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Nombre de membres en exerc¡ce
23
présents
Nombre de membres
16
Absents ayant donné procuration
6
Absents excusés
L
Date de la convocation
02/04/2019
Date d'affichage
O2/O4/2OL9

:

:

:

huit avr¡l deux mille dix-neuf à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Gallargues le Montueux,
régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, au nombre prescrit par la loi,
sous la présidence de Monsieur Freddy CERDA, Maire.
Le

Etaient présents: Messieurs Freddy CERDA, Jean-Claude BOUAT, Farid BEN CHAD, Xavier
DUBOURG, Joseph RUFFENACH, Philippe FOURNIER-LEVEL, Jean-Paul MARCANTONI, Jean-Claude
VUILLIER, René POURREAU, Daniel JULIEN, Adrien RUY; Mesdames Françoise ARRAZAT, Laurence
FAUQU ET, Catherine DUMAS-RICHARD, Sarah FEN OU I LLET, Au rélie ARNAU D.

Absents avant donné procuration : M. Gaëtan ROCHE à M. Freddy CERDA, M. lan CAMBOU à
Mme Laurence FAUQUET, Mme Christiane COSIMI à M. Jean-Paul MARCANTONI, Mme AnneCécile ETIENNE à M. Jean-Claude BOUAT, Mme Chantal LAURENS à Mme Françoise ARRAZAT,
Mme Dominique MANGEANT à M. Farid BENCHAD.
Absents: Mme Magali BELDA
Monsieur le Maire ouvre la séance dix-neuf heures.

ll invite ensuite,

conformément à l'article L zLzL-LS du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal à désigner un secrétaire de séance. M. Jean-Claude BOUAT se
propose pour cette fonction et Monsieur le Maire demande l'approbation du Conseil municipal,
qui accepte à l'unanimité.
Après appel nominal par le secrétaire de séance, Monsieur le Maire constate que le quorum est
atteint et s'enquiert des procurations qu'il contrôle.
Monsieur le Maire précise que le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du L2 mars 2019
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 que
Monsieur René POURREAU a souhaité y faire figurer des observations, ajoutées au procès-verbal.
Enfin, il soumet à l'examen du Conseil Municipal les questions portées à l'ordre du jour

I

POINT 1 : BUDGET PRINCIPAL M 14 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018
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 €) :
Recettes 2018

Dépenses

Solde 2018

Résultqt N-l

20r 8

lnveslissement

*Résu/tof

423 633,40
3014 s99,52

n-l fonctionnement

Après s'être fait présenter

o
o
o
o
o

912386,48
2 437 06s,64

1

tonclionnemenl

455 Bó3€

=

I

511246,92

Résullot de
clôture 2018

-917 067,01
*455 Bó3,00

-405 820,09
r 033 39ó,BB

Totol des deux sections

627 576,79€

577 533,88

136 863,00€-6B1 000€

offecté en R l0óB

:

le Budget Primitif de I'Exercice 2018 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 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 2018
et le Compte de Gestion de l'exercice 2018 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'Exercice2OLT, 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 2018,

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 31 décembre 2018, et sur
I'exécution du budget de I'exercice 20L8 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
DECLARE que le compte de gestion dressé pour I'exercice 2018 par le trésorier, visé et certifié
conforme par I'ordonnateur, n'appelle niobservation, ni réserve de sa part,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.
Le

POINT 2 : BUDGET PRINCIPAL M

14. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

20t8
VU l'article L2L21.-L4 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 LL6I2-72 du CGCT,
CONSIDERANT la désignation de Madame Françoise ARRAZAT 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 2018
annexée à la présente délibération.
2

L'exécution comptable du Budget Primitif 2018 et des décisions modificatives de l'exercice 20L8 peuvent se
résumer ainsi :
DEPEN$ES

