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Nombre de membres en exercice : 27
Nombre de membres présents : 2L
Absents ayant donné procurat¡on : 6

Absents excusés: 0
Date de la convocation : 23/06/2020
Date d'affichage : 23/06/2020

Le vingt-neuf juin deux mille vingt à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Gallargues le
Montueux, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, au nombre
prescr¡t par la loi, sous la présidence de Monsieur Freddy CERDA, Maire.

Etaient présents: Mrs Freddy CERDA, Xavier DUBOURG, Farid BEN CHAD, Jean-Claude BOUAT,

Joseph RUFFENACH, Eric DEROT, Olivier JAMANN, Julien COHEN SOLAL, Patrick BONACCHI,

Olivier QUELLIER, David DIAZ, Adrien RUY, Christophe STOCKMAN, Romain MALACHANE, Mmes
Laurence BARDUCA FAUQUET, Carine LECOMTE, Emelyne HUBERT, Florence POUPARD VIGNE,

Céline CANO, Lucile BORIE, Carole JAFFARD

Absents avant donné procuration : Mme Catherine DUMAS RICHARD à Mme Laurence
BARDUCA FAUQUET, M. Gaëtan ROCHE à Mme Céline CANO, Mme Virginie RUCHE à Mme
Carine LECOMTE, Mme Marie-Christine AUBRY à Mme Lucile BORIE, Mme Virginie AMOROSO
LANDON à Mme Carine LECOMTE, M. Christophe BELLOC à M. Adrien RUY

Absents excusés : néant

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude BOUAT

Monsieur le Maire ouvre la séance à dix-neuf heures.

ll invite ensuite, conformément à l'article L ZLZL-LS du Code Général des Collectivités
Territoriales, le eonseii Municipal à désigner un secrétaire de séance. M. Jean-Claude BOUAT

est désigné pour cette fonction.

Après appel nominal par le secrétaire de séance, Monsieur le Maire constate que le quorum est
atteint.

Monsieur le Maire précise que le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 juin
2O2O a été publié sur le site de la Commune, affiché devant la mairie, et envoyé à tous les
membres du Conseil Municipal par voie dématérialisée dans les huit jours suivant le dernier
conseil, et n'a fait l'objet d'aucune remarque.
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POINT 1 : BUDGET PRINCIPAL M14 - Approbation du Compte de Gestion

Les membres du Conseil Municipal sont appelés à approuver le Compte de Gestion établi par le
Comptable public en constatant sa conformité au Compte Administratif établi par le Maire.
Le compte de gestion peut se résumer ainsi (montant en €) :

*Résultat n-7 fonctionnement 283 396,88€ = 7 033 396,88€-750 000€ affecté en R7068

Après s'être fait présenter

r le Budget Primitif de I'Exercice 20L9 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
o les titres définitifs des créances à recouvrer,
o le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
o les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats,
r le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de

tiers ainsi que l'état de I'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu la concordance des résultats entre le Compte Administratif de l'exercice 2019 et le
Compte de Gestion de l'exercice 2019 lors de la même séance du Conseil Municipal,

Après s'être assuré que le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de I'Exercice 2018, celui de tous les titres de recette 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 au cours de l'exercice 2019,

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité

1. STATUE sur I'ensemble des opérations effectuées du 1"' janvier au 31 décembre 2019, et sur
I'exécution du budget de I'exercice 20L9 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

2. DECTARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le trésorier, visé et certifié
conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,

3. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

POINT 2 : BUDGET PRINCIPAL M14 - Approbation du Compte Administratif zOLg

VU l'article L 2LZI-I4 du CGCT stipulant que le Conseil municipal doit procéder à la désignation du
président de séance avant l'approbation du compte administratif,

VU l'article LL6t2-L2 du CGCT,

CONSIDERANT la désignation de M. Xavier DUBOURG comme Président de séance,

CONSIDERANT que Monsieur CERDA se retire afin de laisser le Conseil examiner le Compte Administratif
hors sa présence,

Monsieur BEN CHAD, adjoint aux finances, présente la note de synthèse du compte administratif 2079
annexée à la présente délibération.

