Celui-ci s’équilibre à 7146,24 € en section de 

fonctionnement et à 14 188,47 € en section d’investissement. Le commerce est remis en location en cours d’année. Le 

loyer ne couvrant pas l’intégralité de l’annuité d’emprunt, il est nécessaire de recours à une subvention du budget 

principal à hauteur de 1 900 €. 

Adopté à l’unanimité 



 

6.  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET BOULANGERIE 
Monsieur le Maire présente les résultats du Compte administratif 2015 du budget Boulangerie : 

 

 PRÉVU RÉALISÉ RÉSULTAT RESTES À RÉALISER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses 9 000,00 4 220,88  - 

Recettes 9 000,00 3 666,37  - 

Déficit   554,51 - 

INVESTISSEMENT     

Dépenses 86 740,16 80 545,19  - 

Recettes 86 740,16 61 000,00  - 

Déficit   19 545,19  

Adoptés à l’unanimité 

 

7.  COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET BOULANGERIE 

Le compte de gestion du comptable public étant conforme à la comptabilité administrative du budget Boulangerie, ilest 

proposé à l’assemblée d’adopter le compte de gestion 2015 du budget Boulangerie. 

Approuvé à l’unanimité 

 

8.  AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET BOULANGERIE 

Il est proposé l’affectation suivante au budget primitif 2016 des résultats du compte administratif du budget 

Boulangerie  2015 : 

Résultats 2015 

 Fonctionnement : déficit de 554,51 € 

 Investissement : déficit de 19 545,19 € 

Affectation au BP 2016 

 002 Déficit de fonctionnement reporté : 554,51 € 

 001 Déficit d’investissement reporté : 19 545,19 € 

Adopté à l’unanimité 

 

9.  BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET BOULANGERIE 
Le projet de budget primitif 2016 Boulangerie est présenté. Celui-ci s’équilibre à 20 600 € en section de fonctionnement 

et à 30 271,19 € en section d’investissement. Il reste le solde des travaux à payer, ainsi que le fond de concours de la 

communauté de communes à recevoir. 

Adopté à l’unanimité 

 

10.  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET LE BOIS IV 
Monsieur le Maire présente les résultats du Compte administratif 2015 du budget Lotissement Le Bois IV : 

 

 PRÉVU RÉALISÉ RÉSULTAT RESTES À RÉALISER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses 1 862,54 1 862,54  - 

Recettes 1 862,54 1 862,54  - 

Excédent   0,00 - 

INVESTISSEMENT     

Dépenses 0,00 0,00  - 

Recettes 0,00 0,00  - 

Excédent   0,00  

Ce budget est clôturé. 

Adopté à l’unanimité 

 

11.  COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET LE BOIS IV 

Monsieur le Maire indique que le compte du comptable public est conforme à la comptabilité administrative du budget 

Lotissement Le Bois IV et propose à l’assemblée d’adopter le compte de gestion 2015 du budget Lotissement Le Bois 

IV. 

Approuvé à l’unanimité 



 

12.  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET LE BOIS II 
Monsieur le Maire présente les résultats du Compte administratif 2015 du budget Lotissement Le Bois II : 

 

 PRÉVU RÉALISÉ RÉSULTAT RESTES À RÉALISER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses 412 300,00 12 117,29  - 

Recettes 412 300,00 12 117,29  - 

Excédent   0,00 - 

INVESTISSEMENT     

Dépenses 196 150,00 12 117,29  - 

Recettes 196 150,00 0,00  - 

Déficit   12 117,29  

Adoptés à l’unanimité 

 

13.  COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET LE BOIS II 

Le compte de gestion du comptable public est conforme à la comptabilité administrative du budget Lotissement Le Bois 

II. Aussi il est proposé à l’assemblée d’adopter le compte de gestion 2015 du budget Lotissement Le Bois II. 

Adopté à l’unanimité 

 

14.  AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET LE BOIS II 

L’affectation suivante au budget primitif 2016 des résultats du compte administratif du budget Lotissement Le Bois II 

2015  est proposée : 

Résultats 2015 

 Fonctionnement : excédent de 0 € 

 Investissement : déficit de 12 117,29 € 

Affectation au BP 2016 

 001 Déficit d’investissement reporté 12 117,29 € 

 002 Excédent de fonctionnement reporté : 0 € 

Adopté à l’unanimité 

 

15.  BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET LE BOIS II 

Le projet du budget primitif 2016 du lotissement Le Bois II est présenté. Il s’équilibre à 369 217,29 € en section de 

fonctionnement et à 385 087,29 € en section d’investissement. Les travaux amorcés en 2015 vont être poursuivis et 9 

lots viabilisés seront proposés à la vente. 

