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COMMUNE DE LA CAVALERIE 

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

CANTON CAUSSES ROUGIERS 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 avril 2016 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

 

 
 

Nombre de membres composant 

le Conseil municipal :15 
 

Nombre de membres 

en exercice : 15 
 

Nombre de conseillers 

présents ou représentés : 15 
 

 

Début de séance :  
A 20h00 

 

Fin de séance :  
A 22h15 

 

 

 

 

 
L’an deux mille seize, le 12 avril, le CONSEIL MUNICIPAL s'est réuni, à 

l’hôtel de ville, dans la salle des séances du conseil municipal, sur 

convocation régulière adressée à ses membres le 05 avril 2016, par 

Monsieur François RODRIGUEZ, Maire. 
 

Étaient présents :Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Nadine 

LONJON, Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE, Madame Lucie 

BALSAN, Monsieur Nicolas MURET, Madame Sabine AUSSEL, Monsieur 

Philippe MURATET, Madame Céline VINCENDEAU, Madame Djamila 

DRIF SCHWARTZENBERG, Monsieur Ioan ROMIEU, Madame Claudine 

DELACROIX-PAGES, Monsieur Quentin CADILHAC, Monsieur Gérard 

GASC, Madame Reine SABLAYROLLES, Monsieur Bruno FERRAND, 

Madame BORDES Laure. 

 

 

La séance est ouverte ce mardi 12 avril, à 20h00, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, 

Maire. 

 

Monsieur le Maire annonce que la présente séance fera l’objet d’un enregistrement. 

 

Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal des membres présents. 

 

Il a proposé, ensuite, de désigner le secrétaire de séance, conformément à l’article L. 2121-15 du code général 

des collectivités territoriales. 

 

 

Désignation du secrétaire de séance 

 

Proposition : Madame Nadine LONJON 

Abstention : 1 

Exprimés : 15 

Pour : 14      ............................................................................................ADOPTEE 

 

 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 11 mars 2016 : 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 11 

mars 2016. 

 

Compte rendu des décisions prises en application de l’article 2122-22 du Code général des collectivités 

territoriales : 

 

Monsieur le Maire rendra compte de la délégation que le Conseil Municipal lui a accordée, 
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conformément aux dispositions des articles 2122-22 et 2122-23 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

Consultations d’entreprises dans l’attente du vote des crédits au budget :  

- Patinoire, 

- Nettoyage des locaux communaux, 

- Travaux d’épareuse, 

- conception et réalisation des bulletins municipaux. 

 
 

 

Ordre du jour : 

 

Monsieur le Maire expose l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal. 

 
1. TAUX DES TROIS TAXES (HABITATION, FONCIER NON BATI ET FONCIER BATI) 

2. ADOPTION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 

3. COMPTE DE GESTION BUDGET OFFICE DE TOURISME 2015 

4. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET OFFICE DE TOURISME 2015 

5. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015 - BUDGET 

OFFICE DE TOURISME 

6. BUDGET PRIMITIF 2016 OFFICE DE TOURISME 

7. COMPTE DE GESTION BUDGET CCAS 2015 

8. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET CCAS 2015 

9. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015 - BUDGET CCAS 

10. COMPTE DE GESTION BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 

11. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ASSAINISSEMENT  2015 

12. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT L'EXERCICE 2015 - BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

13. BUDGET PRIMITIF 2016 DE L’ASSAINISSEMENT 

14. COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNE 2015 

15. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE  2015 

16. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015 - BUDGET 

COMMUNE 

17. BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE 

18. COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENTS 2015 

19. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOTISSEMENTS 2015 

20. AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET LOTISSEMENT 2015 

21. RETRAIT DE LA DELIBERATION 2014/51 RELATIVE A LA CLOTURE DU BUDGET 

LOTISSEMENTS SIRET N°211200639000048 

22. BUDGET PRIMITIF 2016 LOTISSEMENT 

23. ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

I. DELIBERATIONS 
 
Si huis clos : L'article L 2121-18 du CGCT précise que « les séances des conseils municipaux sont 

publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut 

décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis 

clos ».  

 
1-TAUX DES TROIS TAXES (HABITATION, FONCIER NON BATI ET COTISATION FONCIERE 

DES ENTREPRISES) 
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Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que les taux d’imposition 

communaux, des trois taxes directes locales pour l’année 2014, avaient été diminués en 2014 afin que 

les Cavalériens ne subissent pas les impacts financiers et fiscaux de l’adhésion de la Commune à la 

communauté de communes Larzac Vallées. 

 

Monsieur le Maire explique qu’à l’issue d’une année de fonctionnement et conformément à l’avis émis 

par la direction régionale des finances publiques, il s’était avéré nécessaire de procéder, en 2015, au 

rééquilibrage des taux de l’intercommunalité au profit de la Commune. 

 

Monsieur le  Maire stipule qu’à cet effet, la communauté de communes Larzac et Vallées avait procédé 

à la baisse de 2 points de sa fiscalité afin que la commune de La Cavalerie puisse procéder à la 

réactualisation de ses taux à hauteur de 2%. 

