COMPTE - RENDU du Conseil Municipal
du 12 mars 2014
*****************
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 15
Présents : Mmes BALLESTER Monique, DELRIEU Françoise, LAMUR Joëlle, MOSNA Christine,
TORREGROSA Isabelle, MM. BERTRAND Michel, CARAYON Jean-Luc, GASTO Yves, GUILHEM
Gérard, LUJAN Michel, MALRIC Paul, ORS Marc, PUJOL Jean-Louis, SUISSE Gilles, ZOCCARATO
Michel.
Absent : /
Secrétaire de séance : M. PUJOL Jean-Louis.
Convocation : 06 mars 2014

Ordre du jour :
Service principal - Commerce Multiservices – CCAS :
1. Vote des Comptes Administratifs 2013
2. Approbation des Comptes de Gestion 2013
3. Remplacement des Lampes à Economie d’Energie – 2ème tranche
4. Remplacement de la chaudière gaz de l’Ecole Elémentaire
5. Accessibilité des bâtiments communaux
6. Emprunt « Investissements 2014 »
7. Recrutement
8. Formation Bureau de Vote
9. Travaux divers
10. Questions diverses
Monsieur le Maire ouvre la séance à 21 heures.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de sa séance du 3 février 2014.
Monsieur le Maire distribue l’ensemble des documents comptables à chaque conseiller pour permettre de
travailler sur les Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2013 du Budget principal – du
Commerce Multiservices et du CCAS.

1. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. PUJOL Jean-Louis délibérent sur les comptes
administratifs de l’exercice 2013 dressés par M. GASTO Yves du Budget Principal, du Service Eau &
Assainissement et du Commerce Multiservices - C.C.A.S.

Constate, pour l’ensemble de la comptabilité principale et annexes, les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report N-1, au résultat d’exploitation de l’exercice et au
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF du SERVICE PRINCIPAL
Dépenses ou
Déficits
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

597 095.53
597 095.53

Recettes ou
Excédents
343 322.60
748 319.61
1 091 642.21
494 546.68
494 546.68
494 546.68

Dépenses ou
Déficits
128 378.59
579 802.11
708 180.70
132 424.76
56 537.04
188 961.80
79 437.90

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou
Déficits

575 755.94
575 755.94

1 176 897.64
1 176 897.64

109 523.90
109 523.90

Recettes ou
Excédents
214 944.01
1 324 075.55
1 539 019.56
362 121.92
52 986.86
415 108.78
415 108.78

Compte annexe pour le COMMERCE MULTISERVICES
LIBELLE

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents
0.00
5 283.82
1 608.04
7 485.72
1 608.04
12 769.54
11 161.50

Investissement
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents
0.00
0.00
2 759.85
2 759.85
2 759.85
2 759.85
0.00

11 161.50

0.00

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
Déficits
Excédents
5 283.82
4 367.89
10 245.57
4 367.89
15 529.39
11 161.50

11 161.50

Compte annexe pour le C.C.A.S.
LIBELLE

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents
8 832.70
0.00
733.33
0.00
9 566.03
9 566.03

Investissement
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents

9 566.03
9 566.03

0.00

0.00

Ensemble
Dépenses ou Recettes ou
Déficits
Excédents
0.00
8 832.70
0.00
733.33
0.00
9 566.03
9 566.03

9 566.03

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les Comptes Administratifs 2013 du Budget Principal –
Service Eau & Assainissement – Commerce Multiservices - C.C.A.S. (délibérations n° 2014-245 – n° 246
- n° 247).

2. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013
Après avoir approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2013, et s’être assuré que le receveur a
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012 : Service
principal – Commerce Multiservices - C.C.A.S.

Le Conseil Municipal :
1. constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report N-1,
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
2. reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
3. arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Les écritures étant conformes aux Comptes Administratifs 2013, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité les Comptes de Gestion 2012. (délibérations n° 2014-248 – n° 249 – n° 250)
Monsieur le Maire fait une mise au point sur le bilan de ses années de gestion, en particulier sur la charge
de la dette qui diminue et permet des perspectives intéressantes dans les années à venir avec une
possibilité conséquente d’emprunt pour les deux mandats suivants.
Les finances léguées sont saines.
3. REMPLACEMENT DES LAMPES à ECONOMIE d’ENERGIE – 2ème tranche
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été décidé en séance du 3 février 2014 de lancer
l’appel d’offres selon la procédure adaptée pour le remplacement des luminaires « boules » par des luminaires à
économie d’énergie concernant la 2ème tranche dans les lotissements « Barbès » et « Hameau des Vignes ».