REATI$ATOIIS

RECETTES

S¿ction de fonctionnemeftt

A

2 437 û65,64

3

0t{

5gg,s2

Section dtinvc¡tir¡ement

E

stz 386,{s

f

423

6$,,|{l

OE LIEXERCICE

(mrndatr et tiherl

+

+

REFORTS t}E

I'EXERClCE
fl-,1

Report en reclion de
fionclionnement 10021
Repoct cn rection

d'iffectir*emünt

rcoortrl

RE$TES A

$tction de fonctionr¡emçnt

{*i excålent}
$t7 m7,01

D

0,00

J

{ci dËficitl

l{X}t I

TOTAL {rúalimtion* +

456 863,00

0,00

lri rËficitl

:Å.ê.c+0

{ri excédcnt}

166 519,13

:

E

0,00

K

0,00

F

t85 268,t3

L

232 0¡û,a6

t85 2õ6,13

= K+L

?3¡

{

G.t{+t+J

{

894 0!}5,9e

REATISER A
REPORTER EII

t{+t

(ll

Scction

d'invcrtiucment

reile* å réaliær å
reportcr cn ll+'l

TOTAL dcr

Section dc fonctionnemcnt
RESUTTAT
CUfì'lUtE

$ccfi on

d'irwc*t¡ræment

TOTAL CUIIULE

La lecture du Compte

o

E.F

:Gd(

:

Ä.C+E

2 437 065.64

=

E+Í)rF

t

v1'/,21,61 =tl',þt.

4

45t ¡87,26

: Á+s+c.o't+F

Administratif d'une Commune permet

: GrH{+J+Xd

0u{1,16

3 470 {6?,52

r

655053.8ô

5 1?6 11ô,3õ

:

o
.

de vérifier le respect et la qualité de l'autorisation budgétaire accordée à l'occasion du vote du
Budget Primitif 201-8,
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

o

manæuvres,
de donner une information précise et suff¡sante au Conseil Municipal et aux concitoyens.

Le Compte

Administratif 20L8 répond à ces principes.

étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, par 19 voix pour,
voix contre et 2 abstentions,
PREND ACTE de la présentation du Compte Administratif de I'exercice 2018,
APPROUVE les résultats de I'exercice et le compte administratif 2018,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.
Le quorum

L

POINT 3 : BUDGET PRINCIPAL M 14 - VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR 2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU I'article 1-636 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.

J

M. Ben Chad, Adjoint au Maire, présente le point. Le produit fiscal résulte des taux et des bases nettes
d'imposition, lesquelles évoluent chaque année en raison de la croissance de la matière imposable et de
l'íncidence de mesures législatives.
CONSIDERANT les taux suivants votés en 20L8 par le conseil municipal

Taxe d'Habitation

13,00%

Taxe Foncière - Bâti

20,00%

Taxe Foncière

-

non Bâti

49,83%

Fixée jusqu'en 2OI7 par le législateur lors de la loi de finances, la revalorisation des valeurs
locatives est dorénavant calculée à partir d'un coefficient lié à l'indice des prix à la consommation
(estimé en 20L9 à t,O22%1.
Le produit fiscal 20L9 prévisionnel figurant sur l'état 1259 transmis récemment par les services fiscaux
s'établit à 1764 737 € (produit des 3 taxes).
Monsieur le Maire propose de reconduire pour 201-9 les taux d'imposition communaux votés en 2018
Le

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

FIXE le taux des trois taxes pour 2019 à

Taxe d'Habitation

13,oo%

Taxe Foncière - Bâti

20,o0%

Taxe Foncière

-

non Bâti

AUTORISE Monsieur le Maire à signer

POINT 4
20L8

:

: BUDGET

tout document relatif

PRINCIPAL

49,83%
à cette délibération.

