COMMUNE LE VERNET SAINTE MARGUERITE – Le Bourg – 63710 LE VERNET SAINTE MARGUERITE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 13 MARS 2020 – 20 h 30 – Mairie du Vernet Sainte Marguerite

Présents : Laurent DABERT, Maire, Béatrice CHANDEZON, Jean-Baptiste BELLOT, adjoints, Marie-France GUIEZE,
Christophe GOMINARD, Guylaine DUPUY, Franck DACKO.
Et Dominique CHANDEZON, secrétaire comptable.
Absents : Eric DE SOUSA, Bernard VANTALON, Marilyne MERLE adonné pouvoir à Laurent DABERT,
Ce pouvoir ne sera pas utilisé pour le vote du compte administratif puisque le maire ne prend pas part au vote.
Secrétaire : Béatrice CHANDEZON.
Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation et vote des Comptes Administratifs 2019
Annulation de la coupe de bois prévue à l’Etat d’assiette 2020
Modification financière à la participation à la « Balade Zen »
Demande de versement d’une somme forfaitaire pour la gestion de la section de Saignes
Amortissement des achats de compteurs sur 1 année
Questions diverses :





1.
1.

Obligation de proposer un moyen de paiement en ligne
Remplacement de la pompe de relevage de Mareuge
Taille et entretien des arbres sur la place devant l’Ecole
Autorisation de passage « LANDRAUVERGNE » et « Jeep AOC »

Présentation et vote des Comptes Administratifs 2019

Budget principal de la COMMUNE

Le compte administratif comptabilise toutes les opérations de l’exercice, dépenses et recettes ; il présente un déficit
ou un excédent qui sera reporté sur le budget primitif de l’exercice suivant, ainsi que les restes à réaliser.
Le Maire ne prend pas part au vote.
Le conseil municipal doit simultanément voter le compte de gestion établi par le Trésorier et l’affectation du résultat
d’exploitation (de fonctionnement) pour chaque budget. Cette affectation du résultat détermine si l’excédent doit être
reporté en totalité sur la section de fonctionnement, ou bien si tout ou partie sera affecté à l’investissement.
Il est utile de préciser que les comptes de la section de Mareuge sont inclus dans le budget communal contrairement
à ceux de Saignes comptabilisés dans un budget annexe, proposé par la présidente de la commission syndicale et voté
par le conseil municipal. (Voir page annexe)
FONCTIONNEMENT

•
•
•
•
•
•

Dépenses
Le montant des dépenses prévisionnelles se décomposent ainsi :
Charges à caractère général, électricité, téléphone, entretien courant, assurances, taxes foncières…
Charges de personnel et frais assimilés : salaires et cotisations
Autres charges de gestion : participations obligatoires : SIEG…, subv.aux associations : école, garderie
Charges financières : intérêts des emprunts
Amortissements
Valeur comptable des immobilisations cédées (reprise étrave)

78 124.57 €
94 376.49 €
47 817.43 €
5 288.95 €
9 423.06 €
15 272.92 €

TOTAL = 250 303.42 €
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Recettes
Le montant des recettes se résume comme suit :
Atténuation de charges, remboursement CAE, participation budget EAU et ASST aux charges de personnel
20 937.05 €
Vente de produits fabriqués, prestations de services, coupes de bois et redevance occupation du domaine
14 940.49 €
Impôts et taxes, impôts et taxes payés par les contribuables
104 535.24 €
Dotations, subventions et participations, dotations de l’Etat et produits de compensation
103 964.09 €
Autres produits de gestion courante, revenus des immeubles, loyers divers
27 039.95 €
Produits exceptionnels : don pour remplacement d’une lanterne à côté de la chapelle de Monne, avoir, reprise étrave
2 168.93 €
Produits financiers
2.70 €
Opération d’ordre de transfert entre sections ; des travaux en régie, travaux effectués par les employés 26 820.78 €

•
•
•
•
•
•
•
•

TOTAL = 300 409.23 €

Excédent de fonctionnement de clôture 50 105.81 €
I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INVESTISSEMENT
Dépenses
Déficit reporté
Bâtiments communaux : atelier (fosse septique et outillage)
Réfection de la toiture de la mairie
Taille haie
Eclairage public à Monne
Remboursement du capital des emprunts
Opérations d’ordre de transfert entre sections : travaux en régie
Excédent du budget annexe de l’Eau reversé au Budget annexe de l’Assainissement
Moins-value reprise étrave
Saleuse + étrave et chaines
Remplacement ordinateur du secrétariat de la mairie