Les modalités choisies pour la mise en concurrence étaient la consultation de plusieurs entreprises avec
affichage en Mairie.
La date de remise des offres était fixée au 5 mars 2014 à 11 heures en Mairie.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la réunion de la commission d’appel d’offres chargée
de l’ouverture des plis a eu lieu le 6 mars 2014 à 14 heures 30 minutes.
A l’issue de cette réunion, et suite à l’analyse des quatre offres reçues, il y a lieu d’attribuer le marché de
travaux.
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre la moins-disante de l’entreprise ROBERT SAS – 22 rue de
la Gare à Pomas (11250) pour un montant de 55 510.57 € HT, 66 612.68 € TTC.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant.
(Délibération n° 2014-251)
Les travaux débuteront certainement au mois de mai 2014.

4. REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE GAZ de l’ECOLE ELEMENTAIRE
Monsieur le Maire rappelle qu’en séance du 3 février 2014 il a été décidé de consulter plusieurs
entreprises en vue du remplacement de la chaudière gaz naturel de l’Ecole Elémentaire qui est vétuste et
défaillante.
A la suite de la consultation du 21 février 2014 pour le 6 mars 2014 à midi, la Commission d’Appel
d’Offres s’est réunie le 6 mars 2014 à 14h30, et a retenu le devis le moins élevé de l’entreprise SARL S.E.
NACENTA pour un montant de 8 622 € HT parmi les deux entreprises qui avaient répondu.
Le Conseil Municipal donne son accord. (Délibération n° 2014-252)

5. ACCESSIBILITÉ des BÂTIMENTS COMMUNAUX
Monsieur le Maire fait le point sur les travaux réalisés dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics.
Afin de terminer l’opération, il propose de programmer les travaux de mise aux normes de l’entrée de
l’Eglise, le bâtiment de la Mairie et le Foyer du 3ème Âge.

Afin de lancer la consultation des entreprises en vue de la réalisation des travaux relatifs à l’accessibilité
des bâtiments communaux, il convient de délibérer dès à présent sur le choix de la procédure.
Le Conseil Municipal décide de recourir à la procédure adaptée. (Délibération n° 2014-253)
Les travaux seront engagés en 2014.

6. EMPRUNT « INVESTISSEMENTS 2014 »
Monsieur le Maire souhaite contracter un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne de 30 000 € afin de
financer les Investissements 2014.
Il présente les conditions de ce prêt :
- Taux de 3.90 %
- Echéance annuelle : 2 679.40 € sur une durée de 15 ans
- Frais de dossier : 60 €
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt correspondant.
(Délibération n° 2014-254)

7. RECRUTEMENT
Monsieur le Maire présente les dernières candidatures reçues pour le service technique et le secrétariat de
mairie.

8. FORMATION DU BUREAU DE VOTE
Formation du bureau de vote pour le 1er tour des élections municipales du 23 mars 2014 :
M. GASTO
Matin :
Mmes DELRIEU, MOSNA, MM. ZOCCARATO, CARAYON, BERTRAND
Après-midi : M. PUJOL
Mmes LAMUR, TORREGROSA, MM. GUILHEM, MALRIC

9. TRAVAUX DIVERS
Aménagement du Cœur du village
Monsieur le Maire présente le projet de l’aménagement du cœur du village confié au bureau d’études
GAXIEU (vieux village).
Dans le secteur défini, les propriétaires pourront obtenir des aides en fonction de leurs revenus pour
effectuer des travaux de réfection de leurs façades.
Trottoirs de l’avenue Jean Moulin
Les travaux sécuritaires de la route de Conques sont terminés depuis le 6 mars 2014.
Préau de l’Ecole Elémentaire
Lors de son intervention pour la réparation de la toiture du préau de l’Ecole Elémentaire, l’entreprise CDS
qui intervient a constaté la détérioration d’un linteau et indique qu’il était nécessaire de procéder au
renforcement des deux piliers.
Les travaux qui s’élèvent à 4 775.50 € HT seront exécutés pendant les vacances de mars 2014.
Platanes de l’allée de l’Orbiel
Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi d’une demande d’un particulier pour l’élagage des arbres situés
le long de l’allée de l’Orbiel. Affaire à suivre par la nouvelle municipalité.

10. QUESTIONS DIVERSES
Intempéries sur la Bretagne
Suite aux intempéries qui ont sévi pendant de nombreux jours dans notre pays, Monsieur le Maire informe
l’assemblée que l’Association Aude Solidarité coordonne à l’échelon départemental la collecte de fonds
pour venir en aide aux sinistrés.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une aide de 100 €. (Délibération n° 2014-255)

La séance est levée à 23 heures.

Le Maire,
Y. GASTO
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