M 14 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

VU les articles 1.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
fixant les règles de l'affectation des résultats,
CONSIDERANT la présentation du Compte Administratif de l'exercice 20L8,

CONSIDERANT le tableau suivant

4

AFFECTATION DES RESULTATS. GATLARGUES LE MONTUEUX

cA 2018

Ð(ECUTION EXERCICE

2 018

SECTION FONCTIONNEM ENT
RECETTES REALISEES

3 014 599,52

DEPENSES REALISEES

2437 065,64

RESULTAT

577 533,99

RESU LTAT AN¡TER IEUR REPORTE

455 863,00

A = SOLDE D'E)GCUTION DE FONCTIONNEMENT OU RESULTAT
SECTION INVESTISSE

M

I

033 396,88

ENT

RECETTES REALISEES

1423633,40

DEPENSES REALISEES

912386,49

RESULTAT

srL246,92

RESU LTAT AIITERIEUR REPORTE

917 067,01

B= SOLDE D'E)GCUTION INVESTISSEMENT

405 820,09

RESTES A REALISER
SECTION IN\ÆSTISSEMENT
RECETTES

232 020,46

DEPENSES

18s

D= SOLÐE DES RAR EN INVESTISSEMENT

13

46752,33

SOLDE D'EXECUTION I NVESTISSEMENT

405 820,09

SOLDE DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
BESOIN TOTAL DE FINANCEMENT
B+

46
33
359 067 76

AFFECTATION DES RESULTATS
B= DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP

405 820,09

D001

F= AFFECTATON EN RECETTES D'INVESTISSEMENT (R1068) -

couvERruRE DU BESOTN DE FTNANCEMENT (MONTANT
MINIMUM =E / MONTANT MAX
G = EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
Le

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

DECIDE

.
.
o

750 000,00

283 396,88

d'affecter les résultats du Compte Administratif de l'Exercice 20L8 de la façon suivante

405 820,09 € en dépenses d'investissement au D001 < déficit d'investissement reporté >,
750 000,00 € en recettes d'investissement au R1068 < excédent capitalisé r,
283 396,88 € en recettes de fonctionnement au R002 < Excédent de fonctionnement reporté

:

>r

5

PO|NT 5 : PRINCIPE DE GESTTON PAR AUTORTSATTON DE PROGRAMME/CRED|TS DE
PAIEMENT
VU les articles 1.2311-3 et R 2311-9 du Code Général des 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
caractère pluriannuel.
M. Ben Chad, Adjoint au Maire, présente le point.

Un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire. Pour engager des
dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collect¡v¡té doit inscrire
la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d'une année sur l'autre le solde, c'est-à-dire
les RESTES A REALISER.

La procédure des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) est une
dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire. Cette procédure vise à planifier la mise en
æuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en
respectant les règles d'engagement. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements.
A ce jour, compte tenu du projet important de la rénovation du Temple, évalué à 852 k€ TTC, la
commune se doit de planifier une telle charge financière et de tels travaux.

ll est donc demandé au Conseil Municipal d'adopter le principe du recours au vote d'Autorisation
de Programme et Crédits de Paiement pour la gestion pluriannuelle de ce projet et des autres
investissements qui seront projetés par la commune à l'avenir.

qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de
Les Autorisations de Programme constituent la limite supérieure des dépenses

durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les Crédits de Paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant

être mandatées

pendant I'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations
de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits
de paiement.
Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité
VOTE le principe de gestion par AP/CP
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.

PO|NT 6 : VOTE DES AP/CP POUR LE PROGRAMME DU TEMPLE
VU les articles L.23Lt-3 et R 2311--9 du Code Général des 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
caractère pluriannuel,
Vu la délibération de principe sur la gestion par AP/CP,
Considérant le projet de rénovation du TEMPLE,
6

Compte tenu des délais relatifs aux Marchés Publics et aux délais de réalisation, la commune
planifie le programme du Temple de la façon suivante :
VENTILATION ET MONTANT DES CP €
ANNEE 2O2O

MONTANT DE I'AP €
852 000 €

PROGRAMME
TEMPLE

ANNEE 2019

DEPENSES
RECETTES

Dont

DRAC

(175 k€)

Dont MISSION BERN
Dont REGTON (L00 k€)
DON

t AUTO

F I N AN CE M E NT/ E M P R U

NT

341 000
341 000

511 000
511 000

70 000

105 000

37 000
40 000
194 000

Dont FCTVA N+l

60 000
291 000
55 000

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.