 

 

Monsieur le Maire expose le tableau de l’évolution des taux des taxes ménages depuis 2013 : 

 

 

 2013 2014 2015 
Proposition 

2016 

Taxe d’habitation 20.74 % 9.70 % 11.70 % 13.70 % 

Taxe foncière Bâti 16.56 % 11.59 % 13.59 % 15.59 % 

Taxe foncière non 

Bâti 
110.28 % 80.20 % 82.20 % 84.20 % 

 

 

 

 Bases d’imposition 

prévisionnelles 2016 

Taux fiscal proposé 

2016 

Produit fiscal 

correspondant 

Taxe d’habitation 1 110 000 13.70 152 070 € 

Taxe foncière bâti 1 458 000 15.59 227 302 € 

Taxe foncière non bâti 33 400 84.20 28 122 € 

  TOTAL 407 494 € 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’étonne de l’importante augmentation des taxes. Il indique que si il se 

base sur les chiffres annoncés de 2016, la commune s’octroie un bénéfice de 52 000 euros qui selon lui 

sera utilisée par la suite pour les indemnités des élus. 

 

Monsieur Bruno FERRAND ne comprend pas pourquoi il y a une augmentation systématique des trois 

taxes de deux points. Il indique que les autres années il y avait une bascule qui avait été faite de 

manière à ce que le particulier ne ressente aucun impact sur son avis d’imposition. Il affirme que cette 

année le particulier va connaître un impact et il ne comprend pas ce qui justifie cette augmentation de 

taxes. 

 

Monsieur le Maire explique que cette augmentation s’avère nécessaire suite à la diminution de dotation 

de l’Etat de l’ordre de 90 000€. 

 

Monsieur Bruno FERRAND indique que c’est un choix politique d’augmenter les impôts qui pour lui 

n’est pas nécessaire. 

 

Monsieur Gérard GASC s’étonne des chiffres annoncés et il indique que si on raisonne en points 
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l’augmentation ne semble pas très grande mais par contre en pourcentage il y a une augmentation de 

17% pour la taxe d’habitation et 15% d’augmentation pour la taxe foncière. Selon lui, ces 

augmentations sont beaucoup trop élevées. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a fait  le calcul au préalable avec l’aide de la secrétaire générale et que 

l’augmentation de l’impôt communal sera seulement de 5%.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 12 voix pour et 3 voix contre (Madame Reine 

SABLAYROLLES,  Monsieur Gérard GASC et Monsieur Bruno FERRAND), de fixer les trois taxes directes 

comme suit:  

 

- taxe d’habitation : 13.70% ; 

- sur le foncier non bâti : 84.20 % ; 

- sur le foncier bâti : 15.59 %. 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents afférents à ce 

dossier. 

 

2- ADOPTION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LE BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame BORDES comptable de la Trésorerie du Larzac, 

demande de fixer des durées d’amortissement pour les immobilisations au niveau du réseau assainissement. 

Vu les articles R2221-77, R2221-78 R2221-82 du code général des collectivités territoriales, 

  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l'amortissement est une technique comptable qui permet, 

chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les 

renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et 

d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.  

  

Monsieur le Maire stipule que l’amortissement prend pour base le coût historique du bien. Il s’agit de la valeur 

d’acquisition ou de réalisation. Dans la mesure où le service est assujetti à la TVA, la valeur à prendre en 

compte est le montant hors taxe. Dans le cas contraire, il s’agit du montant toutes taxes comprises. 

 

Monsieur le Maire mentionne que sa durée est fixée, en principe, pour chaque catégorie d’immobilisations, en 

fonction du temps prévisible d’utilisation. Il suppose un suivi patrimonial régulier. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les cadences d’amortissement sont définies par le Conseil 

Municipal par catégorie de bien, en se référant au barème fixé par l’arrêté du 12 août 1991 et repris par 

l’instruction M4 :  
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre  la plus petite durée d’amortissement de chaque 

catégorie sauf pour les engins de travaux publics ou il propose de prendre la durée la plus longue. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de fixer les durées d’amortissement des 

immobilisations : 

- à 50 ans pour les réseaux d’assainissement 

- à 50 ans les ouvrages lourds  

- à 25 ans les ouvrages courants 

- à 30 ans les ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l’eau potable,     

canalisations d’adduction d’eau 

- à 10 ans les installations de traitement de l’eau potable (sauf génie civil et régulation) 

- à 10 ans les pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et installations de 

ventilation 

- à 4 ans les organes de régulation 

- à 30 ans les bâtiments durables 

- à 10 ans les bâtiments légers, abris 

- à 15 ans les agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 

- à 10 ans le mobilier de bureau 

- à 5 ans les appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique) et outillages 

- à 2 ans le matériel informatique 

- à 8 ans les engins de travaux publics et véhicules 

 

3-  COMPTE DE GESTION BUDGET OFFICE DE TOURISME 2015 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 

Monsieur le Trésorier pour l’année 2015 ; 



 6 

 

Considérant donc que le solde du compte de Gestion 2015 suivant proposé par Madame le Receveur 

Municipal : 

  

Budget Office du Tourisme :  

Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde positif de 21 215.72 € 

En exploitation, un solde positif de 14 328.10 € 

En investissement, un solde de zéro 

Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 35 543.82 € 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le  Maire sur le Compte de Gestion dressé par Madame le 

Receveur Trésorier pour le  budget de l’Office de Tourisme dont les écritures sont identiques à celles 

du Compte administratif et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 

l’unanimité : 

 

- D’arrêter le compte de gestion 2015 de Madame le Receveur Trésorier pour le budget de l’Office du 

Tourisme dont les écritures sont identiques à celles du Compte administratif ; 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’Etat ; 

 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 

de la présente délibération. 

