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REPUBLIQUE FRANCAISE 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du VENDREDI 14 AVRIL 2017  

 DE LA COMMUNE DE SAINT GENIEZ O MERLE (Corrèze)      

____________________________________________________________________________ 

 

L’an deux mil dix-sept, le 14 avril, les membres composant le conseil municipal de la commune de SAINT 
GENIEZ O MERLE (Corrèze) se sont réunis en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de 
Madame BOUSSU CORINNE, Maire 

Madame Le Maire ouvre la séance à 20h00, procède à l’appel des membres du Conseil Municipal  

Etaient présents : C. BOUSSU-M. DALAIS-O. GUBERT-MF JURBERT-A.DE PEREIRA- 

MOURET A-M. BOYER- 

Absent : -F. JAUFFRET (pouvoir MF JURBERT) EXCUSE 

Absente : -J. DILLARD- 

A l’unanimité des membres présents, A DE PEREIRA est désigné Secrétaire de séance par le conseil 
municipal 

APPROBATION COMPTE-RENDU SEANCE 17032017 

Aucune observation n’est formulée 

Adopté à l’unanimité des membres présents 

 

BUDGET DE LA COMMUNE-APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

Conforme en tout point avec le CA de la commune. 

Il a bien intégré le BP ainsi que les décisions modificatives prises en 2016 

Toutes les écritures ont été reprises 

Il s’agit d’approuver le compte de gestion 2016 remis par le trésorier 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le compte de gestion 2016 établi par le comptable 

BUDGET DE LA COMMUNE-APPROBATION DU CA2016 

ME LE MAIRE laisse la présidence de l’assemblée à ODETTE GUBERT pour faire voter son CA et ne 
prend pas part au vote 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le CA2016 du budget de la commune et ses annexes 
arrêté conformément aux résultats ci-après : 
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Section de fonctionnement 

Dépenses -441 600.63 

Recettes + 541 386.60 

Résultat de la section  + 99 785.97  ---- 

Section d’investissement 

Dépenses  -181 132.59 

Recettes   + 277 382.56 

Résultat de la section + 96 249.97--- 

 

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017 

Me le maire fait part à l’assemblée de la nécessité avant le vote du budget de déterminer les taux des taxes 
directes locales 

                                                                  POUR RAPPEL ANNEE 2016 

La TH s’élève à 5.5%                                                                  12.39% 

TF bâti 13.50%                                                                             14.73%            

TF non bâti 37.00%                                                                      40.02% 

Mme le maire informe les élus que la CFE est imputée directement à la nouvelle Communauté de 
Communes, une contrepartie sera reversée en recette à la commune après déduction des compétences 

Il n’est plus possible à la collectivité de participer à la facture des ordures ménagères (pour mémoire 70% 
de la facture) 

Pour ne pas trop impacter les ménages Mme le maire propose de baisser les impôts et rappelle que cela 
signifie en plus de la baisse de la DGF à moins de recette de fonctionnement 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’approuver la notification ci-dessus des taux 
d’imposition des taxes directes locales pour 2017 

 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE POUR L’EXERCICE 2017 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le BP de la commune pour 2017 par chapitre arrêté 
en équilibre pour chaque section comme suit : 

Section de fonctionnement 

Dépenses                                                                                     525 128.94 

Chapitre 011 charges à caractère général 234 235.94 

012 charges de personnel 188 100.00 

014 atténuations de produits 15000.00 
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65 autres charges de gestion courante 50 745.00 

66 charges financières 6 350.00 

67 charges exceptionnelles 50.00 

042 opérations d’ordre 12 848.00 

023 virt sect. investis 17 800.00 

 

Recettes                                                                                         525 128.94                

Chapitre 77 produits exceptionnels 17 300.00 

70 produits des services 126 677.00 

73 impôts et taxes 291 638.00 

74 dotations subventions 26 494.00 

75 autres produits de gestion courante 10 500.00 

002 résultat de fonctionnement reporté 

excédent 

44 519.94 

013 atténuations de charges 8000.00 

 

 

 

Section d’investissement 

Dépenses                                                                                            340 950.00                                                                  

Chapitre 20 immobilisations incorporelles 5000.00 

21 immobilisations corporelles 3000.00 

16 rbt emprunts  34 380.00 

23 immobilisations en cours 298 570.00 

 

Recettes                                                                                               340 950.00 

  

Chapitre 13 subventions d’investissement 121 463.00 

001 solde exécution inv. reporté 96 249.97 

10 dotations fonds divers réserves 92 589.03 

021 virt section de fonct 17800.00 

040 opérations d’ordre 12 848.00 

 



 4 

Décide d’attribuer une enveloppe de subventions de fonctionnement aux associations cpte 6574 
conformément au tableau intégré au BP 

 

BUDGET ANNEXE eau APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le cpte de gestion 2016 du budget annexe eau établi 
par le comptable 

Budget annexe eau approbation du CA2016 

Après en avoir délibéré et me le maire ne prenant pas part au vote le conseil municipal approuve le 
CA2016 du budget annexe eau de la commune arrêté conformément aux résultats ci-après 

 

