
Procès-verbal de séance 

Séance du 06 avril 2022 

 
L’an deux mil vingt deux, le six avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
Lagleygeolle, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de 
Monsieur Laurent BRESSY, Maire. 

Etaient présents : Laurent BRESSY, Jérôme SOULETIE, Marie-Françoise GERMANE, Vincent ALLIOT, 

Gérard BAVANT, Francine CHANEL, Gérard COUTELLIER, Chantal ROCHE, Christophe VALEILLE 

Absents représentés : Véronique BRESSY pouvoir à Marie-Françoise GERMANE 

Absents : Yolande FAUCHER. 

Secrétaire de séance : Marie-Françoise GERMANE 

 

Ordre du jour :  

- Appel nominal des membres du Conseil 
- Désignation du secrétaire de séance 
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 mars 
- D2022-12 : Approbation du compte administratif 
- D2022-13 : Approbation du compte de gestion 
- D2022- 14 : Affectation des résultats 
- D2022-15 : Vote des taux d’imposition 
- D2022-16 : Vote des subventions aux associations 
- D2022-17 : Vote du budget 
- D2022-18 : Convention fauchage Sérilhac 
- D2022- 19 : Modification Tarif Convention avec la commune de La Chapelle aux Brocs pour 
prêt du matériel 
- Soutien aux victimes de la guerre en Ukraine 
- Tour de garde des élections 
- Questions diverses. 
 

 

D2022-12 : Approbation du compte administratif 

 

Monsieur Jérôme SOULETIE présente le compte administratif :  

Le compte administratif 2021 a été approuvé par le conseil municipal le mercredi 6 avril 

2022. 

L’exercice s’est clôturé comme suit : 

 

 

  



Section de FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement représentent 155 482,78 euros. Elles se répartissent en : 

- Charges à caractère général : 44 542,38 € 

- Charges de personnel : 64 733,87 € 

- Charges de gestion courante : 10 699,32 € 

- Charges financières : 7 185,57 €   

Opération d’ordre : 3 132 €, amortissement de charges financières. 

 

Les recettes de fonctionnement représentent 252 255,98 euros. Elles se répartissent avec 

des :  

- Produits du service du patrimoine : 14 616,30 € 

- Impôts et taxes : 89 151,49 € 

- Dotations et participations : 106 448,23 € 

 - Produit de gestion courante : 6 663,15 € 

 

Section d’INVESTISSEMENT  

Les dépenses d’investissement représentent 148 071,43 euros.  

Ecole : 18 668,40 € 

Eglise : 43 055, 60 € 

Emprunts : 35 472,44 € 

Les recettes d’investissement représentent 107 760.51 euros.  

Elles correspondent à : 

Subventions du Département : 16 517 € 

Subvention de l’Etat : 19 538,11 € 

FCTVA : 14 237,16 € 

Taxe d’aménagement : 1 541,33 € 

Opération d’ordre : 3 132 € pénalité de remboursement de la dette. 

La différence c’est l’excédent capitalisé reporté de l’année précédente. 

 

 



Nous avons des Restes à Réaliser pour la section d’investissement :  

- Dépenses : 21 627,60 € qui se répartissent comme suit : 

- Ecole : 9 627,60 € 

- Voirie de la Tieze : 6 000 € 

- Voirie à Flomont : 6 000 € 

 

- Recettes : 42 262 € qui se répartissent comme suit : 

- Ecole : 5 799 € (Département) et 5 463 € (Préfecture) 

- Eglise : 21 000 € (LEADER) 

- Route de la Tieze : 10 000 € (Département)  

 

Les résultats de clôture sont les suivants : 

En fonctionnement, un excédent de 96 773,20 €. En investissement, un déficit de 40 310, 92 

€. 

Pour passer au vote, le maire sort de la salle.  

Jérôme Souletie : On va passer au vote. 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? Gérard Bavant 

Gérard Bavant : Je m’abstiens puisque nous avions un délai très court pour examiner de nombreux 

chiffres, et que c'est la raison pour laquelle je ne me sentais pas en mesure de donner un point de vue 

argumenté. 

Christophe Valeille : Suivant ce qu’on regarde, est-ce qu’on est sorti de la zone rouge ? 

