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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du samedi 11 avril 2015 A lOh00

Le Conseil Municipal de Ia Commune d'AURElL, dament convoque par Ie Maire, s'est
assembl6 au Iieu ordinaire de ses s6ances, sous Ia presidence de Bernard
THALAMY.

ETAIENT PRESENTS : M. THALAMY Bernard, M. BLANCHET Christian, Mme
VETIZOU Stephanie, M. BESSOULE Christophe (maire et adjoints - e), Mme
BERGEON Albine, M. CORET Emmanuel, M. DEBONNAIRE Bruno, M. DELAGE
Christophe, Mme GAGNANT V6ronique, M. GOTTE Jo@I, Mme GOURSEROL
Fabienne, Mme GOURSEROL Fabienne, Mme NOUHAUD Colette (Conseillers -eres
Municipaux - pales)

Formant Ia majorit6 des membres ell exercice.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES AVEC POUVOIR : M. MOURET Serge (repr6sent6
par M. THALAMY Bernard), M. CHRETIEN Pierre-Louis (repr6sent6 par
M.BESSOULE Christophe), M. DUCAILLOU Andr6 (represent6 par M. BLANCHET
Christian).

ETAIENT ABSENTS EXUSES SANS POUVOIR :

Vu I'article R2121-9 du Code Gen6ral des Collectivit6s territoriales et Ies articles
L2121-25 et L21314-1 du Code Geri@ral des Collectivit6s territoriales,
Monsieur Bernard THALAMY, Maire, constate le quorum et proclame Ia validit6 de Ia
seance.

Madame Fabienne GOURSEROL est design6e secr6taire de s6ance.
Monsieur Bernard THALAMY pr6sente Vordre du jour

ORDRE DU JOUR

00-APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL.

01- BUDGET : approbation du Compte de Gestion
02 - BUDGET : approbation du Compte Administratif 2014 et affectation des r6sultats
03 - BUDGET : vote du Budget Primitif 2015
04 - SEHV : convention ell vue de I'adhesion au groupement de commandes pour I'achat d'61ectricite
05 - TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES : salle polyvalente et foyer de Ia mare
06 - ASSOCIATION DES MAIRES 87 : cotisation 2C)15

07 - PREFECTURE : d6signation d'un correspondant (( citoyennet6 ))
08 - QUESTIONS DIVERSES

00-APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DFRNIFR CONSEIL.

Lecture faite du compte rendu,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROLIVE Ie compte rendu de Ia r6union du dernier conseil.
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11 avril 2015

01 - BUDGET

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION

LE CONSEIL MUN?CIPAL

VU Ie Compte de Gestion dress@ par Ie Tr6sorier ;

Apres ell avoir d61ibere ;
A I'unanimite

DECLARE que Ie Compte de Gestion 2014 n'appelle aucune observation ni
reserve.

02 - BUDGET

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS

Le maire demande qu'un nouveau pr6sident de s6ance sort d6sign6.

LE CONSEIL MUN?CIPAL,
DESIGNE Monsieur Christian BLANCHET

Le pr4sident de seance,
VU Ies explications,
Apres ell avoir d61ib6r6, ell I'absence du maire ;

APPROUVE a I'unanimit6 Ie Compte Administratif 2014 (ci-annex6)
pr6sent6 par Ie Pr6sident de seance

03 - BUDGET

VOTE DU BUDGET PRIM?TIF 2015

Le maire pr6sente Ies orientations du Budget Primitif 2015 et propose A
I'assembl6e de I'adopter par chapitre ell Fonctionnement et ell
Investissement.

