
CONSEIL MUNICIPAL  du 28/02/2013 

COMPTE RENDU 
 
 

 

Les Comptes Administratifs (CA) 2012 Commune, Eau/Assainissement, Camping, 

CCAS ont été adoptés à l’unanimité, le CA de la Section de Maillargues à la majorité. 

 

CA Commune :  

-  Dépenses Fonctionnement :732 635.17 €     Recettes Fonctionnement : 898 136.59 € 

-  Dépenses Investissement :   349 583.26        Recettes Investissement :    672 877.73 € 

Restes à Réaliser :  

- Dépenses investissement : 538 728.82 €        Recettes investissement : 126 007.37 € 

Le total cumulé s’élève à :  

- Dépenses : 1 706 824.24 €        Recettes : 1 697 021.69 € 

 

CA Eau/ Assainissement :  

-  Dépenses Fonctionnement :163 922.89 €     Recettes de Fonctionnement : 158 439.03 € 

-  Dépenses Investissement : 393 136.46 €       Recettes Investissement : 147 721.96€ 
Restes à Réaliser :  

-  Dépenses investissement : 356 908.63 €       Recettes investissement : 226 765.52 € 

Le total cumulé s’élève à :  

- Dépenses : 913 967.98 €        Recettes : 791 215.50 € 

 

Après étude des devis, l’entreprise CYMARO a été retenue pour un montant 
TTC de 97 041.47 € pour un chantier de voirie complémentaire proposé en 2012 et l’ 

entreprise MARQUET a été retenue pour la réfection des réseaux de la rue des 

remparts pour un montant TTC de 59 790.52 €. 
Le maire a été autorisé à signer un avenant de  23 742.01 € HT pour effectuer des 

travaux complémentaires à l’école primaire publique : réfection escalier, pose de 

radiateur nouvelles normes, pose de trois portes et remplacement de canalisations 

usagées. 
Des subventions aux établissements scolaires (NDO Neussargues, Collège 

Maurice PESCHAUD et à l’école primaire publique) ont été versées pour un montant 

total de 3 860 €. 
Le Conseil Municipal a décidé de mettre à disposition des associations 

suivantes les terrains suivants: 

Estivade en Cézallier, Comité des fête Maillargues,  Football club Cézallier,  

Parking gare/ Foirail/ Chemin Remparts/ Aires de repos. 

Ces différentes mises à disposition permettront à ces associations de tarifier le 

stationnement des véhicules. 