Gérard Coutellier : On en est sorti mais on n’en est pas loin. Grâce aux 30 000 € de dotations, 

c’est le bon cap avec les efforts. 

Christophe Valeille : Comme les élus ont diminués leurs indemnités, ça aide.  

Jérôme Souletie : C’est l’effort de tout le conseil. 

Gérard Coutellier : Il y a un emprunt qui se termine en octobre 2022. Le cap est bon, on est 

sur la bonne voie. 

Christophe Valeille : S’il n’y avait pas eu d’améliorations, quelles économies on aurait pu 

faire ? Diminuer l’éclairage public ? Faire payer aux utilisateurs l’utilisation de la chambre 

froide ? 

Gérard Coutellier : Les boulons ont été serrés de tous les côtés. 



Délibération : 

7.1.2 Décisions budgétaires 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jérôme SOULETIE 

 délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Monsieur Jérôme 

SOULETIE, 1er adjoint, le Maire s'étant retiré au moment du vote, 

 après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 

modificatives de l'exercice considéré ; 

 1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 

résumer ainsi:  

* Les 'dépenses' et les 'recettes' doivent être inscrites sur les lignes 'opérations de l'exercice' 

et 'restes à réaliser'. Les 'déficits' et les 'excédents' doivent être inscrits sur les lignes 'résultats 

reportés', 'résultats de clôture' et 'résultats définitifs'. 

 

 2°) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 

au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan 

d'entrée et du bilan de sortie, 

 aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes; 

 3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à 8 voix pour et une abstention, approuve le compte 

administratif du budget de l’année 2021. 

 

 

 

D2022-13 : Approbation du compte de gestion 2021 dressé par Monsieur Rigaudie, Trésorier  

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

déficit (*) excédent (*) déficit (*) excédent (*) déficit (*) excédent (*) 

 Résultats reportés   33 213,68  49 172,91   49 172,91  33 213,68 

 Opérations de l'exercice  155 482,78  219 042,30  98 898,52  107 760,51  254 381,30  326 802,81 

 TOTAUX  155 482,78  252 255,98  148 071,43  107 760,51  303 554,21  360 016,49 

 Résultats de clôture   96 773,20  40 310,92    56 462,28 

 Restes à réaliser    21 627,60  42 262,00  21 627,60  42 262,00 

 TOTAUX CUMULES  155 482,78  252 255,98  169 699,03  150 022,51  325 181,81  402 278,49 

 RESULTATS DEFINITIFS   96 773,20  19 676,52    77 096,68 

 



Laurent Bressy : Le compte de gestion présenté par Monsieur Rigaudie est identique au 

compte administratif.  

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci, Vote à l’unanimité. 

Délibération : 

7.1.2 Décisions budgétaires 

Le Conseil Municipal, 

Après rappel du budget primitif de l’exercice 2021, les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses et des recettes 

effectuées, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, le compte de gestion du 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers et les états de l’actif 

et du passif 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recette émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 et 

sur l’exécution du budget de l’exercice en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

     Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le receveur,  

     Visé et certifié conforme par l’ordonnateur. 

     N’appelle ni observation, ni réserve. 

 

D2022-14 : Affectation des résultats  

Laurent Bressy :  Suite à la clôture de l’exercice 2021, on a un excédent global de 96 773,20 €.  

Cet excédent est réparti : 

- Au 1068 en investissement pour un montant de 19 676,52 € 

- Au 002 en fonctionnement pour un montant de 77 096,68 €. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Vote à l’unanimité. Merci. 

