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   MAIRIE  DE  THIVIERS 

  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2017 

 

RAPPORT CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

1) Approbation du Compte rendu de la séance du 24 mars 2017 

2) Comptes Administratifs 2016 : Examen et approbation 
3) Comptes de Gestion du Trésorier 
4) Affectation des résultats Budget Commune 
5) Affectation des résultats Budgets Assainissement, Eau, Cinéma 
6) Vote des taux 2016 
7) Budgets Primitifs 2016 : Commune, Assainissement, Eau, Cinéma 
8) Lissage des taux de Foncier Non Bâti de la communauté des communes des Marches du          

PériG’or Limousin Thiviers – Jumilhac 

9) Questions diverses 

Monsieur le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour concernant la modification de la 

délibération relative au versement des indemnités des élus.  

Le Conseil municipal accepte de rajouter ce point à l’ordre du jour.  

1 – Approbation du Compte rendu de la séance du 24 mars 2017 

Monsieur le Maire remet sur table le compte rendu et propose qu’il soit approuvé lors de la prochaine 

séance du Conseil Municipal. 

Le Conseil municipal accepte cette proposition.  
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2 - Comptes Administratifs 2016 : Examen et approbation 
 
Lors de cette séance, il est présenté et examiné les comptes administratifs 2016 :  
 

 COMPTE ADMINISTRATIF de l’EAU 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal doit statuer sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par le Maire. 

Après présentation des comptes, le Conseil Municipal sous la Présidence de M. MAZEAUD Pascal  (M. le Maire 

ayant quitté la salle au moment du vote),  
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CONSTATE l’exactitude des comptes identiques au compte de gestion de Monsieur le Receveur Municipal, 

CONSTATE l’exactitude des reports et la sincérité des restes à réaliser, 

APPROUVE le compte administratif 2016 du Budget EAUX 

 

 COMPTE ADMINISTRATIF de L’ASSAINISSEMENT 
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Le Conseil Municipal doit statuer sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par le Maire. 

Après présentation des comptes, le Conseil Municipal sous la Présidence de M. MAZEAUD Pascal  (M. le 

Maire ayant quitté la salle au moment du vote),  

CONSTATE l’exactitude des comptes identiques au compte de gestion de Monsieur le Receveur Municipal, 

CONSTATE l’exactitude des reports et la sincérité des restes à réaliser, 

APPROUVE le compte administratif 2016 du Budget ASSAINISSEMENT 

 COMPTE ADMINISTRATIF CINEMA

 

Le Conseil Municipal doit statuer sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par le Maire. 
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Après présentation des comptes, le Conseil Municipal sous la Présidence de Monsieur MAZEAUD Pascal (M. 

le Maire ayant quitté la salle au moment du vote),  

CONSTATE l’exactitude des comptes identiques au compte de gestion de Monsieur le Receveur Municipal, 

CONSTATE l’exactitude des reports et la sincérité des restes à réaliser, 

APPROUVE le compte administratif 2016 du Budget CINEMA 

 

 COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL  

 

Le Conseil Municipal doit statuer sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par le Maire. 
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Après présentation des comptes, le Conseil Municipal sous la Présidence de M. MAZEAUD Pascal  (M. le Maire 

ayant quitté la salle au moment du vote), constate une erreur matérielle sur le tableau récapitulatif de 

présentation du Chapitre 012. Mmes COURNIL ; HYVOZ et Mrs DOBBELS, MOUTON et BOST demandent à ne 

pas voter le Conseil administratif lors de cette séance.  

Pascal MAZEAUD accepte cette proposition et rappelle que le Compte administratif doit être voté avant le 30 

juin. Par conséquent, il propose à l’assemblée que le BP 2017 sera voté par anticipation des résultats compte 

tenu du Compte de Gestion remis par le Trésorier.  

Le conseil Municipal  

ACCEPTE de reporter l’examen du COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

ACCEPTE d’anticiper les résultats pour le vote du BP 2017 

 

3) Examen et approbation des Comptes de Gestion 2016 

Le Conseil Municipal après s’être fait présenté le budget primitif et les budgets annexes de l’exercice 

2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de la Commune de Thiviers  de l’exercice 

2016, 

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes 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 2016, 

statuant sur l’exécution des budgets de la Commune de l’exercice 2016 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et annexes, 

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Le Conseil Municipal,  

DECLARE que les comptes de gestion dressés pour la Commune de Thiviers pour l’exercice 2016 pour 

le Budget principal et les budgets annexes par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appellent ni observations ni et ni réserves de sa part. 

