
CONSEIL MUNICIPAL du 31 juillet 2020

PRESENTS : Francis AUMETTRE, Martine JOUHANNEAU, Christophe MOURET, Patrick 
PEDENON, Gérard DUMONT, Odile DEPRAETE, Catherine CHASSAING, Jérome DETRIEUX, 
Florent TOURNAIRE

EXCUSES : Néant

ABSENTS :  Thierry CHAUPRADE, Murielle DINGBOE

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte de gestion
Approbation du compte administratif
Affectation du résultat
Présentation et vote du budget 2020
Transport scolaire
Affaires diverses

Monsieur le maire ouvre la séance à 20h56

ORDRE DU JOUR

Le compte de gestion :

Présentation et vote du compte administratif     :

Hors de la présence du maire, le conseil municipal approuve le compte administratif 2019

Commentaire sur les actions 2019 :
2 grands chantiers :
1 ) Les poubelles semi-enterrées :

2) le démarrage de la rénovation de la salle des associations ;

Bornes incendie :
Réfection borne incendie de Pialot (faite par ERCTP) pour 1170 € ;

Changement ordinateur mairie.

Délibération pour l'approbation des comptes 
8 votants (Thierry Chauprade et Murielle Dingboe absents – maire ) 8 voix pour approuver les
comptes 2019.

Affectation du résultat voté.

Présentation et vote du Budget prévisionnel 2020

Le budget 2020 s’équilibre  comme suit :
Fonctionnement :
Dépenses : 673 728.83 recettes : 673 728.83



Investissement :
Dépenses : 496 720.45 recettes : 496 720.45

Vote du conseil pour l’adoption du BUDGET.
Vote à l'unanimité (moins les deux absents)

Achat broyeur d’accotements :
Devis banqueteuse pour un matériel Desvoys :
ETS PORCHER pour un montant de 6 500 € TTC
ETS GUENON pour un montant de 6 200 € TTC
Il est décidé d'acquérir le matériel le moins cher à l'unanimité.

Transport scolaire     :
Il  convient  suivant  l’avenant  à  la  convention  pour  l’organisation  du  transport  scolaire  entre  la
commune et  la région de refaire une délibération pour les prix et  prises en charge du transport
scolaire :  Le prix à payer est déterminé en fonction du quotient familial des parents qui doivent
fournir un avis d’imposition. 
Le calcul est le suivant : revenu fiscal de référence / nombre de parts / 12 = tranche de prix

Parts familiales des ayants-droits demi-pensionnaires :

Tranche
quotient familial

Quotient
familial en €

Barème  région
(prix transport)
Coût total /an

Barème  AO2
(coût  pour  les
familles)

Montant  à
charge  AO  2
(part  prise  en
charge  par
Nailhac

1 Inférieur  à  450
€

30 30 0

2 Entre 451 et 650 51 30 21
3 Entre 651 et 870 81 50 31
4 Entre  871  et

1250
114 74 40

5 Plus de 1250 150 100 50

Proposition de rajouter au tableau les dispositions suivantes
La commune encaisse pour la Région Nouvelle Aquitaine :
Part familiale des non-ayants-droits 

- Il est proposé que : 
- 1) Le conseil municipal prenne en charge les élèves domiciliés à moins de 3 kms de leur

établissement (non-ayants droits à 195 €) pour les élèves de Nailhac
- 2 ) Le conseil municipal ne prenne pas en charge le transport des élèves domiciliés hors

secteur de recrutement (non ayant-droits à 195 €)
- Le surcoût sur la base niveau 5 de la tranche Quotient familial soit pour 1 transport scolaire

d’un montant de 195 €(barème région) part à la charge de la famille 100 €, prise en charge
commune 95 €. 

Ce qui donnera le tableau suivant :



Tranche  quotient
familial

Quotient  familial
en €

Barème  région
(prix transport)
Coût total /an

Barème  AO2
(coût  pour  les
familles)

Montant à charge
AO  2  (part  prise
en  charge  par
Nailhac

1 Inférieur à 450 € 30 30 0
2 Entre 451 et 650 51 30 21
3 Entre 651 et 870 81 50 31
4 Entre 871 et 1250 114 74 40
5 Plus de 1250 150 100 50

Tranche
quotient
familial

Coût  pour  les
familles

Part  prise  en
charge  par
Nailhac

Non ayants droit
commune 195 €

1 30 165

Non  ayants
droits  commune
195 €

2 51 165

Non  ayants
droits  commune
195 €

3 50 145

Non  ayants
droits  commune
195 €

4 74 121

Non ayants droit
commune 195 €

5 100 95

Prix  transport  barème
région

Part famille Part  prise  en  charge
par Nailhac

Non ayants droits hors
commune

195 195 0

Le conseil municipal décide de croiser les non ayant droit de la commune avec le revenu fiscal de
référence pour augmenter la part prise en charge par la commune.
Une délibération sera mis au vote lors du prochain conseil municipal.
Le conseil municipal donne tous pouvoirs à M. le Maire pour signer l’avenant à la convention qui
précise toutes les modulations décidées.
Vote de la délibération .

Route de la noix :
Une demande de devis à Lagarde et Laronze (enrobé ou bi-couche : différence de 17 000 €).
Bi-couche (travaux exécutables à l'automne) et enrobé (travaux en mars 2020).
Une demande de devis sera faite auprès d'Eurovia.

Courrier de monsieur THEULET dans le cadre d'une demande d'achat de parcelle communale.
Une proposition écrite sera faite sous un délai de 15 jours.

Catherine Chassaing évoque le projet de l'église. Martine JOUHANNEAU traite ce sujet.

L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève la séance à 23h55.


