
 

Communauté de Communes du Pays de Salers 

 

Procès verbal 

Réunion du 02 mars 2020 

 

 

Etaient présents : François DESCOEUR, André DUJOLS, Patrice FALIES, Bruno FAURE, Jean-Louis FAURE, 

Régis JOUDRIER, François LACHAZE, Martial MEYDIEU, Jean-Noël PARRA, Albert ROCHETTE, Marc 

BENECH, Jean-Christophe BORNE, Thérèse SOURIS, Véronique CHABEAUD, Louis CHAMBON, André 

DAYRAL, Henri DIDELOT, Jean-Marie FABRE, Christian FOURNIER, Jacques KLEM, Christian LUSSERT, 

Marc SEPCHAT, Pascal TERRAIL, Michel ROUCHY 

 

Excusés :Jean-Yves BONY, Michel FABRE, Christian LAFARGE, Michel CHAMPS, Jacques CHASSAGNE, 

Michel CONSTANT, Jean-Louis DAPON, Colette DAUZET, Emmanuel FONROUGE, Jean-Louis FRAYSSE, 

Jean-Pierre FRUQUIERES, Isabelle GARRELON, Jean-Louis LAYAC, Jean-Pierre CINQUALBRES, Jean 

LOUISFERT, Marie-Lyse DUNION, Dominique REMY, Jean RODDE, Claude VERDIER, Monique 

VIOSSANGE 

 

Représentés: Jean-Bernard PASSENAUD par François LACHAZE 

 

Ordre du Jour 

Situation financière de la collectivité 

Comptes administratifs 2019, comptes de gestion 2019 

Budgets primitifs 2020 

Questions diverses 

 

 

1. Situation financière de la collectivité 

Le Président rappelle la situation financière de la collectivité et les engagements de gestion pris lors du 

débat d’orientations budgétaires de la fin d’année 2019. 

 

Il précise que la collectivité présente une capacité de désendettement à 5.7 années (ratio qui doit être 

inférieur à 8 années) et un taux d’épargne brute de 26.25% 

Il rappelle d’autre part que les dotations de l’Etat sont en constante baisse depuis 2011, (soit une perte 

de 689 000€ en cumulé) mais que malgré ce contexte :  

- La collectivité n’a pas augmenté ces taux de fiscalité depuis 10 années  

- La collectivité a réalisé plus de 25 millions d’investissement sur le territoire en 10 ans. 



 

 

 

2. Dotation Office de tourisme 2020 (DECC_2020_047) 

Le Président rappelle que l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Salers, constitué sous forme 

d’EPIC, intègre dans ses recettes de fonctionnement une dotation de la communauté de communes. 

Le Président rappelle les missions et projets de l’Office de Tourisme. 

Dans ce cadre, il propose aux membres du conseil de verser une dotation 2020 d’un montant de 225 

000€ . Cette somme sera portée à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget général et 

versée par dixième. 

➔Les élus valident cette proposition à l’unanimité. 

 

3. Vote des Comptes administratifs et compte de gestion 2019 

a. Vote du CA 2019 Budget Général (DECC_2020_016) 

Le conseil communautaire à l’unanimité : 

Constate le compte administratif qui peut être ainsi résumé : 

  Fonctionnement  Investissement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés   623 344.49  567 709.46    567 709.46  623 344.49  

 Opérations de 

l'exercice 

3 485 594.83  3 647 083.71  3 354 291.94  3 086 884.40  6 839 886.77  6 733 968.11  

 TOTAUX 3 485 594.83  4 270 428.20  3 922 001.40  3 086 884.40  7 407 596.23  7 357 312.60  

 Résultat de clôture   784 833.37  835 117.00    50 283.63    

  Restes à réaliser  61 157.00    

  Besoin/excédent de financement Total  111 440.63    

  Pour mémoire : virement à la section d'investissement  314 870.39  

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux 
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débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare  que 

le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve. 

Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus, 

Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement 

 

  784 833.37  au compte 1068 (recette d'investissement)  

    au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)  

 

b. Vote du CA 2019 OM (DECC_2020_024) 

Le conseil communautaire à l’unanimité : 

Constate le compte administratif qui peut être ainsi résumé : 

 

  Fonctionnement  Investissement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés     266 363.73    266 363.73    

 Opérations de 

l'exercice 

931 801.47  1 066 937.49  551 132.95  587 258.12  1 482 934.42  1 654 195.61  

 TOTAUX 931 801.47  1 066 937.49  817 496.68  587 258.12  1 749 298.15  1 654 195.61  

 Résultat de clôture   135 136.02  230 238.56    95 102.54    

  Restes à réaliser      

  Besoin/excédent de financement Total  95 102.54    

  Pour mémoire : virement à la section d'investissement  72 833.75  

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare  que 

le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve. 

Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus, 

Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement 

 

  135 136.02  au compte 1068 (recette d'investissement)  

    au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)  

 

  



c. Vote du CA 2019 Transport Scolaire (DECC_2020_028) 

Le conseil communautaire à l’unanimité : 

Constate le compte administratif qui peut être ainsi résumé : 

 

  Fonctionnement  Investissement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés             

 Opérations de 

l'exercice 

67 931.66  67 931.66      67 931.66  67 931.66  

 TOTAUX 67 931.66  67 931.66      67 931.66  67 931.66  

 Résultat de clôture             

  Restes à réaliser      

  Besoin/excédent de financement      

  Pour mémoire : virement à la s    

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare  que 

le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve. 

Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus. 

 

d. Vote du CA 2019 Bat GBL (DECC_2020_032) 

Le conseil communautaire à l’unanimité : 

Constate le compte administratif qui peut être ainsi résumé : 

 

  Fonctionnement  Investissement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés 2 360.16    100 310.23    102 670.39    

 Opérations de 

l'exercice 

8 407.96  4 926.00  374 387.33  600 720.80  382 795.29  605 646.80  

 TOTAUX 10 768.12  4 926.00  474 697.56  600 720.80  485 465.68  605 646.80  

 Résultat de clôture 5 842.12      126 023.24    120 181.12  

  Restes à réaliser  180 000.00    

  Besoin/excédent de financement  59 818.88    

  Pour mémoire : virement à la s    

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux 



débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare  que 

le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve. 

Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus. 

 

e. Vote du CA 2019 Coop St Bonnet (DECC_2020_036) 

Le conseil communautaire à l’unanimité : 

Constate le compte administratif qui peut être ainsi résumé : 

 

  Fonctionnement  Investissement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés 117 481.45    538 668.67    656 150.12    

 Opérations de 

l'exercice 

200 232.03  224 130.06  200 083.25  146 572.33  400 315.28  370 702.39  

 TOTAUX 317 713.48  224 130.06  738 751.92  146 572.33  1 056 465.40  370 702.39  

 Résultat de clôture 93 583.42    592 179.59    685 763.01    

  Restes à réaliser      

  Besoin/excédent de financement  685 763.01    

  Pour mémoire : virement à la s  592 261.80  

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare  que 

le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve. 

Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus. 

 

f. Vote du CA 2019 Spanc (DECC_2020_040) 

Le conseil communautaire à l’unanimité : 

Constate le compte administratif qui peut être ainsi résumé : 

  Fonctionnement  Investissement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés     48 460.54    48 460.54    

 Opérations de 

l'exercice 

22 358.47  32 851.00  20 023.20  22 986.74  42 381.67  55 837.74  

 TOTAUX 22 358.47  32 851.00  68 483.74  22 986.74  90 842.21  55 837.74  

 Résultat de clôture   10 492.53  45 497.00    35 004.47    

  Restes à réaliser      

  Besoin/excédent de financement  35 004.47    

  Pour mémoire : virement à la s  19 413.26  



Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare  que 

le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve. 

Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus, 

Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement 

 

  10 492.53  au compte 1068 (recette d'inve  

    au compte 002 (excédent de fon  

 

g. Vote du CA 2019 Assainissement (DECC_2020_044) 

Le conseil communautaire à l’unanimité : 

Constate le compte administratif qui peut être ainsi résumé : 

 

  Fonctionnement  Investissement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés 36 385.01    308 021.95    344 406.96    

 Opérations de 

l'exercice 

698 077.49  838 022.43  574 351.86  539 461.11  1 272 429.35  1 377 483.54  

 TOTAUX 734 462.50  838 022.43  882 373.81  539 461.11  1 616 836.31  1 377 483.54  

 Résultat de clôture   103 559.93  342 912.70    239 352.77    

  Restes à réaliser      

  Besoin/excédent de financement  239 352.77    

  Pour mémoire : virement à la s  162 733.75  

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare  que 

le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve. 

Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus, 

Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement 

 

 

 

 103 559.93  au compte 1068 (recette d'inve  

    au compte 002 (excédent de fon  

 

  



4. Vote des budgets primitifs 2020 

Le Président fait lecture aux élus des documents préparatoires qui leur ont été envoyés par voie 

postale, concernant les différents budgets primitifs du budget général et des budgets annexes.  

 

a. Vote du BP Budget Général (DECC_2020_017) 

Le Président propose le BP s’équilibrant de la manière suivante :  

• Section de fonctionnement :  

• Dépenses : 4 423 612.32 €  

• Recettes : 4 423 612.32 €  

• Section d’Investissement :  

• Dépenses : 4 942 719.57 €  

• Recettes : 4 942 719.57 €  

➔Les élus adoptent ce budget prévisionnel à l’unanimité. 

 

b. Vote du BP 2020 OM (DECC_2020_026) 

Le Président propose le BP s’équilibrant de la manière suivante :  

• Section de fonctionnement :  

• Dépenses : 1 106 355.63€  

• Recettes : 1 106 355.63€  

• Section d’Investissement :  

• Dépenses : 598 291.65 €  

• Recettes : 598 291.65 €  

➔Les élus adoptent ce budget prévisionnel à l’unanimité. 

 

c. Vote du BP 2020 Transport Scolaire (DECC_2020_030) 

Le Président propose le BP s’équilibrant de la manière suivante :  

• Section de fonctionnement :  

• Dépenses : 69 000.00€  

• Recettes : 69 000.00€  

➔Les élus adoptent ce budget prévisionnel à l’unanimité. 

 

d. Vote du BP 2020 Bat GBL (DECC_2020_034) 

Le Président propose le BP s’équilibrant de la manière suivante :  

• Section de fonctionnement :  

• Dépenses : 172 918.58 €  

• Recettes : 172 918.58 €  

• Section d’Investissement :  

• Dépenses : 281 199.70 €  

• Recettes : 281 199.70 €  

➔Les élus adoptent ce budget prévisionnel à l’unanimité. 

 

e. Vote du BP 2020 Coop St Bonnet (DECC_2020_038) 

Le Président propose le BP s’équilibrant de la manière suivante :  

• Section de fonctionnement :  



• Dépenses : 940 928.47 €  

• Recettes : 940 928.47 €  

• Section d’Investissement :  

• Dépenses : 1 296 045.05 €  

• Recettes : 1 296 045.05 €  

➔Les élus adoptent ce budget prévisionnel à l’unanimité. 

 

f. Vote du BP 2020 Spanc ( DECC_2020_042) 

Le Président propose le BP s’équilibrant de la manière suivante :  

• Section de fonctionnement :  

• Dépenses : 97 002.47 €  

• Recettes : 97 002.47 €  

• Section d’Investissement :  

• Dépenses : 174 595.00 €  

• Recettes : 174 595.00 €  

➔Les élus adoptent ce budget prévisionnel à l’unanimité. 

 

g. Vote du BP 2020 Assainissement (DECC_2020_046) 

Le Président propose le BP s’équilibrant de la manière suivante :  

• Section de fonctionnement :  

• Dépenses : 885 270.10 €  

• Recettes : 885 270.10 €  

• Section d’Investissement :  

• Dépenses : 1 872 484.71 €  

• Recettes : 1 872 484.71 €  

➔Les élus adoptent ce budget prévisionnel à la majorité. 

 