Section d’exploitation 

Dépenses -33839.17 

Recettes +43709.63 

Résultat de la section +9870.46--- 

 

Section d’investissement 

Dépenses -6906.44 

Recettes +47059.28 

Résultat de la section  +40 152.84--- 

 

 

Budget EAU2017 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le BP EAU2017 par chapitre arrêté en équilibre 
pour chaque section comme suit 

Section d’exploitation 

Dépenses                                                                            45 292.30 

Chapitre 011 charges à caractère général 24 200.30 

012 charg.pers. 1200.00 

014 atténuations de produits 4000.00 

65 autres charges gestion courante 130.00 

042 opérations d’ordre entre section 15 762.00 
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Recettes                                                                               45 292.30                                                                                                                                            

042 opérations d’ordre 5235.00 

70 ventes 10 500.00 

74 subventions d’exploitation 19 688.00 

002 excédents reporté2015 9869.30 

 

 

Section d’investissement 

Dépenses                                                                           77 973.00                                                            

Chapitre 23 immobilisations en cours 39 411.00 

20immobilisations incorporelles 33 327.00 

040 opérations d’ordre 5235.00 

 

Recettes                                                                               77 973.00                                                                 

001 solde exécution inv. reporté 40 152.84 

10 dotations fds divers réserves 1.16 

13 subventions d’investissement 22 057.00 

040 opérations d’ordre 15 762.00 

 

En 2017, environ 30 compteurs seront remplacés chez les abonnés 

QUESTIONS DIVERSES 

---Remerciement d’avoir partagé leur peine : 

Décès de MME MARIE MAURY NEE ROUZEYROL (MERE DE MME JOSETTE GALLOIS) 

---Vérification d’Implantation de pylône sur le domaine public (interlocuteur M. LAURENT HOSPITAL) 

---Organisation de la CHASSE AUX ŒUFS à Pâques 

---26/05/2016 attribution de la médaille du Mérite Agricole à un administré 

Organisation d’une Cérémonie fixée au 18/08/2017 à 11h00 en présence de M. PASCAL COSTE, de la 
population avec remise de médaille et cadeau 
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---Cérémonie du 8 mai : -au mémorial EDF en présence de M. TOURET(EDF), M. AUBIGNAC 
(Xaintrie Passion-Compagnon de l’aigle), M. MARLINGE(Fnaca) 

                                  -A Soult, place de l’église avec dépôt de gerbes 

 

---Organisation d’une balade corrézienne de 10 kms, peu balisée, peu de partie goudronnée le 18/07/2017 

Prévoir le café d’accueil, Repas (8 à 12€) 

M. Dalais proposera un itinéraire 

 

Tour d’horizon sur les travaux en cours 

---M. DALAIS parle de la toiture de la boutique à Merle, a regardé les détails et vérifié les travaux 

M.GIRE Éric est convoqué en présence de Me Le Maire, M. DALAIS, Me MOURET 

Les bardeaux sont mal posés, tous en biais et à l’envers 

La toiture n’est pas étanche 

Une expertise est sollicitée début Mai 2017  

---Le bois des gradins est prêt, Bruno Lassudrie assurera ce chantier 

Le mur à Merle suit son cours, ce travail est réalisé par l’entreprise SOCOBA ETS MANDER  

---Enfouissement des réseaux EP/TELEPHONE-le bourg-puy la fourche 

Les gaines et gros câbles sont passés 

Tout est prêt pour la pose des réverbères à la mi-juin 2017 

---Fibre optique : mise en place d’un adressage, d’une numérotation des habitations 

                         Un courrier sera envoyé aux propriétaires riverains pour l’élagage des arbres 

---Gîte de Sermus, le plafond est en cours (l’ancien non conforme aux normes de sécurité dans les ERP) 

y. LAMOURE est intervenu sur fuite eau dans le plafond de la cuisine, une partie du tuyau est remplacée 

---P. DUCLAUX :5 sapins à couper au Puy La Fourche  

---EDUCTOUR, journée organisée par l’OT pour le personnel et prestataire tourisme 

Environ 50 pers sont attendues, présence d’A DE PEREIRA-A MOURET de 10hà12h accompagnés du 
personnel de Merle 

---Calendrier :11/08/2017 SOIREE D’ANTAN ST PRIVAT 

                   COMICE AGRICOLE  12/08/2017 à STCIRGUES LA LOUTRE 

                    13/08/2017 FËTE DU CHEVAL 

---L’Abbé RAYNAL fera valoir ses droits à la retraite au 31/12/2017 

Fin de la séance 0h15 

CORINNE BOUSSU                                           A DE PEREIRA 

Maire                                                                        Secrétaire 
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CORINNE BOUSSU                         DALAIS MICHEL                   GUBERT ODETTE 

 

 

 

 

 

                     BOYER MAXIME 

 

                               

             

               JURBERT M-France              JAUFFRET FRANCOIS(pouvoir MF JURBERT) 

 

 

 

DILLARD JANY                                MOURET AURELIE 

ABSENTE                                               

          

 

 

DE PEREIRA-ARNSTEIN AMEDEO  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                     

 