Recettes 2019 Dépenses 201 9 Solde 2019 Résultot N-l Résultot de
clôlure 2019

lnvestissemenl 2176 263,22 | 970 545,44 205 717,78 -40s 820,09 -200102,31
Fonctionnemenl 3 184 994,26 2 656 236,40 528 757,86 283 39ó,BB* 812154,74

Totol des deux sections 612052,43
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L'exécution comptable du Budget Primitif 2019 et des décisions modificatives de l'exercice 2019
peuvent se résumer ainsi :

DEPE}¡SES RECETTES

2 656 236,{0A 3 184 994,26cREAUSATþft|S
OE L'EXERCICE

{mrnd¡t .tüF..} S.c.tlon d'lnve¡tl¡¡¡ment I 970 545,4¡la 2176283,t2ll

t

t

TOTAL (Éallratlona +

roooñ¡l - A.g.CiÐ 5 032 601,93 . G.lt l.J 5 8a¡f 654,36

La lecture du Compte Administratif d'une Commune permet

¡ de vérifier le respect et la qualité de l'autorisation budgétaire accordée à l'occasion du vote du Budget
Primitif 2019,

¡ d'évaluer l'activité de la Commune et de ses services,
¡ de déterminer les données relatives à l'équilibre financier de la Commune et les marges de manæuvres,
o de donner une ¡nformation précise et suffisante au Conseil Municipal et aux concitoyens.

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité

1,- PREND ACTE de la présentation du Compte Administratif de I'exercice 2OL9,

2- APPROUVE les résultats de I'exercice et le compte administratif 2019,
3- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

POINT 3 : BUDGET PRINCIPAL M14 - Vote des taux d'imposition 2020

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU I'article 1636 B sexies du Code Général des lmpôts stipulant que le Conseil Municipal vote chaque
année les taux des impôts locaux, à savoir : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties
et la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

VU l'article 16 de la loi de finances 2020 (loi n" 2019-7479 du 28 décembre 2019) qui entérine la

suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales : cette dernière est intégralement
supprimée pour 80 % des ménages en2O2O et par étapes successives pour les 20% restants.

Elle définit un nouveau schéma de financement des collectivités locales destiné à permettre aux
communes de conserver des ressources dynamiques malgré cette suppression. Le législateur prévoit :

une mesure de gel des taux d'imposition à la taxe d'habitation due au titre des années 2020, 2021 et
2O22 qui seront en conséquence identiques aux taux appliqués en 20L9;
une revalorisation de la base d'imposition 2020 de la taxe d'habitation due au titre des résidences
principales par l'application d'un coefficient forfaitaire différent des autres taxes. Pour celui de la Taxe

d'Habitation des résidences principales, il sera donc de : +O,9 Yo, contre +L,2To pour la TH des résidences

secondaires et les taxes foncières (Nota : en 2019, l'indexation égalait +2,2%o et pour toutes les bases

fiscales)

Le Compte Administratif 2019 répond à ces principes.

REP,ORTS OE

L'E'(ERCICE
it-l

Rrport cn ¡ecllon de
fonc{lonnemsnt (0021

c 0,00
lel dáflcltl

283 398,88
(el excádentl

Roporl en cecllon
d'lnvcsl¡rs€mont {001 I

'O5 820,09
l¡i dóficltl

J 0,{xt
(sl oxcódontl

3



CONSIDERANT les termes de l'article 16 de la loi de finances 2O2O, le taux de la taxe d'habitation
appliqué en 2020 sur le territoire doit donc être égal au taux appliqué en 2019.

CONS¡DERANT les taux suivants votés en 2019 par le conseil municipal

Taxe d'Habitation t3,00%

Taxe Foncière - Bâti 20,00%

Taxe Foncière - non Bâti 49,83%

Monsieur le Maire propose de reconduire pour 2020 les taux d'imposition 2019

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité
FIXE le taux des trois taxes pour 2020 à :

Taxes d'Habitation L3,00%

Taxe Foncière - Bâti 20,00%

Taxe Foncière - non Bâti 49,83%

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

POINT 4 : BUDGET PRINCIPAL M14 - Affectation des résultats de l'exercice 2019

VU les articles 1.231"L-5 et R.231L-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les

règles de l'affectation des résultats,

CONSIDERANT la présentation du Compte Administratif de I'exercice 201-9,

CONSIDERANT le tableau suivant
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EXECUTION EXERCICE CA

