Commune de Malbosc – Conseil Municipal du vendredi 9 avril 2010
Présents :

Michel PIALET, Yves LEMAL, Evelyne AGNIEL, Robert CHAMBOREDON,
Catherine FISSEUX, Régis HUREZ, Paul KELLER
Absents représentés : Jean Emmanuel BAURAIN (pouvoir à Yves LEMAL) Pierre
CHAZERANS(pouvoir à Michel PIALET) Huguette MARZEAU (pouvoir à Evelyne
AGNIEL) Magali DUBOIS (pouvoir à Paul KELLER)
Secrétaire de séance : Paul KELLER

Le précédent compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.
1°) Délibérations :
2010-008 : Attribution de marché – CARREFOUR DE SABUSCLES
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’après ouverture des plis et analyse des offres
présentées par les entreprises, dans le cadre des de modification du carrefour D216/VC11, la
commission d’appel d’offres a décidé de retenir :
Pour le lot 1 (terrassement) : l’entreprise ROUSTANG pour une somme de 14 607,94 € TTC
(moins-disant)
Pour le lot 2 (revêtement) : l’entreprise LAUPIE pour une somme de 5 453,75 € TTC (moins-disant)
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :
approuve le montant du marché à passer avec les entreprises
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce marché.
. Pour :…11…….. Contre :……0…… Abstention : …0……..

2010-009 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales
Monsieur le Maire rappelle au conseil les taux et les bases d’imposition 2009 :
Taxe d’habitation : 7,89% (moyenne départementale 2009 : 11,16%), base 239 349
Taxe foncière bâti : 7,98% (moyenne départementale 2009 : 16,86%), base 142 445
Taxe foncière non bâti : de 86,29% (moyenne départementale 2009 : 71,34%). base 8 634
Monsieur le Maire souligne que nos taux sont très loin de la moyenne départementale, que nos
capacités d’autofinancement en pâtissent. Monsieur le Maire expose qu’il lui parait important que nous
nous rapprochions de la moyenne des taux du département en optant cette année pour une
augmentation de 8% des taux.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir
délibéré :
Décide d’augmenter les taux dans la même proportion portant ainsi la taxe
d’habitation à 8,52%, la taxe foncier-bâti à 8,62%, la taxe foncier-non bâti à
93,19% et le taux relais TP à 13,71%
Taxe
d’habitation
Taxe foncière
(bati)
Taxe foncière
(non-bati)

Bases 2009 Malbosc
229 349

Taux 2009
MALBOSC
7.89 %

Taux moyen
départemental
11.16

Bases 2010
MALBOSC

Proposition de
TAUX 2010

Produit des
taxes 2010

234 600

8.52 %

19 988 €

142 445

7.98 %

16.86

149 400

8.62 %

12 878 €

8 634

86.29 %

71.34

8 700

93.19 %

8 108 €

. Pour :…11…….. Contre :……0…… Abstention : …0……
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Budget de l’eau M 49 :
Délibération 2010-10 : Compte de gestion de l’eau - Année 2009
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Michel PIALET délibérant sur le compte
de gestion de l'exercice 2009 de l’eau
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2008, celui de tous les titres de recettes 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
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009,
y compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
-

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2009, par le receveur,
visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
. Pour :…11…….. Contre :……0…… Abstention : …0……..

Délibération 2010-11 : Compte administratif 2009 M 40
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Yves LEMAL délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2009 après s'être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se
résumer ainsi :

2°.Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de
l'exercice et au fond 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°. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Pour :

9

Contre :

0

Abstention : 0
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Monsieur le Maire revient en séance

Délibération 2010-12 : Affectation du résultat d’exploitation – M 49-2009
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Michel PIALET
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice,
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de -11267.28 €
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit
- Déficit résiduel à reporter - budget primitif :
11267.28 €

Délibération 2010-13 : M 49 - Vote des restes à réaliser en dépenses et
recettes d’investissement 2009
Monsieur le maire explique que, vu la fin de l’exercice 2009, il convient de décider des restes à réaliser
concernant les dépenses et les recettes de la section d'investissement pour le budget de l’eau M49.
Le maire propose d’annuler ou reporter les crédits reste de 2009 comme suite :

DEPENSES
Compte

Code
Opération

2315

61

AEP Fourniels

203

62

2315

Intitulé

Prévisions
2009

Réalisé
au 31/12/09

Reste
au 31/12/09

Report

750,00 €

0,00 €

750,00 €

0,00 €

AEP Schéma directeur

14 000,00 €

0,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

64

AEP Pont du Moutet

60 000,00 €

0,00 €

60 000,00 €

45 450,39 €

2315

65

Amélioration Captages

20 000,00 €

0,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

2315

66

AEP L'Eyroles

72 820,00 €

49 148,59 €

23 671,41 €

14 352,17 €

Réalisé
au 31/12/09
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Reste
au 31/12/09
12 500,00 €
24 000,00 €
2 500,00 €
65 400,00 €

RECETTES
Compte
131
131
131
131

Code
Opération
62
64
65
66

Intitulé
AEP Schéma directeur
AEP Pont du Moutet
Amélioration Captages
AEP L'Eyroles

Prévisions
2009
12 500,00 €
24 000,00 €
2 500,00 €
65 400,00 €

Report
12 500,00 €
24 000,00 €
2 500,00 €
65 400,00 €

Le conseil municipal est d’accord avec la proposition du maire.