 

4- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET OFFICE DE TOURISME 2015 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2015 approuvant le budget primitif Office du 

Tourisme de l’exercice 2015 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2016 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

 

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil Municipal élit son 

président. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 12 voix pour et 3 abstentions (Monsieur Gérard 

GASC, Monsieur Bruno FERRAND et Madame Reine SABLAYROLLES) élit Madame Céline 

VINCENDEAU. 

 
Madame Céline VINCENDEAU, Conseillère Municipale chargée des Finances, présente à l’assemblée le 

résultat du Compte Administratif : 

 

 

Budget Office du Tourisme :  

 

Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde positif de 21 215,72 € 

En exploitation, un solde positif de 14 328.10 € 

En investissement, un solde de zéro 
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Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 35 543,82 € 
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Après avoir entendu la lecture du Compte Administratif pour l’exercice 2015, Monsieur le Maire se retire de la 

séance. 
 
 

Sous la Présidence de Madame Céline VINCENDEAU nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à 14 voix pour : 
 

 

- d’adopter le Compte  Administratif pour l’exercice 2015 comme suit :  

 

 

BUDGET OFFICE DU TOURISME 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’Etat. 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 

de la présente délibération. 

5- AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015- 

BUDGET OFFICE DE TOURISME  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant qu’en M4 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 

 

Vu la délibération en date du 12 avril 2016 approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2015,  

 

Constatant que le Compte  Administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

35 543.82 €, 

 

Le conseil Municipal réuni sous la présidence de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le 

compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice, 

  

 

Budget Office du Tourisme :  

Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde positif de 21 215.72 € 

En fonctionnement, un solde positif de 14 328.10 € 

En investissement, un solde de zéro 

Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 35 543.82 €. 
 

 

- Décide d'affecter à l’unanimité le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 comme suit : 

 

 

 Section Investissement Section Exploitation 

Dépenses 0 75 873.20  € 

Recettes 0 90 201.30  € 

Résultat reporté 2014 0 21 215.72  € 

TOTAL 0 35 543.82  € 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

 

Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

6-BUDGET PRIMITIF 2016 OFFICE DE TOURISME 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif Office de Tourisme 

2016.  

 

 

Monsieur le Maire rappelle que le budget est préparé par le Maire et approuvé par le Conseil 

Municipal, et que cet acte prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte 

prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante.  

  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans tous les cas, il doit être voté avant le 15 

avril de l'année à laquelle il se rapporte, sauf les années d'élections municipales où cette date est 

reportée au 30 avril (art. L 1612-2 du CGCT), et doit être transmis au représentant de l'État dans les 15 

jours qui suivent son approbation (art. L 1612-8 du CGCT). Par cet acte, le Maire est autorisé à 

effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget. 

 

 

Monsieur le Maire rappelle les grands principes budgétaires : 

  

- Principe de l'annualité : l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile, commence le 1
er

 janvier et 

se termine le 31 décembre. Un budget est voté par an mais l'assemblée délibérante peut apporter des 

modifications en cours d'année en votant des décisions modificatives. Le budget est exécuté dans 

l'année. Ce principe est atténué par l'existence d'une journée complémentaire. 

  

- Principe d'universalité : l'ensemble des recettes est destiné à financer l'ensemble des dépenses. Les 

dérogations à ce principe concernent par exemple les dons et legs qui ne peuvent être utilisés que dans 

un but déterminé. De plus, le budget doit décrire l'intégralité des produits et des charges sans 

compensation ou contraction entre les recettes et les dépenses. 

  

- Principe de l'unité : toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer sur un document unique 

regroupant toutes les opérations budgétaires et financières de la collectivité. Toutefois, certains 

services des collectivités sont gérés en budgets annexes. 

  

- Principe de l'équilibre : les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer exactement et être évaluées de 

façon sincère. 

  

- Principe de l'antériorité : le budget de l'année à venir doit être voté avant le 1
er

 janvier. En pratique, 

cette date est rarement respectée, aussi le 15 avril (ou éventuellement le 30) a-t-il été fixé par le 

législateur comme date limite de vote du budget. 

 

 

Monsieur le Maire explique que le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la 

section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les 

recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes 

de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de 

cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes 

d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en 

capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et 

L2311-1 à L2343-2 relatif à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 

communales ; 

 

Vu l’instruction M4 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget 

et ses modifications à compter du 1
er

 janvier 2007, 

 

Considérant le projet de budget primitif Office de Tourisme pour l’exercice 2016, 

 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2015 adoptés dans la 

présente séance du Conseil Municipal, 

 

Monsieur  Bruno FERRAND s’étonne sur la présentation du budget qui est faite par Monsieur le 

Maire, il aurait aimé avoir plus d’explications sur le contenu. 

 

Monsieur Bruno FERRAND revient sur la ligne budgétaire 2183 d’un montant prévisionnel de 1500€ 

concernant le matériel  de bureau et informatique et se demande quel est le type de matériel dégradé. 

