
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 25 MARS 2015 

 

L’an deux mil quinze et le 12 mars  à 20h30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué s’est réuni 

à la Mairie sous la présidence de Monsieur DELLAC Patrick, Maire.  

Nombre de Conseillers Municipaux  en exercice : 15         Présents :13            Votants : 14 

Sont présents : M. DELLAC Patrick -   M. DUBARRY Eric - M. BAYNAT Régis - Mme SOUILLE 

Sylvie - Mme LAURENSOU Martine– M. PRADAYROL Patrick –Mme  ELMA Séverine - Mme 

DELSAHUT Marie-France –– M. DESPEYROUX Rémy - Mme FLORET Virginie – M. DAVID Eric 

– Mme CROS Corinne - M. DELPON Cyril – Mme RANNOU Sylvie 

Absents excusés : M. GUGLIELMETTI Michel ??? 

Date de la convocation : le 19 mars 2015  - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY 

 

Objet : vote du compte administratif 2014 

Il a été voté et établi par la commune, un autre par la trésorerie et ils sont similaires. Le compte de 

gestion est le même. Le maire étant sorti de la pièce, le conseil municipal approuve le compte 

administratif. 

Concernant les taxes, il est décidé de les maintenir. 

Les dépenses imprévues ont été baissées compte tenu qu’elles ne peuvent pas dépasser de 7,5% des 

dépenses réelles. 

 

Concernant l’atelier, s’il y a production d’électricité, il faudra créer une ligne à part. L’assurance 

couterait 600 euros (bâtiment, panneaux solaires, responsabilité civile) et il a été conseillé de devenir 

propriétaire. 

 

Objet : Approbation du PV de la séance du 12 mars 2015 
Il est approuvé. 

 

Objet : vote du compte de gestion 2014 dressée par Mme la trésorière Mnnicipale 

 

Objet : affectation des résultats 

 

Objet : vote du budget 2015 

 

La rente viagère s’est arrêté, 63300 euros avaient été prévus et cela régularise l’écriture. 

Le conseil municipal approuve le budget 2015. 

Après étude des associations, les subventions sont maintenues pour le budget 2015. 

 

Questions diverses 

Proposition de convention pour la prise de compétences sur la RD 20 entre le CG 46, la COMCOM et 

la commune. Le conseil municipal adopte la convention. 

 

Situation financière de la commune : 

Elle est bonne. Le contrôle effectué par la trésorerie a donné les résultats suivants. 

124 sont dépensés par habitant  

144 communes par habitant pour les communes similaires du département. 

286200 euros d’endettement pour la commune. 

532 euros par habitant pour Issendolus 

677 euros par habitant en moyenne par commune  

 

L'ordre du jour étant épuisé. 

La séance est levée à 20h00 



 

Le secrétaire de séance        Le Maire 

Eric DUBARRY         Patrick DELLAC 

 

 