APPROUVE les comptes de gestion 2016 
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4) Anticipation des résultats du BP 2016 : Budget Principal 

En application de la procédure d’anticipation des résultats compte tenu de la fourniture et de l’approbation 

des comptes de gestion 2016, les résultats sont anticipés par l’assemblée délibérante.  

Le Compte de gestion présente :  

 

Un solde d’exécution de fonctionnement de :  

a) Résultats de l’exercice : 153 992.32 
b) Résultats antérieurs reportés : 848 348.82 
Résultats à reporter (a+b) : 1 002 341.14 

Un solde d’exécution d’investissement de (D):  

a) Résultats de l’exercice : - 373 351.04 
b) Résultats antérieurs reportés : - 450 919.41 
Résultats à reporter (a+b) : -  824 270.45 

Un solde des RAR d’Investissement (E) : 

a) Dépenses : - 57 236.47 
b) Recettes : 201 092  
Résultat (a+b) : 143 855.53   

Décision d’affectation des résultats par anticipation:  

Fonctionnement R 002 : 117 594.78 

Investissement D 001 : 824 270.45 

Affectation en Réserve R 1068 en Investissement : 884 746.36 

Le Conseil municipal ayant délibéré,  

DECIDE 

1 – D’ANTICIPER les résultats comme ci-dessus indiqué et de les inscrire au BP 2017. 

 

5) Affectation des résultats Budgets annexes :  

 Budget annexe EAU : 

En application de la procédure d’affectation des résultats en M14, les résultats sont affectés par 

l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte 

Administratif.  

Le Compte Administratif présente :  

Un solde d’exécution de fonctionnement de :  

a) Résultats de l’exercice : 270 024.49 
b) Résultats antérieurs reportés : 515 687.32 
Résultats à reporter (a+b) : 785 711.81 
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Un solde d’exécution d’investissement de (D):  

a) Résultats de l’exercice : 63 471.66 
b) Résultats antérieurs reportés : 131 286.08 
Résultats à reporter (a+b) : 194 757.74 

Un solde des RAR d’Investissement (E) : 

a) Dépenses : 0 
b) Recettes : 0 
Résultat (a+b) : 0 

Décision d’affectation :  

Fonctionnement R 002 : 785 711.81 

Investissement R 001 : 194 757.74 

Le Conseil municipal ayant délibéré,  

DECIDE 

1 – D’approuver l’affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;  

Budget annexe Assainissement 

En application de la procédure d’affectation des résultats en M14, les résultats sont affectés par 

l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte 

Administratif.  

Le Compte Administratif présente :  

Un solde d’exécution de fonctionnement de :  

c) Résultats de l’exercice : 51 748.43 
d) Résultats antérieurs reportés : 56 492.23 
Résultats à reporter (a+b) : 108 240.66 

Un solde d’exécution d’investissement de (D):  

c) Résultats de l’exercice : - 66 975.87 
d) Résultats antérieurs reportés : - 83 268.28 
Résultats à reporter (a+b) : - 150 244.15 

Un solde des RAR d’Investissement (E) : 

c) Dépenses : - 4 360.8 
d) Recettes : 177 000 
Résultat (a+b) : 172 639.2 

Décision d’affectation :  

Fonctionnement R 002 : 108 240.66 

Investissement D 001 : - 150 244.15 



 
Conseil municipal – Mairie de THIVIERS – 13 avril 2017 

9 
 

Le Conseil municipal ayant délibéré,  

DECIDE 

1 – D’approuver l’affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;  

 

Budget Cinéma  

En application de la procédure d’affectation des résultats en M14, les résultats sont affectés par 

l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte 

Administratif.  

