
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 MARS 2019

Date de convocation : 5 mars 2018
Sont présents 13 conseillers municipaux. 
Excusé : Virginie VANZAVELBERG Pouvoir à  Julie CHARBEAUX
Excusé :  Emilie CARNEIRO Pouvoir à Didier CASSIER-CHARBONNEL
Excusé :  Sandrine PALLARD Pouvoir à Francis BECHADERGUE

Absents :  /
Début de la séance à  20 h 30         
Secrétaire de séance : Brigitte SOULACROIX

1) COMPTE DE GESTION 2018 – COMMUNE
Madame Brigitte VALADE donne lecture au conseil municipal du compte de gestion 2018 de 
la commune établi par Mme TREBOUTTE, trésorière de la collectivité et informe qu’il est en
totale concordance avec le compte administratif 2018. Après délibération, le conseil municipal
approuve le compte de gestion 2018 par :

POUR    16     voix   CONTRE     0     voix       ABSTENTION   0       voix

2) COMPTE DE GESTION 2018 – IRRIGATION
Madame Brigitte VALADE donne lecture au conseil municipal du compte de gestion 2018 du 
service d’irrigation établi par Mme TREBOUTTE, trésorière de la collectivité et informe qu’il
est en totale concordance avec le compte administratif 2018. Après délibération, le conseil 
municipal approuve le compte de gestion 2018 par :

POUR  16       voix   CONTRE    0     voix      ABSTENTION     0      voix

3) COMPTE DE GESTION 2018 – ASSAINISSEMENT
Madame Brigitte VALADE donne lecture au conseil municipal du compte de gestion 2018 du 
service d’assainissement établi par Mme TREBOUTTE, trésorière de la collectivité et informe
qu’il est en totale concordance avec le compte administratif 2018. Après délibération, le 
conseil municipal approuve le compte de gestion 2018 par :

POUR   16      voix   CONTRE     0    voix      ABSTENTION      0      voix

Monsieur le Maire quitte la réunion du conseil municipal durant la présentation des 
comptes administratifs 2018.

4) VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – COMMUNE
Madame Brigitte VALADE présente les résultats du compte administratif 2018 de la 
commune :
Résultat de l’exercice 2018 :

 Section de fonctionnement………………    130 906,77 € d’excédent
 Section d’investissement…………………     21 774,29 € de déficit

avec un résultat de clôture pour 2018 :
 Section de fonctionnement………………   345 342,37 € d’excédent
 Section d’investissement………………...     82 582,78 € de déficit

POUR   15      voix   CONTRE    0     voix  ABSTENTION     0       voix



5) VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – IRRIGATION
Madame Brigitte VALADE présente les résultats du compte administratif 2018 du service 
d’irrigation :
Résultat de l’exercice 2018 :

 Section de fonctionnement………………    23 680,00 € d’excédent
 Section d’investissement…………………   88 097,40 € d’excédent

avec un résultat de clôture pour 2018 :
 Section de fonctionnement………………     51 817,76 € d’excédent
 Section d’investissement………………...     82 143,90 € d’excédent

POUR   15      voix   CONTRE     0     voix     ABSTENTION      0      voix

6) VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – ASSAINISSEMENT
Madame Brigitte VALADE présente les résultats du compte administratif 2018 du service 
d’assainissement :
Résultat de l’exercice 2018 :

 Section de fonctionnement………………    12 756,63 € d’excédent
 Section d’investissement…………………     1 916,95 € d’excédent

avec un résultat de clôture pour 2018 :
 Section de fonctionnement………………    95 443,33 € d’excédent
 Section d’investissement………………...      5 365,44 € d’excédent

POUR  15       voix   CONTRE    0      voix ABSTENTION     0       voix

Monsieur le Maire reprend sa place au sein du conseil municipal.

7) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – IRRIGATION 
Mme VALADE rappelle au Conseil Municipal que l’excédent de fonctionnement 2018 pour le
service irrigation est de 51 817,76 € et propose d’affecter en réserve en section 
d’investissement  12 000 € et en report d’excédent de fonctionnement 39 817,76 €. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter :

 12 000 € en réserve d’investissement
 39 817,76 € en report de fonctionnement

POUR  16       voix   CONTRE     0     voix  ABSTENTION    0        voix

8) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – 
ASSAINISSEMENT
Mme VALADE rappelle au Conseil Municipal que l’excédent de fonctionnement 2018 pour le
service assainissement est de 95 443,33 € et propose d’affecter en réserve en section 
d’investissement 30 000 € et en report d’excédent de fonctionnement 65 443,33 €. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter :

 30 000 € en réserve d’investissement
 65 443,33 € en report de fonctionnement

POUR   16      voix   CONTRE    0      voix  ABSTENTION     0       voix

9) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – IRRIGATION
Mme VALADE présente au Conseil Municipal le budget primitif 2019 du service irrigation. Il
s’équilibre en fonctionnement à 155 887,76 € et en investissement à 262 025,90 €.