Adopté à l’unanimité 

 

16.  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire présente les résultats du Compte administratif 2015 du budget Assainissement :  

 

 PRÉVU RÉALISÉ RÉSULTAT RESTES À RÉALISER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses 87 249,72 60 350,31  - 

Recettes 87 249,72 123 025,09  - 

Excédent   62 674,78 - 

INVESTISSEMENT     

Dépenses 213 520,52 209 342,67  1 200,00- 

Recettes 213 520,52 72 679,36  72 656,79- 

Déficit   136 663,31  

Excédent    71 456,79 

Adoptés à l’unanimité 

 

17.  COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire indique que le compte du comptable public est conforme à la comptabilité administrative du budget 

Assainissement et propose à l’assemblée d’adopter le compte de gestion 2015 du budget Assainissement. 

Adopté à l’unanimité 

 

18.  AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET ASSAINISSEMENT 

L’affectation suivante au budget primitif 2016 des résultats du compte administratif du budget Assainissement 2015  est 

proposée : 

Résultats 2015 

 Fonctionnement : excédent de 62 674,78 € 

 Investissement : Déficit 136 663,31 € 

 Restes à réaliser : Excédent de 71 456,79 € 



Affectation au BP 2016 

 001 Déficit d’investissement reporté : 136 663,31 € 

 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 62 674,78 € 

Adopté à l’unanimité 

 

19.  BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le projet du budget primitif 2016 du service Assainissement collectif est présenté. Il s’équilibre à 63 718,71 € en 

section d’exploitation et à 202 312,32 € en section d’investissement. La présence de ragondins générant dégradant les 

berges de la station de lagunage de Madoux, des travaux de retalutage vont être entrepris. 

Adopté à l’unanimité 

 

20.  TARIFS ASSAINISSEMENT 2016 
Il est proposé de ne pas modifier les tarifs appliqués depuis 2015 pour le service public de l’assainissement. 

Pour mémoire, ces tarifs sont les suivants : 

 Redevance - Prime fixe semestrielle :       23,50 € 

 Redevance d’assainissement au m3 d’eau consommé :         1,69 € 

 Redevance - Forfaits puits :      30 m3 par personne 

 Réalisation de branchement pour construction neuve : 

o Participation pour l’assainissement collectif (PAC) : 1 600,00 € 

o Remboursement des frais de branchement : le client traite directement avec une entreprise agréée sous 

contrôle des services de la Mairie 

Adopté à l’unanimité 

 

21.  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 
Monsieur le Maire présente les résultats du Compte administratif 2015 du budget principal :  

 

 PRÉVU RÉALISÉ RÉSULTAT RESTES À RÉALISER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses 1 357 457,75 1 008 169,10  - 

Recettes 1 357 457,75 1 411 971,30  - 

Excédent   403 802,20 - 

INVESTISSEMENT     

Dépenses 1 314 536,50 994 456,34  250 977,00- 

Recettes 1 314 536,50 953 982,72  327 615- 

Déficit   40 473,62  

Excédent    76 638,00 

Adoptés à l’unanimité 

 

22.  COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire indique que le compte du comptable public est conforme à la comptabilité administrative du budget 

principal et propose à l’assemblée d’adopter le compte de gestion 2015 du budget principal. 