LE CONSEIL MUNIC?PAL,
VU l'etat des restes a realiser,
VU Ies propositions du maire,
Apres ell avoir d61ib6r6,

APPROUVE avec :

13 : pour
1 abstention : Monsieur Christophe DELAGE
1 contre : Madame Albine BERGEON

Le Budget Primitif 2015 (ci-annex6) present6 par chapitre ell
Fonctionnement et ell Investissement ;
DECIDE de fixer Ie taux des taxes de Ia maniere suivante :

TH 10.90% -TFB 12.10% -TFNB 62.60%
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' Budget principal - BP 2015l

INVESTISSSEMENT Depenses Recettes Solde

Resultat anterieur I=OO1 en R et D !o:n%*%Qg@ ' ra:: ':'aaUa'X:':.a'a'::."r:jd..a.."a': :;:'((-..aJ:J.'::a..:. ' , -132929,98
137248,59 69349,00

Affectation N-1 (1068) 139516 is

Depenses imprevues I=020
Autofinancement compl6mentaire l=021 61312,79 61312,79

dont TVA

Pret relais TVAI=1641

Emprunt nouveau 1=1641
Autre emprunt nouveau l=l6818

I@A - fi@ @:

FONCTIONNEMENT Depenses Recettes Soldes

Re;sultat anterieur F=O02 en R et D '!,'ffl.=,5"''aa*%'ka*(%i: 85818,66
Reel Exercice 545706,20 521200,33 -31945,07

Depenses imprevues F=022
Autofinacement complementajre F=023 61312,79 61312,79

@*' o@ * @* € 607018,99
 # 11 'l'*iiii4i
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11 avril 20'l5
04 - SEHV

CONVENTION EN VUE DE L'ADHESION DU GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L'ACHAT D'ELECTRICITE

Le maire explique :a l'assembl@e,

Vu Ia directive europ6enne no2009/72/CE concernant Ies regles communes
pour Ie marche int6rieur d'61ectricit6,

Vu Ie Code de I'Energie,

Vu Ie Code Gen6ral des Collectivit6s Territoriales,

Vu Ie Code des March6s publics et notamment son article 8,

Vu Ia convention constitutive du groupement de commandes pour Ia
fourniture d'61ectricit6 et de services associ6s, approuvee le 21 janvier 2015
par I'assemblee d61iberante du SEHV, ci-jointe ell annexe,

Consid6rant qu'au 31 decembre 2015, Ies tarifs reglement6s de vente
d'61ectricit6 disparaissent pour les sites ayant une puissance souscrite
strictement superieure a 36 KVA (essentiellement des tarifs jaunes et verts).

Consid6rant que pour Ies acheteurs publics, Ia mise ell concurrence devient
obligatoire pour tous Ies sites correspondant au seuil ci-dessus et impose de
recourir aux proc6dures pr6vues par Ie Code des March6s Publics afin de
s61ectionner Ieurs prestataires, ainsi que Ie rappelle I'article L331-4 du Code
de I'Energie.

Consid6rant que Ia mutualisation ell se constituant ell groupement de
commandes, dans Ies conditions d6finies dans I'article 8 du Code des
March6s Publics, peut permettre d'effectuer plus efficacement Ies op6rations
de mise ell concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix et
qualit6s des services associ6s.

La constitution du groupement de commande et son fonctionnement sont
formalis6s par Ia convention constitutive, ci-jointe ell annexe.

La convention a une dur6e illimit6e.

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Energie Haute-Vienne
(SEHV) dont les attributions sont d6finies A Ia convention dont il s'agit.

La CAO de groupement sera celle du Syndicat Energie Haute-Vienne
(SEHV), coordonnateur du groupement.

Compte tenu de ce qui pr6cede, il est demand6 au Conseil Municipal de se
prononcer quant aux termes de cette convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Entendu Ies explications du maire,
Apres ell avoir d61ib6rs:,

DECIDE a l'unanimite

- d'accepter Ies termes de Ia convention constitutive du groupement de
commandes pour Ia fourniture d'61ectricit6 et de services associ6s, ainsi que
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11 avril 20'l5
ceux de I'acte d'adh6sion a cette convention, annexes A Ia pr6sente
deliberation ;

- d'autoriser I'adh6sion de Ia commune d'Aureil au groupement de
commandes pour Ia fourniture d'electricite et de services associ6s ;

- d'autoriser le maire a signer I'acte d'adh6sion a Ia convention constitutive
du groupement de commandes pour I'achat d'61ectricit6 et de services
associt>s ;

- de s'acquitter de Ia contribution financiere prevue par Ia convention
constitutive ;