Dépenses de fonctionnement
 Charges de gestion générale…………………..  93 204 €
 Dépenses imprévues…………………………..    4 467,76 €
 Virement à la section d’investissement……….   17 000 €



 Opération d’ordre…………………………….   34 616 €
 Autres charges de gestion…………………….     4 000 €
 Charges financières……………………………    2 000 €
 Charges exceptionnelles……………………….       600 €

Recettes de fonctionnement
 Résultat de fonctionnement……………………  39 817,76 €
 Opérations d’ordre……………………………..  24 360 €
 Ventes………………………………………….  79 230 €
 Autres produits de gestion…………………….   12 480 €

Dépenses d’investissement
 Opérations financières………………………...   17 000 €
 Dépenses imprévues…………………………..    665,90 €
 Opérations d’ordre……………………………    24 360 €
 Travaux réseau……………………………….   220 000 €

Recettes d’investissement
 Opérations financières…………………………  12 000 €
 Virement de fonctionnement………………….   17 000 €
 Opération d’ordre……………………………..    34 616 €  
 Excédent d’investissement……………………    82 143,90 €
 Subvention…………………………………….  116 266 €

Après débat, le conseil municipal vote le budget primitif 2019 par

POUR  16       voix   CONTRE     0     voix      ABSTENTION  0        voix

10) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – ASSAINISSEMENT
Mme VALADE présente au Conseil Municipal le budget primitif 2019 du service 
assainissement. Il s’équilibre en fonctionnement à 168 304,33 € et en investissement à 
1 195 823,44 €.
Dépenses de fonctionnement

 Charges de gestion générale…………………..  57 100 €
 Dépenses imprévues…………………………..   5 546,33 €
 Virement à la section d’investissement……….   25 000 €
 Opération d’ordre…………………………….    35 458 €
 Autres charges de gestion…………………….   12 500 €
 Charges financières……………………………  20 000 €
 Charges exceptionnelles……………………….    9 200 €
 Dotation amortissement………………………..    3 500 €

Recettes de fonctionnement
 Résultat de fonctionnement……………………   65 443,33  €
 Opérations d’ordre……………………………..   20 861 €
 Ventes………………………………………….   72 000 €
 Autres produits de gestion…………………….    10 000 €

Dépenses d’investissement
 Opérations financières………………………...   44 940 €
 Dépenses imprévues…………………………..   16 022,44 €
 Opérations d’ordre……………………………    20 861  €
 Etude+travaux réseau…………………………1 114 000 €

Recettes d’investissement
 Opérations financières………………………… 1 130 000 €
 Excédent d’investissement…………………….   5 365,44 €
 Virement de fonctionnement………………….    25 000 €
 Opération d’ordre……………………………..     35 458 €  

Après débat, le conseil municipal vote le budget primitif 2019 par
POUR   16      voix   CONTRE   0       voix  ABSTENTION    0        voix



11) APPROBATION RATIOS AVANCEMENT DE GRADE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de sa réunion du 13 décembre 
2018, il avait été décidé de créer des emplois d’adjoint technique principal 2ème classe et 
d’adjoint technique principal 1ère classe suite à des avancements de grade et de fixer les ratios 
à appliquer. Après l’avis favorable du Comité technique, le Conseil Municipal fixe les ratios 
suivant :

Grade d’origine Grade d’avancement Ratios
« promus/promouvables »

(%)
Adjoint  technique
territorial

Adjoint  technique
principal 2ème classe

100 %

Adjoint  technique
principal 2ème classe

Adjoint  technique
principal 1ère classe

100 %

POUR  16       voix   CONTRE    0      voix     ABSTENTION     0       voix

12) FIXATION PRIX REPAS CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de l’assemblée générale de 
l’Amicale Laïque, il a été décidé en concertation avec la municipalité que la cantine scolaire 
serait gérée à partir de la rentrée scolaire 2019/2020 par la commune. Afin de préparer 
administrativement ce changement, il est nécessaire de fixer le prix de la cantine scolaire pour
la rentrée prochaine.
Repas enfants : 2,10 € et à partir du 2ème enfant : 1,95 €
Repas adultes : 2,75 €

POUR    16     voix   CONTRE     0     voix      ABSTENTION      0      voix

13) DIVERS
- Mme VALADE présente les effectifs de l’école et informe sur les prévisions pour la 
prochaine rentrée scolaire. Ouverture possible d’une classe supplémentaire. 184 élèves 
prévus. Information donnée par l’académie en juin prochain. La commune est d’accord et 
dispose de locaux.
- La section twirling des Bleuets sollicite des lots pour son animation prévue au printemps le 
19 mai 2019. Elle demande également une subvention exceptionnelle pour pouvoir prendre 
des cours de danse.
- Famille d’accueil pour personnes âgées. Des aménagements des locaux sont nécessaires 
pour personnes dépendantes.
- Travaux des routes qui seront réalisés des Eymaries jusqu’à St Georges de Blancaneix et du 
Café Rouge jusqu’au pont de La Joubine.

La séance est levée à 10h25.
Affiché le 16 mars 2019

Le Maire,
   Jean-Pierre FAURE