Adopté à l’unanimité 

 

23.  AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire propose l’affectation suivante au budget primitif 2016 des résultats du compte administratif du 

budget principal 2015 : 

Résultats 2015 

 Fonctionnement : excédent de 403 802,02 € 

 Investissement : déficit de 40 473,62 € 

 Restes à réaliser : excédent : 76 638,00 € 

Affectation au BP 2016 

 001 Déficit d’investissement reporté : 40 473,62 € 

 002 Excédent de fonctionnement reporté : 403 802,20 € 

Adopté à l’unanimité 

 

24.  BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire présente le projet du budget primitif 2016 du budget principal. Celui-ci s’équilibre à 1 564 155,20 € 

en section de fonctionnement et à 1 522 071,62 € en section d’investissement. Les principaux investissements de 

l’année sont la rénovation de la salle polyvalente, l’aménagement du cimetière pour permettre, notamment, son 

accessibilité aux personnes handicapées et l’extension du columbarium, la sécurisation des accès scolaires et 

périscolaires, la refonte du site internet de la mairie, l’achèvement des sanitaires publics auprès de la mairie, les travaux 

de couverture à l’atelier municipal, les travaux de voirie et de rénovation de l’éclairage public à des fins d’économie 

d’énergie,… 

Adopté à l’unanimité 

 



25.  FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 
Monsieur le Maire expose que pour parvenir à l’équilibre du budget, il est nécessaire de procéder à l’augmentation de 

2% des taux de la fiscalité directe locale. Il propose donc les taux suivants : 

 Taxe d’habitation : 19,54 % 

 Taxe foncière bâtie : 28,13 % 

 Taxe foncière non bâtie : 67,21 % 

Adopté à l’unanimité 

 

26.  DEVIS 
Les devis suivants sont proposés : 

 Mobilier pour l’école publique – Manutan : 687,53 € TTC 

 Mobilier pour l’école publique – Adequat : 1 315,91 € TTC 

 Serverur NAS et disque pour l’école publique – PCServices 44 : 257 € TTC 

 2 postes informatiques et mises à niveau windows école – PCServices 44 : 1 922 € TTC 

 Podium mobile – Agora collectivités : 8 271,60 € TTC 

 Peinture couloir et salle de réunion de la mairie – Avenir Déco Emmanuel Turcke : 3 605,76 € TTC 

 Achat de 5 columbarium – Granimond : 2 910 € TTC 

 Réalisation d’une traversée de route au Sable – Philippe GUILLOUZOUIC : 2 075,76 € TTC 

 Aménagement de sortie de secours au terrain de Moto-cross et remblayage chemin – Philippe 

GUILLOUZOUIC : 2 082 € TTC 

 Fourniture d’horloges astronomiques pour l’éclairage public à Coispéan et au Fozo – ENGIE INEO : 1 488 € 

TTC 

 Renouvellement de 2 poteaux incendie à Coispéan et à Bonne-Miette : 5 052€ TTC 

 Salle polyvalente : Avenant n° 1 – fourniture et pose d’un plafond Placostyl – Lot 10 – Entreprise HERVY : 

+ 7 467,50 € TTC 

 Travaux de retalutage à la station de lagunage de Madoux - Philippe GUILLOUZOUIC : 4 560 € TTC 

 Lotissement Le Bois II – Actualisation du devis de maîtrise d’œuvre – BCG Géomètres Experts : porté à 

11 800 € HT 

Adoptés à l’unanimité 

 

 Réseau Pluvial au lieu-dit Coispéan - Philippe GUILLOUZOUIC : 4 689,50 € TTC 

Madame Pérouze ne participe pas au vote pour ce devis. 

Adopté à l’unanimité  

 

27.  ACQUISITION TERRAIN LE GOUVELLO 
Monsieur le Maire expose qu’il y a une dizaine d’années le projet de création d’espace naturel de loisirs a été amorcé et 

en partie réalisé. La totalité du projet n’avait pu aboutir en raison des difficultés rencontrées pour l’achat de la parcelle 

ZL 144 d’une surface de 26 260 m² appartenant à un grand nombre d’indivisaires membres de la famille LE 

GOUVELLO DE LA PORTE, et dont certains membres n’avaient pu être contactés. Aujourd’hui Monsieur le Maire 

étant en relation avec deux de ses membres qui se proposent comme intermédiaires pour recueillir l’assentiment de 

l’ensemble de la famille, il convient de formaliser une proposition de prix pour l’acquisition de cette parcelle. Après 

discussion avec l’assemblée, il est décidé de retenir le prix de 10 000 € pour cette parcelle, prix qui avait été envisagé 

lors des premières négociations. Monsieur le Maire est chargé de représenter la commune pour l’ensemble des 

formalités liées à cette acquisition dans la mesure où la négociation aboutit. 

