PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2018
PRESENTS : Christine TEQUI, Jean-Michel BERGES, Daniel CABAUP, Robert DAROLLES, Jean DELPECH, Régine
DUQUESNE, Claudine LE GUILLOU, Edmond LOZACH , Pierre MENASPA, Francis PILOT, Fatima RAFAI ,Catherine
UMHAUER,
ABSENTS EXCUSES : Michelle TESSIER,
PROCURATIONS : Véronique CHAVANNE a donné procuration à Catherine UMHAUER
SECRETAIRE DE SEANCE : Francis PILOT

Ordre du jour :
-

Procès-verbal Conseil Municipal du 30 novembre 2018
Achat lot n°3 lotissement campagne d’en haut
Attribution gratification annuelle (CAE)
Décisions modificatives budget principal
Décisions modificatives budget les Lannes
Décisions modificatives budget Maison du Haut-Salat
Décisions modificatives budget réseau chaleur

1- Approbation du compte-rendu du 14 décembre 2018 :
Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

2 – Achat lot n°3 lotissement campagne d’en haut
Contexte : Madame Le Maire expose qu’une proposition ferme pour un achat du lot 3 lui a été transmise pour un
montant de 30 500,00 € pour le lotissement campagne d’en haut.
Proposition :
Je propose donc que le Conseil Municipal :
DECIDE d’accepter l’offre de prix à 30 500 € pour l’achat du lot 3;
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer les actes de cession à conclure avec les futurs
propriétaires acquéreurs du lot.
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

3- Attribution gratification annuelle (CAE)
Contexte : Madame le Maire rappelle que Didier JOST relève d’un contrat de droit privé (CAE), il ne peut
bénéficier du régime indemnitaire attribué aux agents de droit public, toutefois une gratification peut lui être versée
comme l’année dernière.
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Proposition :
Je vous propose que le CM:
- ATTRIBUE la somme de 896.94 € à M. Didier JOST pour l’année 2018. Cette somme
sera prélevée sur le chapitre 012 du Budget Communal.
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.
Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

4- Décisions modificatives
Contexte : Afin d’effectuer la régularisation des opérations patrimoniales effectuées par la commune sur le budget
principal et les budgets annexes, le Trésorier nous demande de prendre les décisions modificatives suivantes :

Budget principal :
Décision modificative n°3
Sur le compte 486 (charges constatées d’avance), il y a un solde débiteur de 2175.18 € depuis 2 ans, il faut donc
régulariser la situation en émettant un mandat au compte 67. La somme à ce compte à ce jour est de 1969.61 €. On
a donc besoin de 206 €.
Sur la prévision budgétaire 2018, en recettes a été prévu 166 012.00 € sur le compte 74748 (participation des
autres communes). Or en cours d’année, le Trésor Public nous a demandé de changer de compte d’imputation
budgétaire, 73211. On doit donc changer la prévision budgétaire sur le compte 73211.

Fonctionnement :
012 :
67 :
74748 :
73211:

- 206.00€
+ 206.00 €
- 166 012.00€
+166 012.00€

Je vous propose que le CM:
ADOPTE la décision modificative ci-dessous.
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Décision modificative n°4
Sur le compte 2031 (frais d’études), depuis des années (depuis 1997 exactement et pour chaque année depuis), des
études ont été faites. Soit ces études ont abouties à des travaux, elles doivent donc être intégrées sur l’imputation
définitive au compte 21, soit elles n’ont pas abouties et il faut donc les amortir. 29 opérations sont en attente de
traitement depuis toutes ces années, après les recherches il s’avère que 18 ont abouties à des travaux, il faut donc
intégrer la somme de 68 879.58 € sur le compte 21-041. Le compte 041 est utilisé pour les écritures d’ordre, il
n’influe pas le résultat budgétaire, c’est juste des écritures comptables qui vont se faire et en dépenses et en
recettes. Il faut donc ouvrir des crédits au compte 21-041 (débit) et 2031-041 (crédit).

Investissement :
D041 :

+ 68 879.58 €
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R041 :

+ 68 879.58 €

Je vous propose que le CM:
ADOPTE la décision modificative ci-dessous.
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Décision modificative n°5
Sur le compte 1331 (comptes haut de bilan), deux mandats d’un montant total de 16 050.00 € ont été émis en 2015
et ont été pris en charge à tort par le comptable pour la DETR. Le compte 041 est utilisé pour les écritures d’ordre,
il n’influe pas le résultat budgétaire, c’est juste des écritures comptables qui vont se faire et en dépenses et en
recettes. Il faut donc ouvrir des crédits au compte 1331-041 (débit) et 1341-041 (crédit).