53 130.60 €
6 389.55 €
36 161.09 €
315.00 €
13 759.91 €
19 143.89 €
13 267.86 €
20 000.00 €
13 352.92 €
21 128.64 €
1 742.86 €

TOTAL : 198 392.32 €
Recettes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FCTVA : remboursement de la TVA acquittée sur les travaux d’investissement en 2018
Excédent de fonctionnement capitalisé : partie de l’excédent de fonctionnement affecté à l’investissement
Valeur nette comptable étrave
Amortissements
Subvention investissement du Département : étrave et chaînes
Subvention investissement du Département : FIC atelier
Subvention investissement du Département : FIC 2018 Mairie
Subvention Etat : DETR 30%
Emprunt pour bâtiments communaux
TOTAL : 202 083.59 €

5 162.93 €
58 133.97 €
15 273.92 €
9 423.06 €
14 085.00 €
20 436.00 €
10 035.00 €
9 040.00 €
60 000.00 €

Déficit d’investissement de clôture : 3 691.27 €
Restes à réaliser en 2018
PLU : architecte urbaniste
Bâtiments communaux : atelier DETR
Toiture mairie : Com/com Sancy
Participation Chemin de randonnées Com/Com
TOTAL

Dépenses
3 600.00

Recettes
5 352.00
9 620.00

2 040.00
5 640.00

14 972.00
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2.
I.
•
•
•
•
•
•

Budget annexe « EAU »

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général, entretien courant du réseau, compteurs, analyses
10 257.50 €
Charges de personnel : participation aux charges de personnel reversée à la commune
8 000.00 €
Charges financières : intérêts des emprunts
3 287.07 €
Amortissements des travaux sur le réseau d’eau
23 034.00 €
Reversement de l’excédent à la collectivité (budget principal commune)
20 000.00 €
Annulations de factures sur exercices antérieurs
2 241.03. €
TOTAL : 66 819 60 €

Recettes
Le montant des recettes se résume comme suit :
• Excédent de fonctionnement reporté
• Vente d’eau
• Amortissements des subventions
• Travaux en régie : potence à « Les Fourches » RD 5

87 838.85 €
47 616.70 €
8 739.00 €
3 293.37 €
TOTAL : 147 487.92 €

Excédent de fonctionnement de clôture 80 668.32 €
II.
•
•
•
•
•
•
•

INVESTISSEMENT
Dépenses
Remboursement du capital des emprunts
6 954.75 €
Travaux en régie : potence à « Les Fourches » RD 5
3 293.37 €
Amortissements des subventions
8 739.00 €
Maitrise d’œuvre SOMIVAL travaux protection périmètres des captages de saignes et Mareuge
3 281.31 €
Détecteur de métaux
479.16 €
Tête émettrice pour compteurs généraux
591.00 €
Numérisation des réseaux SOMIVAL
18 816.00 €
TOTAL : 42 154.59 €

Recettes
• Excédent reporté
• Amortissements des travaux
• Acompte subvention de l’Agence de l’Eau pour la numérisation des réseaux

50 297.74 €
23 034.00 €
9 439.20 €
TOTAL : 82 770.94 €

Excédent d’investissement de clôture 40 616.35 €

Restes à réaliser en 2018
Numérisation des réseaux
Périmètres de protection des captages :

Dépenses
- terrains
TOTAL

24 422.00
47 062.00
71 484.00

Recettes
31 464.00
31 464.00
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3. Budget annexe « ASSAINISSEMENT »
I.

•
•
•
•
•

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général : entretien courant du réseau, honoraires du SATESE
3 280.46 €
Charges de personnel : participation aux charges de personnel reversée à la commune
4 000.00 €
Charges financières : intérêts des emprunts
6 745.25 €
Amortissements des travaux sur le réseau d’assainissement
39 521.00 €
Annulation de factures sur exercices antérieurs
86.30 €
TOTAL : 53 633.01 €

Recettes
• Excédent de fonctionnement reporté
• Redevance des abonnés au réseau
• Amortissements des subventions

5 802.26 €
24 623.12 €
25 649.00 €
TOTAL : 56 074.38 €

Excédent de fonctionnement de clôture : 2 441.37 €
II.