SECÏON FONCTONNEMENT

RECETTES REALISEES

DEPENSES REALISEES

RESULTAT

RESU LTAT ANTERIEU R REPORTE

2019

3 784 994,26€
2656236,40€

528 757,86 €

283 396,88 €

A = SOLDE D'EXECUION DE FONCTTONNEMENTOU RESULTA 8121U,74C

SECTION IIWESTSSEMENT

RECETTES REALISEES

DEPENSES REALISEES

RESULTAT

RESU LTAT ANTERIEU R REPORTE

2L76263,22€
L970 545,44€

2057L7,78€
405 820,09 €

B= SOLDE D'EXECUïON I IWESI]SSEMENT 200 102.31 €

RESTES A REALISER

303 482,05 €
373 €

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité
DECIDE d'affecter les résultats du Compte Administratif de l'Exercice 2019 de la façon suivante :

o 200.102,31 € en dépenses d'investissement au D00L ( déficit d'investissement reporté >,

. 500.000,00 € en recettes d'investissement au R1068 << excédent capitalisé >,

o 312.154,74 € en recettes de fonctionnement au R002 < Excédent de fonctionnement reporté >

porNT 5 : REVTSION DES APICq POUR LE PROGRAMME DU TEMPLE

VU les articles L.23tL-3 et R 2311-9 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

Considérant que les dotations affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des

autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) relatifs notamment aux travaux à

ca ractère pluria nnuel,

Vu la délibération de principe sur la gestion par AP/CP qui autorise une gestion pluriannuelle des
projets,

SECTION lt¡\ÆSTISSEMENT

RECETTES

DEPENSES

D= SOLDE DES RAR EN ¡IWESTISSEMENT 70 306,95 €t-

DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

SOLDE D'EXECUTION I NVESTISSEMENT

SOLDE DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

200 702,31€
70 306,95 €

BESOIN TOTAL DE FINANCEIIJIENT IE=B+DI 270 &9.26€

AFFECTATION DES RESULTATS
B= DEFICIT D'IIWESïSSEMENT REPORTE EN D001 200102.31€

F= AFFECTATON EN RECETTES D'IIWESTISSEMENTß1068) -

couvERruRE DU BESOTN DE FT]\IANCEMENT(MONTANT
MINIMUM =E / IVIONIANTtV[AXl =A) 500 000,00 €
G = EXCEÐENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (G=A-F) 3121il,74€
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Considérant la délibération de création de I'AP/CP relative au projet de rénovation du TEMPLE et la
ventilation des crédits suivantes :

Compte tenu des montants définitifs attribués et notifiés pour les marchés publics de travaux, des délais
de mise en place et de réalisation du chantier, la commune doit réviser le programme du Temple
(montant des travaux, hors études) pour le décaler en grande partie sur 2020,

PROGRAMME MONTANT DE TAP€ VENTITAT¡ON ET MONTANT DES CP €
TEMPTE 889 000 € ANNEE 2OI9 ANNEE 2O2O

DEPENSES 97 000 792 00(

RECETTES 889 000
Donl DRAC 225 000 lDonl6T 500€ encor'ssés en 2019)

DONÍ MISSION BERN+ FONDAI/ON 7s 000 (38 000€+37 000€)

Donf REG/ON t00 000

Don f AUIOF/NANCEM ENÏ/EMPRUNI 344 000

Dont FCNA

145 000 (sur 2020 et 2021)

Toute modification technique du projet qui aura un impact sur les délais sera suivie d'une modification
de la ventilation financière des exercices et donc de cette délibération.

Toute notification de subvention en cours de traitement sera également suivie d'une modification de
cette délibération.

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité

1- VOTE le montant de l'autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme suit :

> Montant global de l'Autorisation de Programme : 889 000 €.

¡ Crédits de Paiement2O2O: 792 000€.

2- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

POINT 6 : BUDGET GENERAL M14 - BUDGET PRIMIT.T 2O2O

VU le Code Général des Collectivités locales,
VU les articles L.I6t2-tàL.L6I2-2O et 1.2311-1 àL.2343-2 du CGCT relatifs à l'adoption et l'exécution
des budgets communaux,

CONSIDERANT le projet de Budget Primitif pour l'exercice 202O qui présente un équilibre global de
673696L,O3 € selon les détails suivants:
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PROGRAMME MONTANT DE I'AP € VENTILATION ET MONTANT DES CP €
TEMPLE 852 000 € ANNEE 2019 ANNEE 2O2O

DEPENSES 341 000 sll 000
RECETTES 341 000 sl1 000

Dont DRAC (175 k€) 70 000 L05 000

Dont MISSION BERN 37 000
Dont REGTON (100 k€) 40 000 60 000
Dont
AUTO F I N A N CE M E NT/ E M P RU NT

794 000 291 000

Dont FCTVA N+7 ss 000



. Montant total de la section de fonctionnement
o Montant total de la section d'investissement :

3 367 2r7,74€
3 369 743,29 €

Monsieur BEN CHAD, Adjoint aux finances, présente le Budget Général M14 de la Commune proposé
pour l'exercice 2020.