Le Compte Administratif présente :  

Un solde d’exécution de fonctionnement de :  

e) Résultats de l’exercice : 16 356.49 
f) Résultats antérieurs reportés : - 2 387.65 
Résultats à reporter (a+b) : 13 968.94  

Un solde d’exécution d’investissement de (D):  

e) Résultats de l’exercice : - 7 357.34 
f) Résultats antérieurs reportés : 2 387.65 
Résultats à reporter (a+b) : - 4 969.69 

Un solde des RAR d’Investissement (E) : 

e) Dépenses : 0 
f) Recettes : 0 
Résultat (a+b) : 0 

Décision d’affectation :  

Fonctionnement R 002 : 8 999.25  

Investissement D 001 : - 4 969.69 (D) 

Affectation en Réserve R 1068 en Investissement : 4 969.69 

Le Conseil municipal ayant délibéré,  

DECIDE 

1 – D’approuver l’affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;  
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6) Vote des taux 2017 :  

Après en avoir délibéré, POUR : 14, CONTRE : 6, ABSTENTION : 2, le Conseil Municipal DECIDE de 

voter les taux suivants pour 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Examen et adoption du BUDGET PRINCIPAL et des BUDGETS ANNEXES :  

Budget Principal :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : POUR : 17, CONTRE : 5 

VOTE  le budget primitif 2017 COMMUNE qui s'équilibre comme suit : 

- Dépenses et Recettes d'exploitation : 3 348 231.78 € 

- Dépenses et Recettes d'Investissement :1 334 180.05 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 2017 

Taxe d'habitation 9,42% 14,80% 

Taxe Foncier Bâti 30,47% 30,47% 

Taxe Foncier Non bâti 80,03% 80,03% 
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 Présentation générale du budget COMMUNE – Vue d'ensemble  

 

 

Budget Eau :  

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

VOTE  le budget primitif 2017 Eau qui s'équilibre comme suit : 

- Dépenses et Recettes d'exploitation : 1 069 721.81 € 

- Dépenses et Recettes d'Investissement : 1 209 479.55 € 
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 Présentation générale du budget EAU – Vue d'ensemble 

 

Budget Assainissement :  

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

VOTE  le budget primitif 2017 Assainissement qui s'équilibre comme suit : 

- Dépenses et Recettes d'exploitation : 339 218,66 € 

- Dépenses et Recettes d'Investissement : 326 143.66 € 
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 Présentation générale du budget ASSAINISSEMENT – Vue d'ensemble  

 

 

Budget Cinéma :  

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

VOTE  le budget primitif 2017 Cinéma qui s'équilibre comme suit : 

- Dépenses et Recettes d'exploitation : 146 692 € 

- Dépenses et Recettes d'Investissement : 10 801,69 € 
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 Présentation générale du budget CINEMA – Vue d'ensemble  
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8)  Lissage des taux de Foncier Non Bâti de la communauté des communes des Marches du PériG’or 
Limousin Thiviers - Jumilhac 

 

Par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux intercommunaux votés 
peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze 
années, sous réserve que le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du 
rattachement de cette commune soit supérieur à 10 %. 
 
Pour le taux de foncier non bâti, toutes les communes entrantes peuvent y prétendre à l’exception des 
communes de Lempzours et St Jean de Côle. 
 

Il est proposé au conseil d’opter pour le lissage du taux de foncier non bâti communautaire sur 
une période de trois ans, sa mise en œuvre étant subordonnée à des délibérations 
concordantes des communes concernées. 
 
Pour information :  
 
CCPT        CCMPL 
TFNB 2016 : 5.61%     TFNB 2017 : 10.16% 
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal : 
 

- DECIDE d’opter pour le lissage du taux de foncier non bâti communautaire sur une période 
de trois ans. 

 
      

9) Indemnité de fonctions des élus à compter du 1er janvier 2017 

   La délibération n° 2015/10/03 en date du 9 octobre 2015 fixe les modalités d’attribution des indemnités 

de fonctions des élus à compter du 9 octobre 2015. 

Le  décret  2017-85 du 26 janvier 2017 relatif à la modification de la rémunération des personnels 

civils et militaires de l’état, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 

établissements publics d’hospitalisation, modifie les tableaux de correspondance entre indices bruts et 

majorés à compter du 1er janvier 2017. Les indemnités sont calculées en appliquant le pourcentage du 

barème lié à la population de la commune à   la valeur de l’indice terminal brut. 

Ces indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point 

d’indice de la fonction publique et payées mensuellement. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, 

ACCEPTE cette proposition 

Questions diverses :  

 

 

 










































