 

Madame Sabine AUSSEL explique que c’est le prévisionnel pour l’achat d’un ordinateur portable 

concernant l’Office de Tourisme, elle précise aussi qu’il y en a deux de dégradés, un à la mairie et un 

au Point Accueil. 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’étonne du fait qu’il n’y a pas de ligne budgétaire développée concernant 

l’eau assainissement et électricité. 

 

Madame la Secrétaire Générale explique que les factures de l’eau, assainissement et électricité arrivent 

cumulées et sont imputées sur le budget de la commune qui sont re- ventilées à la fin de l’exercice. 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’étonne de la ligne budgétaire 607 concernant l’achat de marchandises 

qui augmente de 100 à 600€. 

 

Madame Sabine AUSSEL explique que le montant prévisionnel d’achat de marchandises a été 

augmenté pour pouvoir acheter de nouveaux livres. 

 

Monsieur Bruno FERRAND compare la ligne budgétaire 6281 entre l’année précédente et l’année en 

cours de concours divers et demande un complément d’informations concernant la diminution du 

montant prévisionnel. 

 

Madame la Secrétaire Générale explique que sur l’année 2015 il n’y avait pas eu de dépenses 

concernant la ligne 6281, ce qui justifie l’absence de montant sur le budget primitif 2016. 

 

Monsieur Bruno FERRAND compare la ligne budgétaire 6232 entre l’exercice de l’année 2015 et 

l’année 2016 des échantillons et demande un complément d’informations concernant la diminution du 

montant prévisionnel.  

 

Madame la Secrétaire Générale explique qu’au 1
er

 janvier 2016 il y a eu une refonte de la 

nomenclature et depuis certains articles ont été subdivisés, comme l’article 6232 anciennement «  fêtes 

et cérémonies » qui est actuellement composé en deux articles 6232 et 6233.  

 

Madame le Receveur Principal précise que nous retrouvons le même cas de figure au niveau du budget 
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communal qui voit certains comptes subdivisés. 
 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 3 abstentions (Madame Reine 

SABLAYROLLES, Monsieur Gérard GASC et Monsieur Bruno FERRAND): 

 

- Adopte le budget primitif Office de Tourisme qui s’équilibre en dépenses et en recettes. Ce dernier 

comporte la reprise des résultats de l’année 2015, au vu du compte de gestion et du compte administratif 

de l’exercice 2015. 

 

- Adopte les sections ainsi qu’il suit : 
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- Adopte dans son ensemble le budget primitif 2016 Office de Tourisme qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes ; 

 

- Confirme que la Commune a décidé de voter le budget Office de Tourisme au niveau du chapitre par nature,  en 

conformité avec l’instruction M4. 

 

 

7- COMPTE DE GESTION BUDGET CCAS 2015 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération du 4 novembre 2015, le Conseil Municipal a délibéré 

en ce sens que conformément à l’article 79, de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République modifiant le code de l’action sociale et des familles, et 

rendant facultative la création des Centres Communaux d’Action Sociale dans les communes de moins 

de 1 500 habitants, le CCAS de la commune de La Cavalerie a été dissout (article L 123-4). 

 

Monsieur Le Maire souligne que depuis le 1
er

 janvier 2016, les compétences du CCAS sont exercées 

par la Commune. Ainsi, les dépenses et les recettes émises au titre de l’action sociale sont directement 

imputées sur le budget principal.   

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 

Madame le Trésorier pour l’année 2015 ; 

 

Considérant donc que le solde du compte de Gestion 2015 suivant proposé par Madame le Receveur 

Municipal : 

 
 

Budget CCAS : 

 

Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde positif de 2 348,21 € 

En fonctionnement, un solde positif de 234.22 € 

En investissement, un solde de zéro 

Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 2 582.43 € 
 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
  

 

- D’arrêter le compte de gestion 2015 de Madame le Receveur Trésorier pour le budget du CCAS dont les 

écritures sont identiques à celle du Compte Administratif ; 

 

- La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat ; 

 
 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la 

présente délibération. 
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8- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET CCAS 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2015 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2015 du CCAS ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2016 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

 

Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son 

président. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 voix pour et 2 abstentions (Madame Reine 

SABLAYROLLES et Monsieur Bruno FERRAND) élit Madame Céline VINCENDEAU. 
 

Madame Céline VINCENDEAU, Conseillère Municipale chargée des finances, présente à l’assemblée le 

résultat du Compte Administratif ; 
 

Budget CCAS : 

  

Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde positif de 2 348.21 € 

En fonctionnement, un solde positif de 234.22 € 

En investissement, un solde de zéro 

Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 2 582.43 € 
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Après avoir entendu la lecture du Compte Administratif pour l’exercice 2015, Monsieur le Maire se 

retire de la séance. 

 

Sous la Présidence de Madame Céline VINCENDEAU nommée à cet effet et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 

- d’adopter le Compte Administratif pour l’exercice 2015 comme suit :  
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BUDGET CCAS 

 

 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

Dépenses 0 2 265.78 € 

Recettes 0 2 500.00 € 

Résultat reporté 2014 0 2 348.21 € 

TOTAL 0 2 582.43  € 

 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

9- AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015-BUDGET CCAS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant qu’en M14 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 

 

Vu la délibération du 12 avril 2016 approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2015, 

 

Vu la délibération n°2015/80 du 4 novembre 2015 relative à la dissolution du budget annexe du CCAS, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

2 582.43 €, 

 

Ayant entendu l’exposé de François RORIGUEZ, Maire, après avoir examiné le compte administratif, 

statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice qui sera porté au budget principal 

de la commune. 