Après cette présentation et avant de passer au vote, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de

voter ce budget 2O2O par chapitre.

EMENT

Pour les dépenses de fonctionnement / chapitre :

il est proposé de délibérer sur les dépenses de la section de fonctionnement du BP 2020 telles que

présentées ci-dessous :

Chopitre tibellé Propositions nouvelles

BP 2020 -C

0ll Chorges ò coroctère générol B5Z 825,00

012 Chorges de personnel r 2óó 000,00

014 Atténuotion de produits 75 700,00

ó5 Autres chorges de gestion couronte 298 O7t ,50

66 Chorges finoncières 34 000,00

67 Chorges exceptionnelles 3 500,00

o22 Dépenses imprévues 23 ó50,00

o23 Virement ò lo section d'investissement 703 471,24

042 Opérotion d'ordre 105 000,00

TOTAT GENERAI 3 367 217,74

L'ensemble des chapitres des dépenses de fonctionnement sont adoptés à l'unanimité, à l'exception des

chapitres 011 et OI2 :22 pour, 5 abstentions.

Pour les recettes de fonctionnement /chapitre :

ll est proposé de délibérer sur les recettes de la section de fonctionnement du BP 2020, telles que
présentées ci-dessous :

Chopitre tibellé Propositions nouvelles

BP 2020 - €

nl? ÀtlÁnr rnlinnc r{a nhnrnec ?2 nnn nrì

70 Produits des services, domoines et ventes 59 750,00

73 lmpôts et toxes 2 33ó 338,00

74 Dototions et porticipotions 308 470,00

75 Autres produits de gestion couronfe 3s s00,00

76 Produits finonciers 5,00

77 Produits exceptionnels r 78 000,00

042 Opérotions d'ordre r05 000,00

TOTAT PROPOSITIONS NOUVEttES 3 0s5 0ó3,00

R002 Résultots reportés 312154,74

TOTAL GENERAT 3 367 217,74
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SECTION I NVESTISSEMENT

Pour les dépenses d'investissement :

ll est proposé de délibérer sur les dépenses de la section d'investissement du BP 2020 telles que
présentées ci-dessous :

Chopilre tibellé Propositions nouvelles

BP 2020 - €

20 lm mobilisotions incorporelles 9 ó08,00

204 Subventions d' équipement versées 162132,00

21 lmmobilisotions corporelles 1972050,00

23 lmmobilisotions en cours

l0 Dototions, fonds divers et réserves r 40 000,00

16 Emprunt et dette 407 061,98

040 Opérotíons d'ordre r 05 000,00

TOTAT PROPOSIIIONS NOUVEttES 2 468 559,97

D00l Déficit d' inveslissement 200102,31

TOTAL Restes A Réoliser DEPENSES 373 7B9,OO

IOTAT GENERAT 3 36' 743,29

L'ensemble des chapitres des dépenses d'investissement sont adoptés à l'unanimité, à l'exception du
chapitre 2I: 22 pour, 5 abstentions.

Pour les recettes d'investissement :

ll est proposé de délibérer sur les recettes de la section d'investissement du BP 2020 telles que
présentées ci-dessous :

Chopitre Libellé Proposilions nouvelles

BP 2020 - €.

t0 Dotolions, fonds divers (hors l0óB) 208 000,00

l3 Subventions d' investissement 2ó3 000,00

I 0óB Excédent de fonctionnement copitolisé 500 000.00

t6 Emprunts et dettes 99s 000,00

021 Viremenl de lo section de fonctionnement 703 471,24

040 Opérotions d'ordre r05 000,00

TOTAT PROPOSITIONS NOUVEILES 3 066 261,24

TOTAL Restes A Réoliser RECETTES 303 482.05

TOTAI GENERAT 3369 743,29

L'ensemble des chapitres des recettes d'investissement sont adoptés à l'unanimité, à l'exception du
chapitre 1-068 : 22 pour,5 abstentions.