INVESTISSEMENT

•
•
•
•

Dépenses
Remboursement du capital des emprunts
Remboursement avance de l’Agence de l’Eau pour travaux de Mareuge
Amortissements des subventions
Remplacement de la pompe de relevage de Mareuge

•
•
•
•

Recettes
Amortissements des travaux
Excédent d’investissement reporté
FCTVA : TVA récupérée sur les travaux effectués en 2016
Participation du budget annexe de l’Eau

7 750.64 €
11 948.95 €
25 649.00 €
3 480.00 €
TOTAL : 54 792.59 €
39 521.00 €
17 604.74 €
1 441.93 €
20 000.00 €
TOTAL : 78 567.67 €

Excédent d’investissement de clôture : 23 775.08 €

Restes à réaliser en 2018
Assainissement : maitrise d’œuvre des travaux de Saignes
TOTAL

Dépenses

Recettes

24 036.00
24 036.00

Compte-rendu du 13 mars 2020
4

4. Budget annexe « GITE D’ETAPE »
I.

FONCTIONNEMENT

Dépenses
• Charges à caractère général, maintenance :
• Intérêts de l’emprunt de 83 000 € pour les travaux du bâtiment
• Amortissement des travaux

1 782.90 €
1 020.71 €
9 440.00 €
TOTAL : 12 243.61 €

Recettes
Autres produits de gestion courante ; loyer versé par les gérantes
Excédent reporté
Amortissement des subventions
Redevance ordures ménagères reversée par les gérantes

•
•
•
•

: 650x12

7 800.00 €
3 464.04 €
1 991.00 €
243.00 €
TOTAL : 13 498.04 €

Excédent de fonctionnement de clôture : 1 254.43 €
II.

•
•
•
•

INVESTISSEMENT
Dépenses
Déficit reporté
Poignée d’accès pour les pompiers
Amortissements des subventions
Remboursement du capital de l’emprunt

5 081.32 €
144.10 €
1 991.00 €
5 152.45 €
TOTAL : 13 368.87 €

Recettes
• Résultat de fonctionnement 2018 affecté à l’investissement
• Amortissements des travaux

5 081.32 €
9 440.00 €
TOTAL : 14 521.32 €

Déficit d’investissement de clôture : - 2 152.45 €

5. Budget annexe « MULTIPLE RURAL »
I.

FONCTIONNEMENT
Dépenses

•
• Remplacement du joint de la porte du four
• Intérêts de l’emprunt
• Amortissement des travaux

170.00 €
3 459.42 €
13 548.00 €
TOTAL : 17 177.42 €
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Recettes
Autres produits de gestion courante : loyer versé par le gérant
Amortissement des subventions
Redevance ordures ménagères reversée par le gérant
Excédent reporté

•
•
•
•

6 000.00 €
10 412.00 €
273.00 €
792.54 €
TOTAL : 17 477.54 €

Excédent de fonctionnement de clôture : 300.12 €

II.

INVESTISSEMENT

Dépenses
• Remboursement du capital de l’emprunt
• Amortissements

2 867.86 €
10 412.00 €
TOTAL : 13 141.47 €

Recettes
• Amortissement des travaux
• Excédent reporté
•

13 548.00 €
703.76 €
TOTAL : 14 251.76€

Excédent d’investissement de clôture : 971.90 €

6. Budget annexe « LOGEMENTS »
I.

FONCTIONNEMENT

Dépenses
• Intérêts de l’emprunt de 83 000 € pour les travaux du bâtiment
• Amortissement des travaux

601.94 €
2 054.00 €
TOTAL : 2 655.94€

•
•
•
•

Autres produits de gestion courante : loyer versé par les locataires
Redevance ordures ménagères reversée par les locataires
Amortissement des subventions
Excédent reporté

5 478.30 €
142.00 €
935.00 €
4 996.42 €
TOTAL : 11 551.72 €

Excédent de fonctionnement de clôture : 8 895.78 €
II.

INVESTISSEMENT

Dépenses
• Remboursement du capital de l’emprunt
• Amortissements
• Déficit reporté

2 074.33 €
935.00 €
901.70 €
TOTAL : 3 911.03 €
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Recettes
• Amortissement des travaux
• Résultat de fonctionnement 2018 affecté à l’investissement

2 054.00 €
901.70 €
TOTAL : 2 955.70 €

Déficit d’investissement de clôture : - 955.33 €

7. Budget annexe « Section de SAIGNES »
II.

FONCTIONNEMENT

Dépenses
• Charges à caractère général, entretien courant du réseau, compteurs, analyses
• Contributions obligatoires : CVO
• Amortissements des travaux

11 231.25 €
248.04 €
1 325.00 €
TOTAL : 12 804.29 €

Recettes
•
•
•
•

Excédent reporté&
Coupes de bois
Dégrèvement suite de la sécheresse 2018
Estives + location des sectionaux

66 330.50 €
15 742.29 €
107.00 €
3 036.00 €
TOTAL : 85 215.79 €

Excédent de fonctionnement de clôture : 72 411.50 €
III.