 

  

Budget CCAS : Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde positif de 2 348.21 € 

 En fonctionnement, un solde positif de 234.22 € 

 En investissement, un solde de zéro 

 Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 2 582.43 € 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 

- Décide d'affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 comme suit : 
 

 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
 

 

Résultat de l’exercice :      234.22 € 
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Résultats antérieurs reportés   2 348.21 € 

Résultat à affecter :    2 582.43 € 

Solde d’exécution d’investissement :          0.00 € 

Solde des restes à réaliser :          0.00€  

 

Affectation :     2 582.43 € 

 

Affection en réserves R 1068 en investissement : 0.00 € 

Report en fonctionnement R 002 :     2  582.43 € 

au budget primitif de la Commune pour l’exercice 2016 

 

Déficit à reporter D 002 : 0.00 € 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

 

Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 
 

10- COMPTE DE GESTION BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 

Madame le Trésorier pour l’année 2015 ; 

 

Considérant donc que le solde du compte de Gestion 2015 suivant proposé par Madame le Receveur 

Municipal : 
  

 
 

Budget ASSAINISSEMENT : Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde négatif de – 104 352.61 € 

 En fonctionnement, un solde positif de 72 039.07 € 

 En investissement, un solde positif de 120 974.54 € 

 Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 88 661.00 € 
 
 

 
 

Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil 

Municipal décident, à l’unanimité : 

 

 

- D’arrêter le compte de gestion 2015 de Madame le Receveur Trésorier pour le budget Assainissement dont les 

écritures sont identiques à celle du Compte administratif ; 

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat ; 
 

 
 

 

 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la 
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présente délibération. 

 

11- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2015 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2015 de l’Assainissement; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2016 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

 

Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son 

président. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 voix pour et 2 abstentions (Madame Reine 

SABLAYROLLES, Monsieur Bruno FERRAND)  élit Madame Céline VINCENDEAU. 
 

Madame Céline VINCENDEAU, Conseillère Municipale chargée des Finances, présente à l’assemblée les 

résultats des Comptes Administratifs : 

 

Budget ASSAINISSEMENT : Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde négatif de – 104 352.61 € 

 En fonctionnement, un solde positif de 72 039.07 € 

 En investissement, un solde positif de 120 974.54 € 

 Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 88 661.00 € 

 



 29 
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Après avoir entendu la lecture du Compte Administratif pour l’exercice 2015, Monsieur le Maire se retire de la 

séance. 

  

Sous la Présidence de Madame Céline VINCENDEAU nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité : 
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- d’adopter le Compte Administratif pour l’exercice 2015 comme suit :  

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 

 Section Investissement Section Exploitation 

Dépenses 35 190.00 € 73 917.69 € 

Recettes 156 164.54 € 145 956.76 € 

Reports exercice 2014 -115 505.54 € 11 152.93 € 

TOTAL  5 469.00 € 83 192.00 € 
 

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

12- AFFECTATION DE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015-BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant qu’en M49 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 

 

Vu la délibération du 12 avril 2016 approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2015,  

 

Constatant que le Compte administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

83 192.00 €, 

 

Ayant entendu l’exposé de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le compte administratif, 

statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice : 

 

Budget ASSAINISSEMENT : 

 

Résultat à la clôture de l’exercice 2014, un solde négatif de – 104 352.61 € 

En fonctionnement, un solde positif de 72 039.07 € 

En investissement, un solde positif de 120 974.54 € 

Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 88 661.00 € 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

 

- D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 comme suit : 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 
 

13-BUDGET PRIMITIF 2016 DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2016 de l’Assainissement. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et 

L2311-1 à L2343-2 relatif à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 

communales, 

 

Vu l’instruction M49 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 

budget et ses modifications à compter du 1
er

 janvier 2007, 

 

Considérant le projet de budget primitif de l’assainissement pour l’exercice 2016, 

 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2015 adoptés dans la 

présente séance du Conseil Municipal, 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’étonne de l’augmentation de certaines sections d’investissements et il se 

demande pourquoi certaines lignes budgétaires sont rajoutées par rapport à l’exercice de l’année 2015. 

 

Monsieur Bruno FERRAND aimerait connaître les différents travaux prévus pour répondre à ces 

différentes lignes budgétaires (61523 réseaux, 61528 autres bâtiments).  

 

Monsieur Bruno FERRAND s’étonne de l’augmentation de l’article 617 études et recherches qui 

passent de 6000€ pour l’exercice 2015 à 16000€ de budget prévisionnel pour 2016. 

 

Monsieur le Maire explique que les études de recherches correspondent à l’étude des eaux parasites, le 

camp militaire connaît des problèmes avec la station d’épuration ainsi que certains riverains qui ont 

des remontées d’égouts à leur domicile. Monsieur le Maire précise bien qu’il est nécessaire de prévoir 

un budget pour pouvoir faire une étude du réseau. 