Monsieur le Maire propose au Conse¡l de valider les AP/CP pour le programme du Temple comme
présentés ci-dessus.
Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, à l'unanimité
VOTE Le programme TEMPLE sous forme d'AP/CP
VOTE le montant de l'autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme suit :

;

montant global de l'AP : 852 000 €.

> CP2019:341 000€.
> CP2O2O:511 000€.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer

tout document relatif à cette délibération.

7:

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES
ORGANISMES NON CONVENTIONNES

POINT

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 'J.6Lt-4, L. 212I-29 et L.
2313-12";
VU la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment son article L0;
VU le décret n" 2001.-495 du 6 juin 2001 ;
VU les crédits ouverts au Budget Primitif 2OI9 ;
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 assoc¡at¡ons 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 assoc¡atif 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.

l

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 2019.

1-

SUBVENTIONS AUX 20 ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNEES : 21.278 €

Amicale Sauvegarde Vidourle

500

AAPPMA Petite Camargue

800

Association Vaunageole d'Aéromodélisme

500

ARTMONIE

600

1700

Génération danse

500

JUDO Club Gallarguois

4 500

GALLIA CLUB

230

FNACA

300

DOJO FUDO

700 + 300 (exceptionnel)

DE ANE A ZEBRE

Assoc. du Patrimoine Gallarguois

2 000

CLUB DES FORMES

1200
600

LA COLLINE

4 000

JEUNESSE ET LOISIRS
LES GALINETTES

200

VOIE DOMITIENNE

150

OCCE 30 (psvchologue scolaire)

428

GYMNASTIQUE LA MAURELLE

200

\

La Boule Perchée

L70
700

Bilou le Casse Cou

2- SUBVENTION AU CCAS: 15 000 €
(Un montant de 3 750 € a déjà été versé au titre d'avance de trésorerie)

3-

SUBVENTIONS AUX ECOTES
ECOTE MATERNETTE

:

15 921,15 €

(sur la base de 145 élèvesl

Coop.scolaire (8€lélève)
Voyage, sorties (23€lélève)
Noel (9.15€lélève)
Sortie exceptionnelle

1 160,00

333s,00
L326,75
964,40

Soit un total de 6 786,15 €
ECOLE PRIMAIRE

(sur la base de 285 élèves)

Coop.Scolaire (8€lélève)
Voyages, sorties (23€/élève)

Sortie exceptionnelle

2 280.00
6 555.00

300,00

Soit un total de 9 135 €

8

Les élus

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

:

M. lan CAMBOU (Président) pour le Gollia Club
M. Joseph RUFFENACH et M. DanielJIJL|EN pour Jeunesse et Loisirs
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 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - ASSOCIATION CONVENTIONNEE
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 40.000 €.

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, par 2L voix pour et
1 abstention,
DECIDE

d'attribuer une subvention de 40 000 € à l'association

< Club Taurin de Gallargues ))

pour l'année

20L9.

POINT 9 : BUDGET GENERAT M14

- BUDGET

PRIMITIF 2019

VU le Code Général des Collectivités locales,

VU les articles L.1612-\ à L.L6L2-20 et 1.2311-1 à 1.2343-2 du

CGCT

relatifs à l'adoption et

l'exécution des budgets commu naux,
CONSIDERANT le projet de Budget Primitif pour l'exercice 2019 qui présente un équilibre global de
6 352 642,07 € selon les détails suivants :
Montant total de la section de fonctionnement
3 2O2993,88€
Montant total de la section d'investissement
3I49 648,19 €

-

:

:

Monsieur BEN CHAD, Adjoint aux finances, présente le Budget Général M14 de la Commune
proposé pour l'exercice 20L9.
Après cette présentation et avant de passer au vote, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de voter ce budget 2019 par chapitre.