Investissement :
1331-041 :
1341-041:

+ 16 050.00€
+ 16 050.00€

Proposition:
Je vous propose que le CM:
ADOPTE la décision modificative ci-dessous.
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce
dossier.

Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Budget réseau chaleur :
Décision modificative n°1
Sur le chapitre 011, il y a un dépassement de 552.29 €. De plus, il faut prévoir une somme pour le compte 611
(prestations de service) pour régler la somme due pour 2018 à la commune pour les heures effectuées par les agents
pour le réseau chaleur. On prévoit donc une somme globale de 15 000.00 €.

Fonctionnement :
611 :
678 :

+ 15 000.00€
- 15 000.00 €

Proposition:
Je vous propose que le CM:
ADOPTE la décision modificative ci-dessous.
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DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Décision modificative n°2
Sur le compte 2031 (frais d’étude), une étude a été faite en 2012 d’un montant de 2368.08 €. Cette étude
a aboutie, il faut donc l’intégrer sur le compte définitif 21. Le compte 041 est utilisé pour les écritures d’ordre,
ça n’influe pas le résultat budgétaire, c’est juste des écritures comptables qui vont se faire et en dépenses et en
recettes. Il faut donc ouvrir des crédits au compte 2131-041 (débit) et 2031-041 (crédit).

Investissement :
2131-041 :
2031-041:

+ 2 368.08€
+ 2 368.08€

Proposition:
Je vous propose que le CM:
ADOPTE la décision modificative ci-dessous.
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Décision modificative n°3
Sur le compte 6811-042 (dotations aux amortissements), on est en dépassement de 202 €. Il a été prévu 23 295 €
au budget, mais, petit oubli, qu’il fallait ajouter à l’amortissement le nouveau circulateur syriux acheté en 2017.
D’où la différence de 202 €. Il faut donc ajouter 202 € sur le 6811-042 en dépense de fonctionnement.

Fonctionnement :
6811-042 :
678 :

+
-

202.00 €
202.00 €

Proposition:
Je vous propose que le CM:
ADOPTE la décision modificative ci-dessous.
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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Budget Maison du Haut-Salat :
Décision modificative n°1
Sur le compte 2031 (frais d’étude), 4 études ont été faites en 2014 d’un montant total de 156 412.86 €. Ces études
ont abouties, il faut donc les intégrer sur le compte définitif 21. Le compte 041 est utilisé pour les écritures d’ordre,
ça n’influe pas le résultat budgétaire, c’est juste des écritures comptables qui vont se faire et en dépenses et en
recettes. Il faut donc ouvrir des crédits au compte 21318-041 (débit) et 2031-041 (crédit).
Proposition:
Je vous propose que le CM:
ADOPTE la décision modificative ci-dessous.
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce
dossier.

Investissement :
21318-041 :
2031-041:

+ 156 412.86 €
+ 156 412.86 €

Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Budget Les Lannes :
Décision modificative n°1
Sur le compte 2031 (frais d’étude), 1 étude a été faite en 2009 d’un montant de 12 484.87 €. Cette étude a aboutie,
il faut donc l’intégrer sur le compte définitif 21. Le compte 041 est utilisé pour les écritures d’ordre, il n’influe pas
le résultat budgétaire, c’est juste des écritures comptables qui vont se faire et en dépenses et en recettes. Il faut donc
ouvrir des crédits au compte 2131-041 (débit) et 2031-041 (crédit).

Proposition:
Je vous propose que le CM:
ADOPTE la décision modificative ci-dessous.
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce
dossier.

Investissement :
2131-041 :
2031-041:

+ 12 484.87 €
+ 12 484.87 €

Vote :
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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Le

25 janvier 2019

PROCURATIONS :

Vote : POUR :

CONTRE :

ABSTENTION :

Les membres du Conseil Municipal ayant approuvé le compte-rendu :
TEQUI Christine,
maire

BERGES Jean-Michel

CABAUP Daniel

CHAVANNE Véronique

DAROLLES Robert

DELPECH Jean

DUQUESNE Régine

LE GUILLOU Claudine

LOZACH Edmond

MENASPA Pierre

PILOT Francis

RAFAÏ Fatima

TESSIER Michelle

UMHAUER Catherine
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