 

 

Délibération :  



7.1.2 Décisions budgétaires 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2021, 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
       
 RESULTAT VIREMENT A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A   

 CA 2020 LA SECTION D' 
L'EXERCICE 

2021 REALISER 2021 RESTES A PRENDRE EN 

   INVESTISSEMENT   - Dépenses REALISER COMPTE POUR 

   CA 2021   - Recettes   L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

           

INVEST -49 172,91 € 
  

8 861,99 € 
21 627,60 € 

20 634,40 € -19 676,52 € 
  42 262,00 € 

FONCT 85 208,59 € 51 994,91 € 63 559,52 € 
    

96 773,20 € 
           

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement) et doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 
   
Décide d'affecter le résultat comme suit : 
        
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 
31/12/2021        96 773,20 €  

Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 
(c/1068)    19 676,52 €  
          
Solde disponible affecté comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 
1068)       
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 
002)     77 096,68 €  
          
Total affecté au c/ 1068 :       19 676,52 €  
          

EXCEDENT/DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021       
Excédent/Déficit à reporter (ligne 002)        77 096,68 €  

 

 

Après avoir délibérer, le Conseil Municipal accepte à 10 voix, soit à l’unanimité des votants, 

l’affectation des résultats précitée. 
 

 

D2022-15 : Vote des taux d’imposition 2022 

Laurent Bressy : Nous allons voter les taux d’imposition 2022. Nous décidons avec la 

commission budget de les laisser identiques à 2021. 

Pour 2022, voici les taux : Foncier bâti = 32,83%, Foncier non bâti = 102,55% soit un produit 
attendu de 86 098 € 



Pour mémoire en 2021, nous avions un produit attendu de 82 059 €. La loi de finances 2022 

revalorise les bases d’imposition de 3,4 % à cause de l’inflation. Concrètement à l’automne 

2022, la base de calcul de la taxe foncière augmentera de 3,4 %. Cette hausse concernera aussi 

la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 

On a choisi de ne pas augmenter du fait de l’augmentation des bases. L’année prochaine, il 

faudra augmenter un peu pour montrer notre effort fiscal par rapport aux demandes de 

subventions.  

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci, vote à l’unanimité. 

 

Délibération :  

7.2.1 Fiscalité 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que 
l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

Considérant le gel des taux de la taxe d’habitation dès 2020 au niveau de ceux appliqués en 
2019 ; 

Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la 
population sans augmenter la pression fiscale, 

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil à 10 voix pour, soit 
l’unanimité des votants : 

 DÉCIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2021 et de les reconduire 
à l’identique sur 2022 soit : 

 Foncier bâti = 32,83% 

 Foncier non bâti = 102,55% 

Pour un produit attendu de 86 098 € 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en 
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale 
obligatoire fixé par la loi de finances. 

 

D2022-16 : Vote des subventions aux associations  

Laurent Bressy : Je vous propose donc de verser les subventions suivantes :  

- Ecole : 765 € de participation pour le voyage scolaire à Bugeat 



- Comice agricole : 100 € 

- FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) : 50€ 

Gérard Bavant :  il y a une section à Lagleygeolle pour les anciens combattants ? 

Laurent Bressy : Non, c’est pour les anciens combattants de Meyssac. 

Francine Chanel : c’est pour le car la subvention de l’école ? 

Laurent Bressy : On paie pour moitié avec Noailhac, il reste 30 € par enfant à la charge des 

familles. 

Françoise Germane : Pourquoi la FNACA, ils ont demandé une subvention ? 

Laurent Bressy : Oui. 

Gérard Bavant : est ce qu’il y a des associations de Lagleygeolle qui ont demandé une 

subvention ? 

Laurent Bressy : Non. Pour les ainés, ils ont la mise à disposition de la salle ; les chasseurs, la 

chambre froide. C’est en quelques sortes une subvention. Les gens de la commune peuvent 

avoir accès à la chambre froide en faisant la demande à la mairie.  

Christophe Valeille : Il faudrait faire un relevé de compteur de la chambre froide pour évaluer 

le coût. 

Laurent Bressy : D’accord, tu peux le faire. 

Pour les associations de la commune, on verra si « Lagleygeolle en Vie » se relance, s’il y a 

besoin d’un coup de pouce ? 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci, vote à l’unanimité. 

 

Délibération :  

7.5.2 Subventions 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention aux associations suivantes :  

- Ecole de Lagleygeolle : 765 €, cette subvention servira à financer le voyage scolaire prévu à 

Bugeat en mai prochain 

- Comice Agricole : 100 € 

- FNACA : 50 €  

Après avoir délibérer, le Conseil municipal accepte, à 10 voix pour, soit l’unanimité des 

votants, le versement de ces montants aux associations. 