Après discussion, le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal,
- APPROUVE le Budget Primitif 2020 avec un vote formel par chapitre,
- PRECISE que celui-ci fait l'objet, outre la présente délibération, d'un document établi par chapitre et
article et qu'il consigne < in fine > le résultat du vote par l'apposition de la signature de chacun des

membres du conseil municipal,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.
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POINT 7: Subventions de fonctionnement aux associations et organismes non
conventionnés

VU le Code Général des CollectivitésTerritoriales, et notamment ses articles L.L6L1-4,L.2I2L-29 etL.
23L3-t2";
VU la loi n" 2000-32L dv L2 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations, et notamment son article 10 ;

VU le décret n' 2001-495 du 6 juin 2001 ;

VU les crédits ouverts au Budget Primitif 2O2O ;

CONSIDERANT les dossiers de demandes de subventions présentés par les différentes associations,

M. Ben Chad, Adjoint au Maire, présente le point

ll rappelle que le Conseil Municipal adopte les subventions de fonctionnement des associations et autres
organismes de manière détaillée pour une meilleure transparence.
Les associations conventionnées, c'est-à-dire celles dont la subvention est supérieure à 23 000 €, feront,
elles aussi, l'objet d'une délibération spécifique.

Le tissu associatif est nécessaire à la vie locale. Son dynamisme contribue à l'image de la Commune et au
resserrement des liens entre nos concitoyens. La Municipalité soutient les différentes associations à

travers les subventions qu'elle accorde.
Ce soutien s'inscrit dans un cadre règlementaire de plus en plus strict. ll ne peut pas être vécu comme
une ingérence de la part de la Commune dans les affaires intérieures des associations qui doivent
conserver leur autonomie de gestion et de décision.

En contrepartie, les associations, si elles veulent percevoir des subsides de la part de la Municipalité,
doivent fournir un certain nombre de documents. Ces documents sont également exigibles par la

Chambre Régionale des Comptes lors de ses contrôles. Cette démarche répond aux nécessités
règlementaires et respecte l'équité entre les associations. Les associations n'ayant pas fourni les

documents requis dans les délais fixés par l'équipe municipale ne percevront pas d'aide durant I'année
2020.
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1.- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNEES : 26.968,00 € (montant budsét¡sé)

2. SUBVENTIONS AUX ECOLES : 5.686,50 €

ECOLE MATERNELLE (sur la base de 147 élèves)

Soit un total de 2.52L,05 €

ECOLE ELEMENTAIRE (sur la base de 283 élèvesl

Amicale DE Sauvegarde Vidourle s00.00

AAPPMA Petite Camargue 800.00

Association Vaunageole d'Aéromodélisme 400.00

ARTMONIE 600.00

Génération danse 1700.00

JUDO Club Gallarguois s00.00

GALLIA CLUB 4 s00.00

FNACA 230.00

DOJO FUDO 300.00

DE ANE A ZEBRE 700.00

Association du Patrimoine Gallarguois 2 000.00

CLUB DES FORMES 1 200.00

LA COLLINE 600.00

JEUNESSE ET LOISIRS 4 000.00

VOIE DOMITIENNE 150.00

OCCE 30 (psychologue scolaire) 428.00

GYMNASTIQUE LA MAURELLE 200.00

La Boule Perchée L 170.00

Action Sauvetage Secourisme 700,00

Association cultuelle du Temple 3 000.00
Fondation 30 Millions d'amis 1750.00
Esca'llargues 1040.00
Association Sportive Gallarguoise 500.00

Coop.Scolai re (8€/élève) r.!76,00
Voyage, sorties (25€/élève) - non
attribué à ce iour 0

F ^rrr\ r
NOer (y.15 €/ereve, r.545,U5

Sortie exceptionnelle 0

Coop.Scola¡re (8€lélève) 2.264,00

Voyages, sorties (23€/élève) non

attribué à ce jour
0

Subvention exceptionnelle 850,00

Soit un total de 3.114,00 €
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a

Les élus faisant partie d'une association ne prennent pas part au vote de la subvention
concernée :

M. Olivier QUELLIER, pour l'øssociation Vaunageole d'Aéromodélisme
Mme Florence POUPART VIGNE, pour l'association Club des Formes
M. Joseph RUFFENACH, pour l'associotion Jeunesse et Loisirs

M. Potrick BONACCHI, pour l'association La Boule Perchée

M. Olivier JAMANN, pour l'association Action Souvetage Secourisme
Mme Corine LECOMTE pour I'OCCE Coopérative Scoloire

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité,

APPROUVE le montant des subventions à d'autres organismes ou aux associations réparties
selon les tableaux ci-dessus,

PRECISE que les élus faisant partie d'une association n'ont pas pris part au vote,

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions.