Adopté à l’unanimité 

 

28.  CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
Monsieur le Maire expose : 

 L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant 

les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents 

 Que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques en application de : 

o La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale 

o Du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

La commune de Sévérac charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès 

d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par 

plusieurs collectivités territoriales intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du travail/Maladies professionnelles, Maladie ordinaire, Longue 

maladie/Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

 Agent non affiliés à la CNRACL : Accident du travail/Maladies professionnelles, Maladie grave, Maternité-

Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 



Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules à 

la commune. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1
er

 janvier 2017 

 Régime du contrat : capitalisation 

Adopté à l’unanimité 

 

29.  INDEMNITES DES ÉLUS 
En application de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, à compter du 1

er
 janvier 2016, dans les communes 

de moins de 1 000 habitants, les indemnités de fonction du maire sont fixées à titre automatique aux taux plafond, sans 

délibération du conseil municipal. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les indemnités de fonction du maire 

sont également fixées à titre automatique au taux plafond, sans délibération du conseil municipal. Toutefois, à la 

demande du maire et par délibération, celui-ci peut demander à bénéficier d’une indemnité à taux inférieur. 

Ces nouvelles mesures, qui peuvent avoir une incidence sur la répartition des indemnités de fonction des autres élus 

municipaux, nécessitent de s’assurer du respect de l’enveloppe globale indemnitaire. 

Dans le cas où le maire percevait son indemnité à un taux inférieur au taux maximal avant le 31 décembre 2015, et où il 

souhaite conserver son indemnité à un taux inférieur, en application de la loi précitée, une nouvelle délibération est 

nécessaire, pour acter la volonté du maire de déroger à la loi. 

Monsieur le Maire expose que les indemnités des élus locaux sont fixées en fonction de la strate de population. Les 

indemnités pouvant être versées aux élus sévéracais sont limitées à : 

 43 % de l’indice 1015 des personnels de la fonction publique pour le Maire 

 16,5 % de l’indice 1015 pour les Adjoints 

Des indemnités peuvent également être versées aux conseillers municipaux sans pour autant que l’enveloppe maximale 

déterminée par les indemnités du Maire et des Adjoints ne soit dépassée. 

Après délibération, à compter du 1
er

 janvier 2016, il est décidé d’allouer les indemnités de conseil mensuelles brutes 

suivantes : 
 

Maire Didier PÉCOT 1 482,34 € 
1

ere
 Adjointe au Maire Régine PÉROUZE 551,10 € 

2
ème

 Adjoint au Maire Franck LADURELLE 551,10 € 

3
ème

 Adjointe au Maire Annie LANIO 551,10 € 
4

ème
 Adjoint au Maire Laurent VILLEQUENAULT 551,10 € 

5
ème

 Adjointe au Maire Nathalie MEHDAOUI 551,10 € 
Conseillère municipale Valérie GUILLAUME 41,00 € 

Conseillère municipale Béatrice CHABIRON 41,00 € 
Conseiller municipal Didier LE CHEVILLER 41,00 € 

Conseillère municipale Laurence PFEIFFER-BARRAUD 41,00 € 

Conseillère municipale Florence EVENO 41,00 € 
Conseiller municipal Anthony FITAMANT 41,00 € 

Conseiller municipal Jean-Noël MARTIN 41,00 € 
Conseiller municipal Anthony JOUAN 41,00 € 

Conseiller municipal Yoann CHAUSSÉ 41,00 € 

Conseiller municipal Cyrille BERGER 41,00 € 
Conseillère municipale Fabienne BOUGOIN 41,00 € 

Conseiller municipal Nicolas TREGRET 41,00 € 
Conseillère municipale Emilie TRANCHANT 41,00 € 

Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Il est demandé que l’éclairage public soit mis en service dès 4h du matin sur l’aire de co-voiturage de La Normandais. 

 