INVESTISSEMENT

Dépenses
• Déficit reporté

2 638.72 €
TOTAL : 2 638.72 €

Recettes
• Amortissement des travaux
• Excédent de fonctionnement capitalisé

1 325.00 €
2 638.72 €
TOTAL : 3 963.72 €

Déficit d’investissement de clôture : 1 325.00 €
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RESULTAT DU VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Le maire ne prend pas part au vote
COMMUNE :
EAU :
ASSAINISSEMENT :
GITE D’ETAPE :
MULTIPLE RURAL :
LOGEMENTS :
Section de SAIGNES :

Pour : 6
Pour : 6
Pour : 6
Pour : 6
Pour : 6
Pour : 6
Pour : 0

Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 1

Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 5

2. Annulation de la coupe de bois prévue à l’état d’assiette 2020
Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal du programme de coupe proposé pour l’année 2020 par
l’Office National des Forêts pour les forêts relevant du régime forestier.
Il explique que les modes de ventes à l’ONF ont évolué depuis le 01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels
d’offre prennent désormais la forme de ventes publiques de gré à gré par soumissions avec mise en concurrence.
Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes « simples ») restent également en vigueur, pour pouvoir
commercialiser des lots de faible valeur ou restés invendus.
Ouï le discours du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de demander à l’ONF de bien vouloir
apporter les modifications suivantes au programme de coupes qu’il a proposé :
Forêt de

N° de Parcelle

Type de coupe

Décision du propriétaire

SAIGNES

G_U

AMEL

Report. Année de report à définir
en fonction des propositions
ultérieures de l’ONF

SAIGNES

H_U

AMEL

Report. Année de report à définir
en fonction des propositions
ultérieures de ONF

Motif de la modification
Prise en compte de la communication
de l’Agence Montagne d’Auvergne de
l’ONF, sur le « contexte du marché du
bois et les perspectives en matière de
commercialisation pour l’année
2020 », transmise en mairie par
courriel le 10 décembre 2019
Idem

3. Modification de la participation financière à la « Balade Zen »
Le maire explique au conseil municipal que la Communauté de communes du Massif du Sancy s’est engagé dans
un projet de valorisation patrimoniale et environnementale de son offre de randonnée par la mise en place de balades
thématiques sur l’ensemble des communes du territoire.
Suite aux réponses des candidats du marché public retenus pour les aménagements prévus sur notre commune, il
a été constaté un dépassement du budget initialement prévu.
Aussi, il est nécessaire de réévaluer la participation financière de la commune du Vernet, le reste à charge sera de
3 418.67 € au lieu de 2 040 € prévu (+ 1 379 €). Il faudra inscrire ce montant au budget primitif de l’exercice 2020.
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4. Demande de versement d’une somme forfaitaire à la section de Saignes pour la gestion
Le maire explique que les budgets annexes « Eau » et « Assainissement » participent aux frais de personnel
en versant sur le budget principal de la commune un montant forfaitaire calculé en fonction du temps passé par les
agents techniques et administratifs pour le fonctionnement du service.
Selon le même principe, il sera demandé à la section de Saignes de verser un montant forfaitaire au prorata
du temps passé par la secrétaire à la gestion de la section (comptabilité, budget).

5. Amortissements des compteurs d’eau (remplacement des compteurs existants)
Le maire indique que les compteurs d’eau des villages devront être remplacés à cause de leur vétusté (certains
ont plus de 30 ans). L’acquisition de ces compteurs sera comptabilisée en section d’investissement sur le budget
annexe de l’Eau, il conviendra de rajouter le coût de la main d’œuvre puisque ces changements seront effectués par
les agents techniques, dans le cadre de travaux en régie.
Le conseil municipal propose d’amortir les nouveaux compteurs d’eau sur une durée de 1 ans.