POINT 8 : Subvention de fonctionnement à une assoc¡at¡on conventionnée

VU le décret n" 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n" 2000-
321 du L2 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, notamment lorsque le montant de cette aide est supérieur à 23.000 €,

Considérant l'association Club Taurin de Gallargues, organisme de droit privé,

Vu la convention d'objectifs conclue avec le Club Taurin de Gallargues le 10 avril 2018 pour une
durée de 4 (quatre) ans,

ll est demandé au Conseil Municipal :

de délibérer sur le montant de la subvention proposée à hauteur de 25.000 €.

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité

DECIDE d'attribuer une subvention de 25 000 € à l'association < Club Taurin de Gallargues >

pour !'année 2020.

POINT 9: BUDGET ANNEXE M49 - Eau et Assainissement - Compte de Gestion
20L9

Les membres du Conseil Municipal sont appelés à approuver le Compte de Gestion établi par le
Comptable public en constatant sa conformité au Compte Administratif établ¡ par le Maire.
Le compte de gestion peut se résumer ainsi (montant en €) :

Recettes 2019 Dépenses 2019 Solde 2019 Résultat N-l Résultat de
clôture 2019

Investissement 4t 52L,27 L2 81_0,66 287L0,61 734 L25,20 762835,9L
Fonctionnement L53 02L,48 L25 482,79 27 538,69 30 690,99 58229,57

Total des sections 821065,38
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Après s'être fait présenter :

o le Budget Primitif de I'Exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
o les titres définitifs des créances à recouvrer,
o le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
o les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats,
o le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement
des comptes de tiers ainsi que l'état de I'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,

Après avoir entendu la concordance des résultats entre le Compte Administratif de l'exercice
2019 et le Compte de Gestion de l'exercice 2OL9lors de la même séance du Conseil Municipal,

Après s'être assuré que le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun

des soldes figurant au bilan de I'Exercice 2018 celui de tous les titres de recette 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 au cours de l'exercice2OL9,

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité

4. STATUE sur I'ensemble des opérations effectuées du 1"' janvier au 31 décembre 2019, et
sur I'exécution du budget de I'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

5. DECTARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le trésorier, visé et
certifié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,

6. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

POINT 10 : BUDGET ANNEXE M49
Administrat¡f 2019

Eau et Assainissement Compte

VU l'article L2I2L-14 du CGCT stipulant que le Conseil municipal doit procéder à la désignation
du président de séance avant l'approbation du compte administratif,

VU l'article LL6I2-I2 du CGCT,

CONSIDER-A-NT !a désignation de M. Xavier DUBOUR.G comme Président de séance,

CONSIDERANT que Monsieur CERDA se retire afin de laisser le Conseil examiner le Compte
Administratif hors sa présence,

Monsieur BEN CHAD, adjoint aux finances, présente la note de synthèse du compte
administratif 20L9 annexée à la présente délibération.

L'exécution comptable du Budget Primitif 2019 et des décisions modificatives de l'exercice 2019
peuvent se résumer ainsi :
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La lecture du Compte Administratif d'une Commune permet :

o de vérifier le respect et la qual¡té de l'autorisation budgétaire accordée à l'occasion du vote du
Budget Primitif 20L9,

o d'évaluer l'activité de la Commune et de ses services,
o de déterminer les données relatives à l'équilibre financier de la Commune et les marges de

manæuvres,
o de donner une information précise et suffisante au Conseil Municipal et aux concitoyens.