9

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour les dépenses de fonctionnement / chapitre :
ll est proposé de délibérer sur les dépenses de la section de fonctionnement du BP 2019 telles que
présentées ci-dessous :
Chapitre

Libellé

Propositions nouvelles
BP 2019 - €

011

ot2
oL4
65
66
67

022
o23
o42

Charges à caractère

727 632,00

général
Charges de personnel

1 220 000,00

Atténuation de

73 000,00

produits
Autres charges de
gestion courante
Charges financières

297 669,L5
37 925,OO

Charges

1_3

exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section
d'investissement
Opération d'ordre

L40,00

20 000,00

740 627,73
73 000,00

TOTAT PROPOSITIONS
3 202 993,88

NOUVELTES

L'ensemble des chapitres des dépenses de fonctionnement sont adoptés
l'exception des chapitres 011 et 012 : 3 contre - 19 pour - 0 abstentions.

à

l'unanimité,

à

Pour les recettes de fonctionnement /chapitre :
ll est proposé de délibérer sur les recettes de la section de fonctionnement du BP 2OL9, telles que
présentées ci-dessous :
tibellé
Propositions nouvelles
Chapitre
BP 2019 - €

013
70

Atténuations de charges

73

Produits des services,
domaines et ventes
lmpôts et taxes

74

Dotations et participations

15 000,00

LtL725,OO
2 354 408,00

304 459,00
75
76
77

o42

Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre

34 500,00
5,00
9 500,00
90 000,00

TOTAL PROPOSITIONS
NOUVELTES

R002

Résultats reportés
TOTAT GENERAT

2919597,OO
283 396,88
3 202 993,88

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

10

SECTION INVESTISSEMENT

Pour les dépenses d'investissement :
ll est proposé de délibérer sur les dépenses de la section d'investissement du BP 2019 telles que
présentées ci-dessous :
Chapitre

tibellé

Propositions nouvelles
BP 2019 - €

20

204

lmmobilisations
incorporelles
Subventions d'équipement

23

420,OO

120 000,00

versées
2L
23
10

'J,847 t39,97

lmmobilisations corporelles
lmmobilisations en cours
Dotations, fonds divers et

5 000,00
53 000,00

réserves
L6

040

Emprunt et dette
Opérations d'ordre

420 000,00
90 000,00

2468559,97

TOTAT PROPOSITIONS
NOUVELTES

D001

Déficit

d' investisse me

nt

405 820,09
185 268,13

TOTAL Restes A Réaliser
DEPENSES

3 149 648,19

TOTAT GENERAT

L'ensemble des chapitres des dépenses d'investissement sont adoptés à l'unanimité, à l'exception
du chapitre 2L: L9 pour - 3 abstentions.
Pour les recettes d'investissement :
ll est proposé de délibérer sur les dépenses de la section d'investissement du BP 2019 telles que
présentées ci-dessous :
Chapitre

Libellé

Propositions nouvelles
BP 2019 - €

L0

Dotations, fonds divers
(hors 1"068)

130 000

13

Subvention

263 000

d'investissement
1068

Excédent de

750 000

fonctionnement
capitalisé

ozL

Emprunt et dette
Virement de la section de

040

fonctionnement
Opérations d'ordre

16

TOTAT PROPOSITIONS

961 000
740 627,73
73 000

29L7 627,73

NOUVEttES
TOTAL Restes A Réaliser

232020,46

RECETTES

TOTAT GENERAT

3 149 648,19
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L'ensemble des chapitres des recettes d'investissement sont adoptés à l'unanimité, à l'exception
du chapitre L6 : L contre - 19 pour - 2 abstentions.
Après discussion, le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal,
APPROUVE le Budget Primitif 2019 avec un vote formel par chapitre,

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 Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.
PRECISE