 

D2022-17 : Vote du budget 



Je vais vous présenter le budget primitif 2022. Nous votons le budget au chapitre. Comme 

vous avez eu connaissance du budget avant la séance, je ne vais pas rentrer dans le détail en 

reprenant un article par article.  

Commençons par la section de FONCTIONNEMENT.  

Pour les dépenses de fonctionnement : 

Nous proposons au vote pour le chapitre 011, qui correspond aux charges générales, un crédit 

de 137 125,08 €. Seulement pour ce chapitre, on va rentrer un peu plus en détail.  

On peut observer qu’il a été réalisé 44 542,38 € en 2021. En fait, le chapitre 011 sert à 

équilibrer le budget. Lors de la préparation, nous avions plus de recettes que de dépenses. 

Nous inscrivons donc la différence sur les lignes 615 221,615 228, et 615 232 pour un montant 

total de 82 195,08 €. Ce montant ne représente pas des dépenses réelles, c’est ce que l’on 

peut appeler une épargne. Cette épargne est constituée de notre effort de diminution des 

dépenses et de la dotation rurale cible que nous percevons pour la troisième année 

consécutive. Cette « épargne » pourra permettre de financer de futurs projets 

d’investissement. 

Pour le chapitre 012, charges du personnel, il est prévu 77 250 €. Le montant est prévu à la 

hausse pour d’éventuels remplacement du personnel, hausse du SMIC, … 

Le chapitre 014, atténuation de produits, pour un montant de 25 300 €, c’est le transfert de 

charge à la communauté de communes. 

Le chapitre 65, charges de gestion courante, pour un montant de 13 250 €. Dont 11 000 € 

d’indemnités des élus. 

Le chapitre 66, charges financières, pour un montant de 9 500 €. 

Le chapitre 67, charges exceptionnelles, pour un montant de 400 €. 

Aux 023, le virement à la section d’investissement d’un montant de 40 537,31 € que l’on 

retrouve au 021 Recettes d’investissement. 

Une opération d’ordre de 3 132 € qui correspond à l’amortissement de la dette constatée en 

2020. 

Soit un total de dépenses prévisionnelles d’un montant de 306 494,39 euros. 

 

Passons aux recettes de fonctionnement  

Chapitre 013, Atténuation de charges, 1 709,17 €. 

Chapitre 070, produits et services du domaine, 19 720 € 

Chapitre 073, Impôts et Taxes, 88 891 €. 

Chapitre 074, Dotations et participations : 110 902,37 €. 



Chapitre 075, Autres produits de gestion courante (loyer + location de la salle), 7 000 € 

Chapitre 077, Produits exceptionnels, 1 175,17 € ;  

Et le résultat reporté d’un montant de 77 096, 98 €. 

Soit un total de recettes prévisionnelles d’un montant de 306 494,39 €. 

 

Passons à la section d’INVESTISSEMENT 

Pour les dépenses d’investissement : 

Nous avons 21 627,60 € de Restes à Réaliser, Jérôme vous a indiqué le détail tout à l’heure. 

Au chapitre 021, Nous avons les projets de cette année, la voirie au Bouix pour un montant de 

52 000 €, le défibrillateur pour un montant de 2 000 € et les containers pour la cantine pour 

2 800 €. 

Au chapitre 16, les emprunts pour 30 500 € de capital. 

Et un résultat négatif reporté de 40 310,92 €. 

Soit un montant total de dépenses prévisionnelles de 149 238,52 €. 

 

Pour les recettes d’investissement : 

Nous avons un reste à réaliser d’un montant de 42 262 €. 

Au chapitre 13 un montant de 32 689,52 € qui correspond aux subventions des projets. 

Au chapitre 16, 500 € c’est au cas où les locataires quitteraient le logement et qu’il faudrait 

rendre la caution. 

Au chapitre 10, 30 117, 67 € qui représentent la FCTVA, la taxe d’aménagement et l’excédent 

de fonctionnement capitalisé. 

Au chapitre 21, le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 40 537, 31 

€. 

Au chapitre 040, l’opération d’ordre de 3 132 € pour l’amortissement de la dette. 