 

Monsieur le Maire stipule qu’en 2016 une étude sera mise en place sur une partie du réseau mais qu’il 

est bien évident qu’elle ne pourra porter sur la totalité. 

 

Monsieur Bruno FERRAND aimerait avoir un complément d’informations sur le chiffrage des 16 000 

€ des études de recherches. 

 

Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE stipule que les chiffrages sont prévisionnels et fait 

sur la base de devis pour certains  et d’autres sont basés sur des estimations faites par rapport à des 

études. 

 

Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE explique qu’à l’heure d’aujourd’hui la station 

d’épuration peut être utilisée en commun avec le camp militaire mais à condition de limiter l’afflux 

d’eaux parasites dans le réseau des eaux usées. 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à 12 voix pour et 3 abstentions (Monsieur Bruno 

FERRAND, Madame Reine SABLAYROLLES et Monsieur Gérard GASC) : 

 

- Adopte le budget primitif de l’assainissement qui s’équilibre en dépenses et recettes. Ce dernier 

comporte la reprise des résultats de l’année 2015, au vu du compte de gestion et du compte 

administratif 2015. 

 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit : 
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- Adopte dans son ensemble le budget primitif 2016 de l’assainissement qui s’équilibre en dépenses et 

en recettes ; 

 

 

- Confirme que la commune a décidé de voter le budget de l’assainissement  au chapitre par nature, en 

conformité avec l’instruction M49. 
 

14- COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNE 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 

Madame le Trésorier pour l’année 2015 ; 

 

Considérant donc que le solde du compte de Gestion 2015 suivant proposé par Madame le Receveur 

Municipal : 
 
  

Budget COMMUNAL :  

Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde positif de 499 919.66 € 

Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de 350 652.72 € 

Résultat antérieur 2014 en fonctionnement, un solde positif de 238 170.52 € 

Reste à réaliser 2014 en investissement, un solde positif de 77 268.11 € 

  

Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 464 705.57 € 
 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur 

Municipal, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

 

- D’arrêter le compte de gestion 2015 de Madame le Receveur Trésorier pour le budget Commune dont les 

écritures sont identiques à celle du Compte Administratif ; 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat ; 
 

 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

15- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2015 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2015 de la Commune; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2016 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 
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Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son 

président. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 voix pour et 2 abstentions (Madame Reine 

SABLAYROLLES et Monsieur Bruno FERRAND) élit Madame Céline VINCENDEAU. 

 
 

Madame Céline VINCENDEAU, Conseillère Municipale chargée des Finances, présente à l’assemblée les 

résultats de Comptes Administratifs : 

 

Budget COMMUNAL : Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde positif de 499 919.66 € 

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de 350 652.72 € 

 Reste à réaliser 2014 en fonctionnement, un solde positif de 238 170.52 € 

 Reste à réaliser 2014 en investissement, un solde positif de 77 268.11 € 

 Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 464 705.57 € 

 Restes à réaliser 2015 en investissement, un solde négatif de 14 816,00 € 

 Résultat cumulé de l’exercice 2015, un solde positif de 449 889.57 € 
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Après avoir entendu la lecture du Compte Administratif pour l’exercice 2015, Monsieur le Maire se retire de la 

séance. 
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Sous la Présidence de Madame Céline VINCENDEAU nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à 14 voix pour : 
 

 

 

- d’adopter le Compte Administratif pour l’exercice 2015 comme suit : 

 
 

 
 

BUDGET COMMUNAL 
 

 

 Section Investissement Section Fonctionnement Total 

Dépenses 
448 370.25 € 939 164.51 € 1 387 534.76 € 

Recettes 
97 717.53 € 1 439 084.17 € 1 536 531.38 € 

Résultat de 

l’exercice 

-350 652.72 € 499 919.66 € 148 996.62 € 

Reports exercice 

2014 

77 268.11 € 238 170.52 € 315 408.63 € 

TOTAL  
-273 384.60 € 738 090.18 € 464 705.57€ 

RAR 2015 
-64 816.00 € 50 000.00 € -14 816.00 € 

RESULTAT 

CUMULE 

-338 200.60 €  788 090.18 € 449 889.57 € 

 

 

 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 
 

16- AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015- 

BUDGET COMMUNE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant qu’en M14 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 

 

Vu la délibération du 12 avril 2016 approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2015,  

 

Constatant que le Compte administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

737 819.86 € ; 
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Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le 

compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice, 
 
 

  

Budget COMMUNAL : Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde positif de 499 919.66 € 

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de 350 652.72 € 

 Reste à réaliser 2014 en fonctionnement, un solde positif de 238 170.52 € 

 Reste à réaliser 2014 en investissement, un solde positif de 77 268.11 € 

 Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 464 705.57 € 

  

 Restes à réaliser 2015 en investissement, un solde négatif de 14 816,00 € 

 Résultat cumulé de l’exercice 2015, un solde positif de 449 889.57 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  à l’unanimité : 

 

- d'affecter  le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 comme suit : 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

 

Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

17- BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 
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Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2016 de la 

Commune. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et 

L2311-1 à L2343-2 relatif à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 

communales, 
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Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 

budget et ses modifications à compter du 1
er

 janvier 2007, 

 

Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2016, 

 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2015 adoptés dans la 

présente séance du conseil municipal, 

 

Monsieur Bruno FERRAND aimerait connaître l’explication des 300 000 € d’emprunt prévus au 

budget communal de 2016. 