: BUDGET

ANNEXE M49 EAU ET ASSAINISSEMENT
COMPTE DE GESTION 2018

POINT 10

- APPROBATION

DU

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 €) :
Recettes 2018

Dépenses 2018

Solde 2018

Résultot N-l

Résultot de
clôture 2018

148 236,14
194 189,99

14 129,86
163 499,11

134106,28
30 ó90,88

600 0r8,92
0*

734125,20
30 ó90,88

Tololdes seclions
pour
79 385,20=0
Résu/tof N- I en fonctionnement = 79 385,20-por offecté en l068

764 816,08

lnveslissement
Fonctionnemenl

Après s'être fait présenter

:

o
o
o
o
o

le Budget Primitif de I'Exercice 20L8 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 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 2018
et le Compte de Gestion de l'exercice 2018 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'Exercice2OLT, 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 2OL8,
Le

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

STATUE

sur I'ensemble des opérations effectuées du L"' janvier au 31 décembre 2OI8, et sur

I'exécution du budget de I'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
DECLARE que le compte de gestion dressé pour I'exercice 201-8 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.

t2

POINT

tL:

BUDGET ANNEXE
ADMINISTRATIF 2018

M49

-

LECTURE ET APPROBATION

DU

COMPTE

VU l'article L212L-L4 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 L76I2-t2 du CGCT,
CONSIDERANT la désignation de Madame Françoise ARRAZAT 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 administrat¡f 2018 annexée à la présente
délibération.
L'exécution comptable du Budget Primitif 201.8 et des décísions modificatives de l'exercice 2018 peut se
résumer ainsi :

REALISANONS
OE L'EXERCICE

(mandata ct

ütrc¡l

3ccüon d'crplottatlon

A

Sccüon d'lnvc¡d¡¡cmcnt

B

'163 ¡199,11

'l¡t

læ,t6

G

19¿l 189,99

G.Ä

¡0 6g¡,88

H

148 236,14

l{-B

134 106,28

+

+
REPORTS DE

L'EXERCICE

N-t

Rcport rn rcsüon
d'rxplolt¡tlon {0021
Rcport cn ¡cctlon
d'lnvc¡ü¡¡cmcnt {0011

TOIAL {rórllutlon¡ + rcport¡l

c

0,00

0,00

{¡i dóñcltl

{rl cxcódcntl
0,00

600 018,92

J

{¡l dðffcftl

(¡l cxcódcntl

a

a

DEPENSES

RECETlES

pE

A+B+Clt)

SOLDE D'EXECUNON
{1)

RECËT'IE3

DEPENSES

1n

628,97

o,
GIH+lrJ

soLoE D'EXECUnOil
(1)

9¡12 4¡16,05

=O-P

76{ 816,0S

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 20L8,
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,
. de donner une information précise et suffisante au Conseil Municipal et aux concitoyens.
Le Compte Administratif 20L8 répond à ces principes.
La

Le

quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avo¡r entendu cet exposé, à l'unanimité,

1..

PREND ACTE de la présentation du Compte

Administratif de I'exercice 2018,

2. APPROUVE les résultats de I'exercice et le compte administratif 2OL8,
3. PRECISE que l'excédent de fonctionnement et l'excédent d'investissement
4.

seront automatiquement

reportés au budget 2019,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.
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POINT 12 : BUDGET ANNEXE M49 EAU ET ASSAINISSEMENT
COMMUNALES POUR 2OL9

-

VOTE DES PARTS

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le montant des parts communales sur l'eau et
l'assainissement et propose de reconduire pour 20L9 les montants suivants, inchangés depuis
1995:
- 16 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 2019 les parts communales à 0,16 € 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 en 2019 les parts communales à 0,16 € par m3 pour l'eau potable et à 0,25 €
par m3 pour l'assainissement.