Soit un montant total de recettes prévisionnelles de 149 238,52€. 

On va donc passer au vote du budget. 

Section de fonctionnement : 306 494,39 €. 

Section d’investissement : 149 238,52 €. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci, vote à l’unanimité. 

 



Délibération : 

7.1 Décisions budgétaires 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif principal de l’année 2022 dont 
les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement s’équilibrent de la façon 
suivante : 

Section de Fonctionnement : Dépenses : 306 494,39 € 
                          Recettes : 306 494,39 € 

Section d’Investissement :      Dépenses : 149 238,52€ 
                           Recettes : 149 238,52€ 
 
Le Conseil Municipal, à 10 voix pour, soit l’unanimité des votants :  

 - APPROUVE le budget tel que présenté et équilibré en sections de fonctionnement et 

d’investissement, en dépenses et en recettes. 
 

D2022-18 : Convention Fauchage Sérilhac 

Laurent Bressy : Je propose de refaire la convention avec Sérilhac suite à la hausse du 

carburant. Je propose un supplément de 520 €. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci, vote à l’unanimité. 

 

Délibération :  

9.1 Autres domaines de compétences 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de renouveler la convention 

pour la mise à disposition de personnel et de matériel (tracteur et épareuse) afin d’assurer le 

fauchage des accotements des voies communales et rurales de la commune de Sérilhac. 

La voirie à entretenir représente un total de 27,4 kms. 

Le coût de revient de cette prestation pour 2 passages par an : prêt du tracteur et de 

l’épareuse et salaire plus charges de l’agent s’élève à 4 932 €. 

 

Compte tenu de l’augmentation du carburant, le maire propose d’augmenter de 520 euros le 

montant de la prestation, soit pour un coût total à 5452 € 

Une convention va être rédigée afin de convenir des modalités de cette mise à disposition 

pour l’année 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 10 voix pour, soit à l’unanimité des membres 

présents :  

-DECIDE d’accepter cette proposition. 



-AUTORISE le Maire à signer la convention avec la commune de SERILHAC pour la mise à 

disposition de personnel et de matériel pour le fauchage des accotements des voies 

communales et rurales pour un montant de 5 452 euros. 

 

 

D2022-19 : Modification Tarif Convention avec la commune de La Chapelle aux Brocs pour 

prêt du matériel 

Laurent Bressy : Je propose un supplément de 250 euros suite à la hausse du carburant. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci. Vote à l’unanimité. 

Délibération : 

9.1 Autres domaines de compétences 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il existe une convention de mise à 

disposition de matériel (tracteur et épareuse) avec la commune de La Chapelle aux Brocs. 

Compte tenu de la hausse du carburant, le maire propose pour l’année 2022 de mandater un 

supplément à la convention de 250 euros. Le tarif de 28 € de l’heure reste inchangé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 10 voix pour, soit à l’unanimité des membres 

présents :  

-DECIDE d’accepter cette proposition. 

-AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour la mise en place de la 

convention. 

 

Soutien aux victimes de la guerre en Ukraine 

Laurent Bressy : Quand nous sommes allés voir le trésorier pour lui présenter notre budget, il nous a 

demandé si on prévoyait quelque chose pour venir en aide à l’Ukraine. Il est possible de faire un don 

financier en passant par le fond « FACECO » (fonds d’action extérieure des collectivités territoriales), 

fonds de concours géré par le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des 

Affaires Étrangères, qui permet de répondre rapidement et efficacement aux situations d’urgence. 

Est-ce que vous souhaitez faire un don ?  

Un tour de table est effectué. 

4 personnes (Laurent, Chantal, Francine, Gérard Coutellier) sont favorables pour verser une aide 

financière via le fonds de concours « FACECO », 5 personnes (Jérôme, Vincent, Christophe, Françoise, 

Gérard Bavant) ne sont pas favorables à cette action mais préfèrent attendre et voir s’il n’y a pas une 

autre manière de venir en aide au peuple Ukrainien (envoi d’un camion humanitaire ou accueil de 

réfugiés). Il est alors décidé d’attendre l’évolution de la situation pour faire une proposition d’aide au 

peuple Ukrainien. 

Séance levée à 22h30. 