Le Compte Administratif 2019 répond à ces principes

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité

4- PREND ACTE de la présentation du Compte Administratif de I'exercice 2019,

5- APPROUVE les résultats de I'exercice et le compte administraüf 20L9,
6- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

POINT 11 : BUDGET ANNEXE M49 EAU ET ASSAINISSEMENT - VOTE DES PARTS

COMMUNATES POUR 2O2O

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le nnontant des parts cornrnunales sur !'eau
et l'assainissement et propose de reconduire pour 2020 les montants suivants, inchangés
depuis 1995 :

- L6 centimes d'euro pour 1000 litres d'eau potable
- 25 centimes d'euro pour 1000 litres d'assainissement
ll est donc proposé au Conseil municipal de maintenir en 2020 les parts communales à 0,L6 €
par m3 pour l'eau potable et à 0,25 € par m3 pour l'assainissement.
Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et à l'unanimité
DECIDE de maintenir en2O20les parts communales à 0,L6 € par m3 pour l'eau potable et à 0,25
€ par m3 pour l'assainissement.

POINT 12 : BUDGET ANNEXE M49 EAU ET ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF

20L9
VU le Code Général des Collectivités locales,
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VU les articles L.!6t2-L à L.L612-20 et 1.231L-t à L.2343-2 du CGCT relatifs à l'adoption et
l'exécution des budgets communaux,
Considérant le Budget annexe M49 de la Commune proposé pour l'exercice 2020 dont
l'équilibre global se présente comme suit :

Montant total de la section de fonctionnement : I73 229,57 €
Montant total de la section d'investissement : 806 665,38 €

Monsieur BEN CHAD, Adjoint aux finances, présente le Budget annexe M49 proposé pour
l'exercice 2079.

Chapitre par chapitre de la section de fonctionnement, puis de la section d'investissement du
Budget Primitif 2020 - M49 sont soumis au vote en dépenses et en recettes :

SECTION DE FONCTIONN EMENT

Pour les dépenses de fonctionnement :

ll est proposé de délibérer sur les dépenses de la section de fonctionnement telles que présentées ci-
dessous :

Chopitre tibellé Proposilions nouvelles

BP 2020 - €

0'll Chorges ò coroctère générol 75 400,00

012 Chorges de personnel 50 000,00

67 C horges exceptionnelles 4 000.00

o42 Opérotions d'ordre 40 500.00

023 Virement ò lo seclion d'investissement 3 329,57

TOTAT OPERATIONS NOUVEttES 173 229,57

L'ensemble des chapitres des dépenses de fonctionnement sont adoptés à l'unanimité, à

l'exception des chapitres 011et 0L2 :22pour,5 abstentions.

Pour les recettes de fonctionnement :

ll est proposé de délibérer sur les recettes de la section de fonctionnement telles que
présentées ci-ciessous :

Chopitre tibellé Propositions nouvelles

BP 2019 - €

70 Produits des services, domoines et ventes 85 000,00

74 Subventions d' exploitotions 30 000,00

oo2 Excédent reporté 58 229,57

TOTAT OPERAIIONS NOUVEITES 173 229,57

L'ensemble des chapitres des recettes de fonctionnement sont adoptés à l'unanimité, à

l'exception du chapitre OO2 :22 pour, 5 abstentions.
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour les dépenses d'investissement :

ll est proposé de délibérer sur les dépenses de la section d'investissement telles que présentées
ci-dessous :

Chopitre tibel!é Propositions nouvelles

BP 2020 - €.

20 lmmobilisotions incorporelles 20 000,00

21 lmmobilisotions corporelles 7ó0 000,00

23 lmmobilisotions en cours t5 348,64

TOTAT PROPOSITIONS NOUVEttES 795 348,64

Totol des Restes ò Réoliser 11 136,74

TOTAT GENERAT 80ó óó5,38

L'ensemble des chapitres des dépenses d'investissement sont adoptés à l'unanimité, à

l'exception du chapitre 2I :22 pour, 5 abstentions.

Pour les recettes d'investissement :

ll est proposé de délibérer sur les recettes de la section d'investissement telles que présentées
ci-dessous :

Chopilre tibellé Propositions nouvelles

BP 2020 - €

021 Virement de lo section d'exploitolion 3 329,57

040 Opérotion d'ordre 40 500,00

ÏOTAL PROPOSITIONS NOUVEttES 43 829,57

R00l - Excédent Reporté 762835,81

TOTAT GENERAT 80ó 665,38

L'ensemble des chapitres des recettes d'investissement sont adoptés à l'unanimité,

Après discussion, le quorum étant vérifié, le Conseil,

APPROUVE le Budget Primitif 2020 avec un vote formel par chapitre,
PRECISE que celui-ci fait l'objet, outre la présente délibération, d'un document établi par

chapitre et article et qu'il consigne < in fine > le résultat du vote par l'apposition de la signature
de chacun des membres du conseil municipal,

POINT 13 : BUDGET ANNEXE M49 - SPANC - APPROBATION DU COMPTE DE

GESTION 2OL9

Les membres du Conseil Municipal sont appelés à approuver le Compte de Gestion établi par le
Comptable public en constatant sa conformité au Compte Administratif établi par le Maire.