6. Questions diverses :
1.

Obligation légale de proposer une offre de paiement en ligne :

Le maire donne lecture du mail reçu du Trésorier de St Amant Tallende qui rappelle qu’il sera obligatoire à
compter du 1er juillet 2020 de proposer une offre de paiement en ligne.
Outre l’obligation légale, ce service est une demande récurrente des usagers et vise à compléter la possibilité
de paiement par prélèvement automatique. La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a mis en place
un service baptisé « PayFiP » qui présente l’avantage d’être gratuit, ce service permettra de payer soit en ligne par
carte bancaire, soit par prélèvement unique à l’échéance.
Ce service peut être mis en place facilement en insérant un lien sur le site internet de la commune. L’utilisateur
pourra également payer directement sur le site www.impôts.gouv.fr.
Par contre, lorsqu’il effectuera un paiement par carte bancaire, des frais seront à la charge de la collectivité,
s’il opte pour le prélèvement à l’échéance la commune n’aura aucun frais à supporter.
Il sera donc nécessaire de communiquer aux habitants la mise en place de ces différents dispositifs et les
inciter à choisir le prélèvement à l’échéance pour régler leurs factures afin de limiter le coût pour la commune
2.

Remplacement de la pompe de relevage de Mareuge :

Après examen de différentes solutions techniques, il s’avère que la proposition de SYTEAU est celle qui
conviendrait le mieux pour le remplacement de la pompe de relevage de Mareuge, le devis s’élève à 2 372.40 €
Le conseil municipal envisage également de mettre en place un dessableur vu la présence importante de
sable constaté, ce qui pourrait être à l’origine d’une usure prématurée (prix non compris dans le devis).
3.

Taille et entretien des arbres sur la place devant l’école :

La mairie a reçu un devis pour l’entretien et la taille des arbres plantés sur la place devant l’école, d’autres
devis seront demandés à des entreprises locales pour comparer les prix.
4.

Autorisation de passage « LANDRAUVERGNE » et « Jeep AOC »

Comme les années précédentes, les organisateurs du « LANDRAUVERGNE » et « JEEP AOC » ont demandé
une autorisation de circulation sur les chemins de la commune.
Le conseil municipal décide de leur accorder cette autorisation et demande à « LANDRAUVERGNE » de livrer
un camion de déchets de carrière pour la remise en état des chemins dégradés par le passage des véhicules, lors
de la manifestation.
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COMMUNE DE LE VERNET STE MARGUERITE
ETATS SPECIAUX DES SECTIONS DE COMMUNES
(SECTIONS NON DOTEES DE COMMISSIONS SYNDICALES PERMANENTES)

SECTION DE MAREUGE
Date

N° Mandat
ou titre

Fournisseur ou débiteur

ANNEE 2019
Nature de l'opération

Article
Budgétaire

Dépenses

68 673,62

Solde au 31/12/2018
DEPENSES DE L'EXERCICE
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
18/06/2019
16/07/2019
06/08/2019
01/10/2019

106
108
109
181
209
235
316

MEREL Jean-Baptiste
ONF AUVERGNE RHONES-ALPES
ONF AUVERGNE RHONES-ALPES
France BOIS ET FORETS
CHRETIEN MULTISERVICES
ONF AUVERGNE RHONES-ALPES
SIP CLERMONT-FERRAND

Préparation du chevreuil
Frais de garderie des bois
Contribution à l'hectare
Contribution obligatoire volontaire CVO
Entretien du terrain à l'entrée de Mareuge
Travaux sylvicoles en forêt de Mareuge
Impôts fonciers

Recettes

6257
6282
6558
6558
61521
61524
63512

TOTAL DEPENSES

70,00
1 720,44
201,76
52,90
65,00
1 289,18
2 050,00

5 549,28

RECETTES DE L'EXERCICE
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
15/05/2019
15/05/2019
02/04/2019
05/03/2019

101
100
99
104
29
30
17
5

BERGOGNE Sandrine
TARDIF Evelyne
TOURREIX Sébastien
MERLE Marilyne
UNISYLVA
ONF AUVERGNE LIMOUSIN
SCIERIE JEAN VOUTE
SCIERIE MARCHEIX FILS

Location sectionaux
Location sectionaux
Location sectionaux
Location sectionaux
Coupe de bois
Coupe de bois
Coupe de bois
Coupe de bois

752
752
752
752
7022
7022
7022
7022

TOTAL RECETTES

Solde au 31/12/2019
NB : Ces montants sont inclus dans le budget communal.
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152,08
2,54
17,04
14,59
497,18
1 964,65
453,64
1 371,10

4 482,82

67 607,16

