
 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 AVRIL 2012 

COMPTE RENDU 
 
Comptes administratifs 2011 (CA) et Budgets Prévisionnels 2012 (BP) sont adoptés à 

l'unanimité.  

CA Commune : Dépenses de fonctionnement (F) 720 883 €, Dépenses d'Investissement 

(I) 577 225 €, total 1 463 191 € après avoir additionné le déficit d'I 2010 (165 082 €) ; 

Recettes F 962 554 €, Recettes I 656 431, € total 1 659 019 € après avoir additionné 

l'excédent de F 2010 (40 023 €). Les restes à réaliser (RAR) s'élèvent à 424 885 € en 

dépenses et à 38 099 € en recettes.  

CA Service Eau et Assainissement :  Dépenses F 143 506 €, Dépenses I 333 313 €, total 

476 820 € ;  Recettes F 163 331  €, Recettes I 403 230 €, total 767 364 € après avoir ajouté 

les excédents 2010 de F (12 430 €) et d'I (188 372 €). Les RAR s'élèvent à 718 212 € en 

dépenses et à 242 980 € en recettes.  

Aucun emprunt n'a été contracté en 2011. 

 

BP Commune 2012 : les comptes s'équilibrent à 884 039 € en F et à 996 462 € en I. 

L'emprunt d'équilibre est de 397 019 €. Les trois projets principaux 2012 sont la 

réfection de l'école primaire publique pour 290 000 € TTC, la réfection des voies 

communales pour 291 000 € TTC (Saint- Herem, Roche, rues du 19 mars et du champ 

de foire, Terre Vermeille) et la participation financière à la construction de logements 

locatifs (65 000 €). Aucune augmentation d'impôts n'est votée. 

BP Eau et Assainissement 2012 : les comptes s'équilibrent à 166 241 € en F et à 777 529 € 

en I. L'emprunt d'équilibre s'élève à  131 249 €. Le projet majeur reste la réfection des 

réseaux d'assainissement des rues du 19 mars et du champ de foire ainsi que celle du 

réseau d'aval du bourg. 

 

Le maire  été autorisé à prendre toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de 

sécuriser le voisinage de l'église de Feydit et de démolir tour et clocher devenus d'une 

extrême dangerosité. Le conseil a délibéré pour verser des subventions à deux 

associations supplémentaires : l'Association de Service à Domicile du CANTAL (1 500 €) 

et Terre ou Art (1 000 €) qui organise une randonnée pédestre culturelle de quatre jours 

dans le Cantal avec spectacles nocturnes et dont le point de départ est Allanche le 16 

août prochain. 

 

 

  

 

 

 