Le compte de gestion peut se résumer ainsi (montant en €) :
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Recettes 2019 Dépenses 2019 Solde 2019 Résultat N-1 Résultat de
clôture 2019

Fonctionnement 120,00 95,74 24,26 LIL,37 135,63

Après s'être fait présenter :

o le Budget Primitif de I'Exercice 20L9 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
o les titres définitifs des créances à recouvrer,
o le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
o les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats,
o le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement
des comptes de tiers ainsi que l'état de I'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de tous les
titres de recette 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 au cours de
l'exercice 20L9,

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité

STATUE sur I'ensemble des opérations effectuées du L" janvier au 3L décembre 2OI9, et sur
l'exécution du budget de l'exercice 2OL9 en ce qu¡ concerne les différentes sections
budgétaires,
DECLARE que le compte de gestion dressé pour I'exercice 2019 par le trésorier, visé et certifié
conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

POINT T4 : BUDGET ANNEXE M49 - SPANC - APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2OL9

VU l'article L2t2L-74 du CGCTstipulant que le Conseil municipal doit procéder à la désignation
du président de séance avant l'approbation du compte administratif,

VU l'article LI6t2-L2 du CGCT,

CONSIDERANT la désignation de M. Xavier DUBOURG comme Président de séance,
CONSIDERANT que Monsieur CERDA se retire afin de laisser le Conseil examiner le Compte
Administratif hors sa présence,

Monsieur BEN CHAD présente la note de synthèse du compte administratif 20L9 annexée à la
présente délibération.

L'exécution comptable du Budget Primitif 2019 et des décisions modificatives de l'exercice 2019
peut se résumer ainsi :
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La lecture du Compte Administratif d'une Commune permet :

o de vérifier le respect et la qualité de l'autorisation budgétaire accordée à l'occasion du
vote du Budget Primitif 20L9,
o d'évaluer l'activité de la Commune et de ses services,
. de déterminer les données relatives à l'équilibre financier de la Commune et les marges
de manæuvres,
o de donner une information précise et suffisante au Conseil Municipal et aux
concitoyens.

Le Compte Administrat¡f 2019 répond à ces principes

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité,
PREND ACTE de la présentation du Compte Administratif de I'exercice 20L9,
APPROUVE les résultats de I'exercice et le compte administratil2OLg,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

POINT 15 : BUDGET ANNEXE M49 . SPANC - BUDGET PRIMITII2O2O

VU le Code Général des Collectivités locales,

VU les articles L.I6L2-L à L.L6L2-20 et 1.231t4 à L.2343-2 du eGeT rel-atifs à l'adootion et
l'exécution des budgets communaux,

Considérant le Budget annexe SPANC de la Commune proposé pour l'exercice 2020 dont
l'équilibre global se présente comme suit pour la section de fonctionnement seulement :

Dépenses:

l7



Chopilre [ibellé Proposilions nouvelles

B? 2020- €.

0ll Chorges ò coroctère générol r 000,00

ó5 Autres chorges de gestion r 00,00

67 C horges exceptionnelles r 00,00

TOÏAL PROPOSITIONS NOUVELTES r 200,00

L'ensemble des chapitres des dépenses sont adoptés à l'unanimité, à l'exception du chapitre
OLL:22 pour, 5 abstentions.

Recettes

Chopitre Libellé Proposilions nouvelles

BP 2020 - €.

70 Produits des services, domoines et ventes | 064,37

oo2 Excédent reporté r 35,ó3

ÏOTAL OPERATIONS NOUVEI.TES r 200,00

L'ensemble des chapitres des recettes sont adoptés à l'unanimité,

Après discussion, le quorum étant vérifié, le Conseil,
APPROUVE le Budget Primitif 2020 avec un vote formel par chapitre,
PRECISE que celui-c¡ fait l'objet, outre la présente délibération, d'un document établi par
chapitre et article et qu'il consigne < in fine > le résultat du vote par l'apposition de la
signature de chacun des membres du conseil municipal,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à2Ih27

Le Maire,
Freddy CERDA
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