
Compte rendu du conseil municipal du 17 avril 2019 
 
 

Le conseil municipal de COLLANGES s'est réuni en séance ordinaire 

le 17 avril 2019 en  mairie 

sous la présidence de Mme la Maire, Nathalie ZANIN 

sur convocation qui leur a été adressée par la Maire le 09/04/2019 
 

Madame la Maire ouvre la séance à 20h34 
 
Appel nominal par Mme La Maire 

 
Sont  présents :, BONNET Lucette, LAURAIN Alexandre, PINTE Emmanuel, TERRASSE 

Bernard, MICHON Adrien, ZANIN Nathalie 
 

Est Absente représentée : 
MONNET Nicole, donne pouvoir à Nathalie ZANIN 
Est absente :  

DEZENDRE Coralie 
 

Le quorum est atteint. 
Mme Lucette BONNET et Monsieur Alexandre LAURAIN sont élus secrétaires de séance. 
 

L’ordre de jour sera donc le suivant : 
 

1) Changement de logiciels 
2) Vote du Compte Administratif 2018 
3) Vote du Compte de Gestion 2018 

4) Affectation du Résultat 
5) Vote des taux d’impositions 2019 
6) Vote du Budget Prévisionnel 2019 

7) SIEG 
8) Titularisation de la secrétaire 
9) Don du matériel de Collanges Animations 

10) Questions diverses 

 

Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 8 
mars 2019 dont l’ordre du jour était le suivant : 

- Subvention Collège Liziniat 

- Heures supplémentaires agents 
- Valtom et Sictom 
- Délégation au Maire d’un certain nombre de ses compétences 

- Rue du Levadou 
- Régie des photocopies 
- Encaissement chèque 

- Questions diverses 
 

 

Le compte rendu du conseil Municipal est approuvé à l'unanimité. 



1 – CHANGEMENT DE LOGICIEL 
 
Madame Le Maire rappelle qu’actuellement, nous avons à la mairie le logiciel de JVS qui nous coûte 

628.69 euros en frais de maintenance à l’année et qui n’est pas complet. Un devis a été demandé pour 
passer à Horizon Cloud Village (donc pack complet avec mise à disposition des logiciels en illimité). Le 
coût est de 2141.00 euros HT, sachant qu’une journée de formation est de 645 euros HT (bien trop 

onéreux) 
Un devis a donc été demandé à AGEDI. Une offre complète (pack logiciel + pack dématérialisation) 

Coût : 1270 euros HT et la contribution syndicale s’élève à 425 euros à partir de la 2ème année. 
Madame le Maire propose de dénoncer le contrat qui nous lie à JVS (la date anniversaire étant le 
31/12/2019), sachant qu’il y a 3 mois pour résilier le contrat, donc le 1er octobre 2019 

 

Pour : 7 (dont un pouvoir)                    Contre : 0                            Abstention : 0 

 

 

2 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 
Madame le Maire présente le compte administratif 2018 de la commune 

Fonctionnement :  
Dépenses :  77 979,75 € 
Recettes :  79 676,24 € 

 
Investissement :  

Dépenses :  10 675,84 € 
Recettes :  13 890,95 € 
 

Résultat de l’exercice 2018 
Excédents de Fonctionnement : 22 199,38 € 
Excédents d’investissement : 24 337,91 € 

 

Pour : 5                     Contre : 0                            Abstention : 1(un pouvoir) 

 

 

3 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 
 

Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir inchangés pour l’année 2019 les taux d’imposition 
de la commune 

 

Pour : 5                     Contre : 0                            Abstention : 1(un pouvoir) 

 
 

4 – VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 
Madame le Maire présente à l’assemblée, le budget prévisionnel de la commune pour 2019. Il s’équilibre 

en dépenses et en recettes. 
 
Fonctionnement :    99 321,38 € 

Investissement :  106 004,00 €  
 

Pour : 5                     Contre : 0                            Abstention : 1(un pouvoir) 

 
 

5 – SIEG – Transfert de compétences au SIEG 



Madame le Maire expose à l’assemblée, le déploiement des bornes de recharges pour véhicules 
électriques 
 

En tant qu’assistant à Maître d’ouvrage, le cabinet d’études Solstyce, spécialisé dans le domaine de la 
mobilité électrique et étant déjà intervenu dans d’autres départements, a fait une proposition de 
répartition des bornes sur le Puy de Dôme. 

L’implantation de 5 bornes est prévu sur notre territoire : sorties autoroutières de la métropole 
clermontoise et des communes de Combronde, Saint Germain Lembron, de Thiers et de Saint Julien Puy 

Lavèze. 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 5 ;1 des statuts du SIEG du Puy de Dôme, le 
transfert de compétence «IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charges pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » suppose l’adoption de délibérations concordantes de l’organe délibérant du membre 
concerné et du Syndicat. 

Sachant qu’il n’y aura aucune participation supplémentaire de la part de la commune 
 

 

Pour : 7 (dont un pouvoir)                    Contre : 0                            Abstention : 0 

 

6 – TITULARISATION DE LA SECRETAIRE 

 
Madame le Maire informe le conseil que le contrat de la secrétaire, Madame DA SILVA ARAUJO se 
termine le 31/08/2019. Madame le Maire propose la titularisation de Madame DA SILVA ARAUJO en tant 

qu’adjointe administrative principale 2ème classe.  
IB :: 357 ; IM : 3332. 
 

 

Pour : 7 (dont un pouvoir)                    Contre : 0                            Abstention : 0 

 

7 – DON DU MATERIEL DE COLLANGES ANIMATIONS 
 
Madame le Maire informe le Conseil que Collanges Animation souhaite léguer son matériel (frigo, 

vaisselle et mobilier) à la mairie.  
 

Pour : 7 (dont un pouvoir)                    Contre : 0                            Abstention : 0 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Courrier : Les personnes qui ont des soucis de distribution de courrier doivent en avertir la mairie. 

 
Livres de bibliothèque : Les livres vont être apportés à la ressourcerie à Issoire pour y avoir une 

nouvelle vie. 
 
Clôture de la séance à 22h20 

 
 