- d'autoriser Ie maire a prendre toutes mesures d'ex6cution de Ia presente
delib4ration ;

- d'autoriser Ie maire a donner mandat au SEHV pour obtenir aupres du
fournisseur historique et du membre gestionnaire de reseau I'ensemble des
caract6ristiques des points de Iivraison necessaires a l'61aboration du
Dossier de Consultation des Entreprises ;

- d'autoriser Ie representant coordonnateur a signer Ies marches, accords-
cadres et march6s subsequents issus du groupement de commande pour Ie
compte de Ia commune d'Aureil. Et ce sans distinction de procedures ou de
montants Iorsque Ies d6penses sont inscrites au budget.

05 - TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES

SALLE POLYVALENTE ET FOYER DE LA MARE

SALLE POLYVALENTE

- Location de Ia salle :200.00 €
- Location de Ia Iaverie : 50.00 €
- Location de Ia cuisine de collectivit6 : 100.00
Soit un montant total de 350 € charges incluses
- location du couvert complet : 1 .00 €/pers
- caution : 500.00 €

m FOYER [)E LA MARE (maximum 50 personnes)

- Iocation : 100.00 €
- caution : 300.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Apres ell avoir d61ib6r6,

ACCEPTE les nouveaux tarifs pour Ies locations de Ia salle polyvalente et
du foyer de Ia mare tels que propos6s ci-dessus.

PRECISE

- que ces tarifs seront applicables a partir du 1 3 avril 2015 pour toutes
nouvelles demandes.

- que pour Ies r6servations d6ja confirmees A ce jour, I'ancien tarif restera
appliqu6.
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06 - ASSOCIATION DES MAIRES 87

COT?SATION 2015

L'Association des Maires de France nous a communique Ie taux national de
cotisation pour l'ann6e 2015 (0.2146 €/habitant), a partir duquel est calcul6
Ie taux applique par I'Association des Maires et Elus du d6partement de Ia
Haute-Vienne.

Le calcul de Ia cotisation est bas6 sur Ies chiffres de Ia population connus et
publies au 1"' janvier 2014 (964 habitants).

LE CONSEIL MUN?CIPAL

Apres ell avoir d61iber6

ACCEPTE I'appel de cotisation 2015 de I'ASSOClATlON DES MAIRES 87
pour un montant de 206.87 € calcule comme suit :
0.2"l46 x 964 = 206.87 €

PRECISE que cette somme est pr6vue au Budget Primitif 2015

07 - PREFECTURE

DES?GNATION D'UN CORRESPONDANT << CITOYENNETE >>

Le maire rappelle qu'a Ia suite du renouvellement du conseil municipal de
mars 2014, nous avons d6sign6s au sein de notre assembl6e d61ib6rante
des correspondants de I'administration ell charge de questions sp6cifiques
relevant principalement du domaine de Ia s6curit6 telles que : pandemie,
d6fense, s6curit6 routiere.

Compte tenu du contexte social que rencontre notre pays, marque par
divers faits susceptibles de porter atteinte au sentiment d'appartenance a
I'unite nationale, il nous est demand6 de d6signer un correspondant
<< citoyennet6 >> char% de relayer au niveau local Ies informations ou
initiatives que Ie Pr6fet pourrait etre amen6 a presenter ell ce domaine.

Le conseil municipal,
Apres ell avoir d61ib6r6
A I'unanimit6

DESIGNE Monsieur Berriard THALAMY ell tant que correspondant
<< cit0yennet6 >>

08 - QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal prend note de Ia date du prochain conseil :
Lundi 1 a' juin 2015 a 1 9h00

LA SEANCE EST LEVEE A 11 h30

Le President Ie Secr6taire
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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BLANCHET Christian DEBONNAIRE Bruno

VETIZOU St6phanie DELAGE Christophe

MOURET Serge EXCUSE DUCAILLOU Andr6 EXCUSE

BESSOULE Christophe GAGNANT V6ronique

BERGEON Albine GOTTE Jo61

CHRETIEN Pierre-Louis EXCUSE GOURSEROL Fabienne SECRETAIRE

CORET Emmanuel NOUHAUD Colette