 

Monsieur le Maire explique que les 300 000€ sont prévus pour le projet d’extension de l’Ecole 

Publique Jules Verne. 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’étonne sur l’augmentation des charges du personnel.  

 

Monsieur le Maire explique que cette augmentation de la charge du personnel  est liée aux différents 

arrêts maladie de longue durée qui se voient encore comptabilisés au niveau de la masse salariale et 

qui sont remplacés par des agents non titulaires. 

 

Monsieur le Maire stipule que par la suite ils percevront de l’assurance un remboursement des agents 

en maladie longue durée, mais que pour le moment ils n’en connaissent pas le montant exact. 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’interroge sur le fait que les remplacements soient réalisés avec des 

contrats classiques et non avec des contrats aidés. 

 

Madame la Secrétaire Générale explique que pour pallier les absences de congés maladie il faut 

prendre des contrats classiques. 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’interroge sur l’augmentation de la ligne budgétaire 6232 « fêtes et 

cérémonies ». 

 

Madame Céline VINCENDEAU explique que cette augmentation de la ligne 6232 est liée à la volonté 

de mettre en place un programme de séances de bien-être pour les personnes âgées. Les participants se 

financeront une partie et le reste de la participation sera à la charge de la commune. 

 

Monsieur Bruno FERRAND fait le comparatif entre la ligne budgétaire de l’exercice 2015 et la ligne 

prévisionnelle pour 2016 concernant les indemnités des élus et s’étonne sur l’augmentation proposée 

de 19 000€. 

 

Madame Céline VINCENDEAU explique que les chiffres sont mis à titre prévisionnel et sont 

surévalués. 

 

Monsieur Bruno FERRAND informe qu’il aurait aimé avoir en sa possession les montants proposés et 

réalisés lors de l’exercice 2015.  

 

Monsieur Bruno FERRAND demande un complément d’informations concernant l’augmentation des 

dépenses obligatoires article 6558. 

 

Madame Céline VINCENDEAU explique que cette augmentation des dépenses obligatoires est liée à 

l’OGEC. Un expert-comptable a réalisé une étude sur le coût annuel d’un élève de l’Ecole Publique 
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Jules Verne et a réalisé la même étude pour un élève de l’Ecole Sainte Bernadette.  

 

Madame Céline VINCENDEAU précise qu’une convention va être mises en place avec la mairie, le 

diocèse et l’OGEC. 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’interroge sur la rédaction de la convention et demande des précisions 

sur celle-ci. 

 

Madame Reine SABLAYROLLES explique que l’année précédente en comptant les élèves primaires 

ils étaient à un coût annuel de 14 000€ et 8000€ avaient été versés.  

 

Madame Reine SABLAYROLLES s’étonne sur le fait que l’on soit à 50 000€ de budget prévisionnel 

alors que l’année précédente le montant était moins élevé. 

 

Madame Céline VINCENDEAU explique que l’on intègre dans ce calcul prévisionnel  les maternelles 

en plus des élèves de primaires. 

 

Monsieur Bruno FERRAND aimerait avoir des explications concernant la diminution des dotations de 

l’Etat de 90 000€. 

 

Monsieur le Maire explique que la dotation de fonctionnement diminue de 50 000€ et la dotation de 

solidarité (DSR) diminue de 94 622€. 

 

Monsieur le Maire stipule qu’il va y avoir un recensement exceptionnel de la population, qui est en 

pour parler avec la Préfecture, ce qui permettra de prendre en compte l’augmentation de la population. 

Monsieur le Maire informe que le recensement permettra de pallier les diminutions de subventions. 

 

Monsieur le Maire explique que la commune est dans l’attente d’une réponse de la DETR qui fera 

partie du dossier de l’extension de l’école publique et qu’à l’heure actuelle ne connaissant pas le 

montant ce n’est pas possible de l’intégrer au budget. 

 

Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE explique au niveau du chapitre « opération 

d’équipement acquisition de matériel » que les 20 828,76€ sont prévus pour acheter une patinoire qui 

sera montée pour le Village de Nadal et durant les vacances d’hiver, au lieu de la louer simplement 

quinze jours à Noël pour un  montant de 16 000 € environ. 

 

Madame Céline VINCENDEAU explique au niveau du chapitre «  opération d’équipement frais 

d’études » que les 28 000€ sont prévus pour les frais d’études pour la maison de santé et pour des frais 

d’études qui permettront de mieux équiper la salle des fêtes. 

 

Monsieur le Maire explique au niveau du chapitre «  opération d’équipement rénovation gendarmerie » 

que les 20 000€ sont prévus dans le budget pour l’entretien de la gendarmerie. 

 

Monsieur le Maire explique au niveau du chapitre «  opération d’équipement mises en sécurité de 

l’Eglise » que les 200€ de budget sont prévus pour l’achat d’une rampe. 

 

Monsieur le Maire explique au niveau du chapitre «  opération d’équipement réseau pluvial » que les 

60 000€ sont prévus dans la conception du réseau pluvial suite à la création du village de marques. 