. Pour :…11…….. Contre :……0…… Abstention : …0……..
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Délibération 2010-14 : Budget primitif M49 - Année 2010
BUDGET ANNEXE EAUX MALBOSC

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET _ VUE D’ENSEMBLE

Monsieur le Maire propose au conseil d’examiner le budget en détail et de voter le budget chapitre par
chapitre.
Le conseil ayant examiné et approuvé chaque chapitre du budget par 11 voix POUR, ayant
vérifié la conformité à la vue d’ensemble, tant pour la section de Fonctionnement que
d’Investissement, le budget primitif est adopté à l’unanimité.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention : 0
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Budget principal M14 :
Délibération 2010-15 : M 14 - Année 2009- Compte de gestion - Compte
administratif - Affectation du résultat de fonctionnement
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence (1) de Yves LEMAL délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2009, dressé par Le MAIRE, après s'être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait présenter
le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme
aux écritures de la comptabilité administrative,
1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement
de l'exercice et au fonds de roulement, du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve.
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement

158 479.10
30 800.11

au compte 1068 (recette d'investissement)
au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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Délibération 2010-16 : M14 - Vote des restes à réaliser en dépenses
d’investissement 2009
Monsieur le maire explique que, vu la fin de l’exercice 2009, il convient de décider des restes à réaliser
concernant les dépenses de la section d'investissement du budget principal M14.
Le maire propose d’annuler ou reporter les crédits reste de 2009 comme suit :
Compte

Code
Opération

Intitulé

Prévisions
2009

Réalisé
au 31/12/09

213

44

Bât.communaux construction

2135

44

Bât.communaux installation

2183

47

Acquisitions diverses

2151

51

DFCI Fabre

2031

56

Sécurisation Ecole

2 800,00 €

-

2313

56

Sécurisation Ecole

13 000,00 €

-

2151

58

Gournier accès ruine

13 822,91 €

13 774,49 €

2031

59

Cimetière

0,00 €

1 141,94 €

2033

59

Cimetière

0,00 €

294,84 €

21316

59

Cimetière

40 066,00 €

1 992,54 €

2151

60

Dégâts d'octobre 2008

42 912,00 €

41 230,97 €

2031

61

Assainissement Etudes

5 000,00 €

2135

62

Clocher

3 600,00 €

2135

63

Camping Mise en sécurité

4 400,00 €

2031

64

Voirie carrefour Sabuscles

0,00 €

2151

64

Voirie carrefour Sabuscles

33 302,62 €

-

2031

65

Extension camping

2 000,00 €

2031

66

Garage et bâtiment

2313

66

Garage et bâtiment

Reste
au 31/12/09

Report

12 700,00 €

-

12 700,00 €

0,00 €

500,00 €

-

500,00 €

0,00 €

4 500,00 €

-

4 500,00 €

0,00 €

113 739,81 €

0,00 €

2 800,00 €

0,00 €

13 000,00 €

0,00 €

48,42 €

0,00 €

36 636,68 €

36 636,00 €

1 681,03 €

0,00 €

-

5 000,00 €

0,00 €

-

3 600,00 €

0,00 €

-

4 400,00 €

0,00 €

32 405,62 €

32 405,62 €

-

2 000,00 €

0,00 €

1 500,00 €

-

1 500,00 €

0,00 €

20 000,00 €

-

20 000,00 €

0,00 €

120 224,00 €

6 484,19 €

897,00 €

Le conseil municipal est d’accord avec la proposition du maire.

. Pour :…11…….. Contre :……0…… Abstention : …0……..
Délibération 2010-17 : M14 - Vote des restes à réaliser en recettes
d’investissement 2009
Monsieur le maire explique que, vu la fin de l’exercice 2009, il convient de décider des restes à réaliser
concernant les recettes de la section d'investissement du budget principal M14.
Le maire propose d’annuler ou reporter les crédits reste de 2009 comme suit :
Compte
1321
1327
1323
1323
1323
1321
1323
1321
1323
1323
1323
1323
1313

Code
Opération
51
51
55
58
59
60
60
61
62
63
64
65
66

Intitulé
DFCI Fabre
DFCI Fabre
Place du Mas
Gournier accès ruine
Cimetière
Dégâts d'octobre 2008
Dégâts d'octobre 2008
Assainissement Etudes
Clocher
Camping Mise en sécurité
Voirie carrefour Sabuscles
Extension camping
Garage et bâtiment

Prévisions
2009
36 190,00 €
44 210,00 €
2 097,00 €
1 468,00 €
10 000,00 €
16 000,00 €
12 000,00 €
1 250,00 €
900,00 €
1 800,00 €
16 707,00 €
500,00 €
5 000,00 €

Réalisé
au 31/12/09
-

Reste
au 31/12/09
36 190,00 €
44 210,00 €
2 097,00 €
1 468,00 €
10 000,00 €
16 000,00 €
12 000,00 €
1 250,00 €
900,00 €
1 800,00 €
16 707,00 €
500,00 €
5 000,00 €

Report
35 200,00 €
28 800,00 €
0,00 €
0,00 €
8 300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16 707,00 €
0,00 €
0,00 €

Le conseil municipal est d’accord avec la proposition du maire.

. Pour :…11…….. Contre :……0…… Abstention : …0……..
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Délibération 2010-18 : Budget primitif - Année 2010
Monsieur le Maire présente le budget primitif de la commune au conseil

Monsieur le Maire propose au conseil d’examiner le budget en détail et de voter le budget chapitre par
chapitre.
Le conseil ayant examiné et approuvé chaque chapitre du budget par 11 voix POUR, ayant
vérifié la conformité à la vue d’ensemble, tant pour la section de Fonctionnement que
d’Investissement, le budget primitif est adopté à l’unanimité.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention : 0

Questions diverses.
Yves Lemal, premier adjoint demande à l’ensemble de l’équipe de commencer à rassembler des idées
et infos pour organiser les animations de cet été.
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