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EXTRAIT DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2012 
 

1. Approbation du procès verbal des séances du 19/1 2/2011. 
 
2. Complément demande de subvention enfouissement r éseaux.  

Par délibération du 19 décembre 2011, le Conseil, avait approuvé la demande d’aide financière, pour une opération 
d’effacement, enfouissement des réseaux électriques, Chemin de Bouisset et Chemin du Bourgidou. 
Cette opération vient d’être chiffrée. Elle pourrait être faite en deux tranches .On complète la 1ère délibération en 
indiquant le montant des travaux prévisionnels des 2 tranches : Bouisset :    212 065 € ;  Bourgidou :  112 403 €. 
 

3. Demande de subventions salle polyvalente. 
L’architecte en charge du dossier a chiffré le projet de construction de la salle polyvalente. Le coût d’objectif est fixé à 
960 000 euros HT. Un dossier de demande de subvention va être déposé auprès du Conseil Général et du Conseil 
Régional. 
 

4. Autorisation engagement dépenses investissement.  
Monsieur le Maire rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à engager, et à payer des dépenses d’investissements 
dans la limite de 25 % des investissements budgétés l’année précédente. 
 

5. Compensation financière pour élus non indemnisés . 
Monsieur le Maire rappelle que la Loi démocratie de proximité du 27/02/02 prévoit que, les membres du conseil 
municipal, non indemnisés, peuvent recevoir  une compensation financière de la commune dans la limite de 72 heures 
par an, s’ils ont eu une perte de revenu en raison de réunions ou de l’utilisation de crédits d’heures pour se consacrer à 
leurs fonctions. Chaque heure est rémunérée sur la base horaire de 1,5 x valeur horaire SMIC.  Monsieur le Maire 
propose de voter un crédit de 1000 euros correspondant à une enveloppe de 72 heures pour l’année 2012.  
 

6. Indemnité gardiennage église. 
Monsieur le Maire propose de verser à Mr L’abbé Dumas l’indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2011 ( 
pour un montant de 119,55 euros). 
 

7. Désignation d’un délégué - commission d’évaluati on de transferts de charges. 
Au sein de l’agglomération du pays de l’or a été créée une commission d’évaluation de transferts de charges. Le 
conseil municipal doit élire un délégué. La candidature de Monsieur Philippe BOCQUET est proposée. 

 
8. Avenant  convention télétransmission des actes. 

La loi du 13/08/2004 a validé le principe de transmission des actes soumis au contrôle de légalité par voie 
électronique. L’application informatique ACTES permet aux collectivités la dématérialisation et télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité au représentant de l’Etat dans le département. 
La commune avait signé en 2011 une convention de mise en œuvre de la télétransmission avec la Préfecture. 
Aujourd’hui il est nécessaire de modifier cette convention pour intégrer ACTES BUDGETAIRES dans l’application 
ACTES , ce qui permettra de transmettre l’ensemble des maquettes budgétaires de façon dématérialisée. 
 

9. Convention service urbanisme Agglomération Pays de l’Or 
Dans le cadre de la mise à disposition du service urbanisme appliqué de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or, il est nécessaire de rédiger une convention qui précise les conditions et délais de transmissions et d’instruction 
des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d’archivage des dossiers et 
établissement des statistiques. La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’assistance technique 
qu’apporte le service urbanisme appliqué de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or à la Commune, pour 
l’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation des sols qui relèvent de la compétence communale. 