POINT 13 : BUDGET ANNEXE M49 EAU ET ASSAINISSEMENT
20L9

- BUDGET PRIMITIF

VU le Code Général des Collectivités locales,

VU les articles L.L6L2-L à L.L672-20 et

1.231-1-1

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 20L9 dont l'équilibre
global se présente comme suit :
Montant total de la section de fonctionnement : L40 690,88€
Montant total de la section d'investissement : 775 3O8,2O€

Monsieur BEN CHAD, Adjoint aux finances, présente le Budget annexe M49 proposé pour
l'exercice 2019.
Chapitre par chapitre de la section de fonctionnement, puis de la section d'investissement du
zOLg - M49 sont soumis au vote en dépenses et en recettes :

BP

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

tibellé

011

Charges à caractère général

50 000,00

o]-2

Charges de personnel

50 000,00

65

Autres charges de gestion
Cha rges exceptionnelles
Opérations d'ordre
Virement à la section d'investissement

67

042
023

TOTAL OPERATIONS NOUVEIIES

Propositions nouvelles
BP 2019 - €

0,00
507,88

40183,00
0,00
140 690,88

I4

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

tibellé

Propositions nouvelles
BP 2019 - €

70

Produits des services, domaines et ventes

80 000,00

74

Subventions d'exploitations

30 000,00

oo2

Excédent reporté

30 690,89

TOTAT OPERATIONS NOUVETLES

140 690,99

SECTION D,INVESTISSEMENT

Pour les dépenses d'investissement :
ll est proposé de délibérer sur les dépenses de la section d'investissement telles que présentées cidessous :
Chapitre

tibellé

Propositions nouvelles
BP 2019 - €

20

lm mobilisations incorporelles

150 000,00

2L

lmmobilisations corporelles

620 000,00

23

lmmobilisations en cours

5 308,20

TOTAL PROPOSITIONS NOUVELLES

7753O9,2O

Pour les recettes d'investissem ent
ll est proposé de délibérer sur les recettes de la section d'investissement telles que présentées cidessous :
Chapitre

tibellé

Propositions nouvelles
BP 2019 - €

10

Dotations, fonds divers et réserves

040

Opération d'ordre

40 L83,00

TOTAL PROPOSITIONS NOUVETLES

41183,00

ROO1

-

EXCEDENT REPORTE

TOTAT GENERAL

L 000,00

734125,20
7753O8,2O
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Après discussion, le quorum étant vérifié, le Conseil, à l'unanimité,
APPROUVE le Budget Primitif 2019 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.

POINT

14:

BUDGET ANNEXE
GESTION 2OL8

M49

-

SPANC

-

APPROBATION DU COMPTE DE

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 2018

Dépenses 2018

Solde 2018

Résultat N-1

Résultat de
clôture 2018

606,55

387,34

2t9,2r

-IO7,84

'J,Lt,37

Fonctionnement
Après s'être fait présenter:

o
¡
o
o
o

le Budget Primitif de I'Exercice 2018 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 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 20L8,
Le

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

STATUE

sur I'ensemble des opérations effectuées du ler janvier au 31 décembre 2018, et sur

I'exécution du budget de I'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
DECLARE que le compte de gestion dressé pour I'exercice 2018 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 15 : BUDGET ANNEXE M49

SPANC

APPROBATION

DU

COMPTE

ADMINISTRATIF 2OL8
VU l'article L 2LZt-74 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 L1612-12 du CGCT,
CONSIDERANT la désignation de Madame Françoise ARRAZAT comme Président de séance,
CONSIDERANT que Monsieur CERDA se retire afin de laisser le Conseil examiner le Compte

t6

Administratif hors sa présence,
Monsieur BEN CHAD présente la note de synthèse du compte administratif 2018 annexée à la présente
délibération.
L'exécution comptable du Budget Primitif 201-8 et des décisions modificatives de l'exercice 20L8 peut se
résumer ainsi

:

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONE
DE L'EXERCICE

(mandats ct

tltresl

Sectlon d'exploltat¡on

A

387,34

G

606,55

G"A

219,21

Secflon d'lnvestlssemcnt

B

0,00

H

0,00

H-B

0,00

+

DI
L'txËRctct

REPORIE
Irl-f

SOLDE D'EXECUTTON
(1)

RECElrES

DEPENSES

c

Report en Ject¡on
d'exploltatlon (0021

ÎOTAL (réala3ations + reporGl

1001

0,00

107,84

fs¡ déf¡citl

Rcpol en ¡ec{ion
d'lnvesti$sement

+

0,00

D

I

ls¡ excédentl
0,00

J

(si déficlt)

(sl excédentl

DEPENgES

RECETÏES

F
A+B+C+D

495,18

q.
G+l{+tùJ

SOLDE D'EXECUTION
(1)
606,55

=û-P

111,37

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 2018,
r
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
La lecture du Compte

o

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

¡

Le Compte

Administratif 2018 répond à ces principes.

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 2018,
APPROUVE les résultats de I'exercice et le compte administrat¡f 20L8,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.
Le

POINT 16 : BUDGET ANNEXE M49 - SPANC

- BUDGET PRIMITIF 2019

VU le Code Général des Collectivités locales,
VU les articles L.I6L2-L à L.1.6t2-20 et 1.23LL-1 à L.2343-2 du CGCT relatifs à l'adoption et
l'exécution des budgets communaux,
Considérant le Budget annexe SPANC de la Commune proposé pour l'exercice 2019 dont
l'équilibre global se présente comme suit pour la section de fonctionnement seulement :

I7

Dépenses
Chapitre

Libellé

Propositions nouvelles
BP 2019- €

0L1

Charges à caractère général

65

Autres charges de gestion

1"00,00

67

Charges exceptionnelles

100,00

1000,00

1200,00

TOTAL PROPOSITIONS NOUVEIIES

Recettes

:

Chapitre

tibellé

Propositions nouvelles
BP 2019 - €

70

Produits des services, domaines et ventes

oo2

Excédent reporté

1088,63
L'1,L,37

1200,00

TOTAL OPERAT¡ONS NOUVETLES

Après discussion, le quorum étant vérifié, à l'unanimité,
APPROUVE le Budget Primitif 2019 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.

POINT 17

:

VENTE DES PARCELTES Ax

t2l -

125 ET Az L3-29-30 A M. Didier

BARBUSSE
Monsieur le Maire fait part de la demande de M. Didier BARBUSSE, agriculteur à Gallargues, qui
souhaite acquérir les parcelles communales suivantes :
- AX 121, lieu-dit Brandouin,
d'une surface de 5.21-8 m2
- AX 125, lieu-dit Brandouin,
d'une surface de 4.3L9 m2

-

AZ 13, lieu-dit Grande
AZ 29, lieu-dit Grande
AZ 30, lieu-dit Grande

Soit une surface totale

M.

Closade,
Closade,
Closade,

de

d'une surface de 6.962
d'une surface de 1.050
d'une surface de 7.O42

m2
m2
m2

24.59L m2.

BARBUSSE sollicite l'acquisition de ces parcelles
l'EPTB Vidourle (environ 3 hectares de vignes jeunes).

en compensation des parcelles qu'il cède

à

France Domaines a estimé la valeur de ces terrains à 10.967,55 € arrondis à 1L.000 € pour les
parcelles AX LzL et L25, et à 17.312 ,2L € arrondis à 17.300 € pour les parcelles AZ L3 - 29 et 30,
soit un prix de vente total de : 28.300 €.
18

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, à l'unanimité,

à Monsieur Didier BARBUSSE les parcelles AX LzL et 125, au prix de 11.000 €, et les
parcelles AZ t3 - 29 et 30, moyennant un prix de 17.300 €, soit au total 28.300 €, conforme aux avis de
France Domaines joints à la présente délibération.
DECIDE de vendre

AUTORISE Monsieur le Maire à iigner tous documents relatifs à cette cession.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21HL5.
Le Maire,
CERDA

t9