 

Monsieur le Maire précise que dans les recettes d’investissements la DETR n’a pas été transcrite car le 

montant  devant être perçu par la commune est inconnu à ce jour, il indique aussi qu’il n’y a pas la 

dotation pour l’école ainsi que la dotation de la région par manque de connaissance sur les montants. 
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Madame Reine SABLAYROLLES demande si l’Ecole ne peut pas percevoir de fonds européens. 

 

Monsieur le Maire explique que cela passe par le Parc Régional et que c’est en cours de discussion. 

 

Monsieur Bruno FERRAND s’étonne du montant assez élevé des fournitures scolaires. 

 

Monsieur le Maire explique que le montant des fournitures scolaires est ainsi suite à la demande de 

l’Ecole Publique Jules Verne qui souhaite un budget plus élevé pour renouveler les manuels scolaires 

et l’ordinateur. 

 

Vu sa délibération adoptée lors de la même séance relative à l’affectation du résultat, et après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 3 voix contre (Monsieur Bruno FERRAND, Madame 

Reine SABLAYROLLES et Monsieur Gérard GASC) : 

 

- Adopte le budget primitif de la commune. Ce dernier comporte la reprise des résultats de 

l’année 2015, au vu du compte de gestion et du compte administratif 2015. 

 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit :  
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- Adopte dans son ensemble le budget primitif 2016 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes. 

 

- Confirme que la commune a décidé de voter son budget au chapitre par nature, avec une définition d’opérations 

en investissement, en conformité avec l’instruction M14. 

 

- Décide l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations et autres budgets de la commune :  

Pour  l’Office du Tourisme (nature 65738) : 45 320,00 € et les associations (nature 6574) : 60 000,00 €. 

 

18- COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENT 2015 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 

Monsieur le Trésorier pour l’année 2015 ; 

 

Considérant donc que le solde du compte de Gestion 2015 suivant proposé par Monsieur le Receveur 

Municipal : 
 

  
 

Budget Lotissement : 

 

Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde positif de 98 736.97 € 

Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de 98 736.34 €   

Résultat de la clôture de l’exercice 2014, un solde positif de 0.63 € 
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Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du 

Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

 

-D’arrêter le compte de gestion 2015 de Madame le receveur Trésorier pour le budget Lotissements 

dont les écritures sont identiques à celle du Compte Administratif ; 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’Etat. 

 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 

de la présente délibération. 
 

19- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOTISSEMENT 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2015 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2015 de la Commune; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2016 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 
 

Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son 

président. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 14 voix pour et 1abstention (Madame Reine 

SABLAYROLLES) élit Madame Céline VINCENDEAU. 
 

Madame Céline VINCENDEAU, Conseillère Municipale chargée des finances, présente à l’assemblée 

le résultat du Compte Administratif ; 

 

Budget LOTISSEMENT : 

Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde positif de 98 736.97 € 

Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de 98 736.34 € 

   

Résultat de la clôture de l’exercice 2015, un solde positif de 0.63 € 
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Après avoir entendu la lecture du Compte Administratif du budget Lotissements de l’exercice 2015, 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 
  

Sous la présidence de Madame Céline VINCENDEAU nommée à cet effet et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal décide à 14 voix pour : 

 

- D’adopter le Compte Administratif pour l’exercice 2015 comme suit : 

 
 

BUDGET LOTISSEMENT 
 

 
 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

Dépenses 0.00 € 0.00 € 

Recettes 0.00 € 0.00 € 

Reports exercice 2014 -98 736.34 € 98 736.97 € 

TOTAL  -98 736.34 € 98 736.97 € 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

20- AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET LOTISSEMENT 2015 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il n’y a pas d’affectation de résultat dans le cadre du budget 

lotissement. 

 

21-RETRAIT DE LA DELIBERATION 2014/51 RELATIVE A LA CLOTURE DU BUDGET 

LOTISSEMENT SIRET N°211200639000048 

 

Monsieur le Maire explique qu’il faut créer un budget primitif lotissement pour l’exercice 2016 qui permettra de 

procéder aux écritures comptables et à la clôture de ce budget. 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- De réaliser un budget primitif lotissement pour l’exercice 2016.  

 

 

22- BUDGET PRIMITIF 2016 LOTISSEMENT 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2016 Lotissement. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et 

L2311-1 à L2343-2 relatif à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 

communales, 

 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 

budget et ses modifications à compter du 1
er

 janvier 2007, 

 

Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2016, 

 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2015 adoptés dans la 

présente séance du conseil municipal, 

 

 

Vu sa délibération adoptée lors de la même séance relative à l’affectation du résultat, 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

- Adopte le budget primitif de lotissements qui s’équilibre en dépenses et recettes. Ce dernier 

comporte la reprise des résultats de l’année 2015, au vu du compte de gestion et du compte 

administratif 2015. 

 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit : 
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- Adopte dans son ensemble le budget primitif 2016 des lotissements qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes ; 

 

- Confirme que la commune a décidé de voter le budget de lotissements au chapitre par nature, 

en conformité avec l’instruction M49. 
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23- ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal avait fixé 

les modalités de dépôt de listes conformément à l'article D 1411-5 du code général des collectivités 

territoriales, avant de procéder à l'élection des membres de cette commission lors d’une prochaine 

séance du Conseil Municipal soit aujourd’hui le 12 avril 2016. 

 

Monsieur le maire rappelle que la commission a pour mission de : 

 

▶examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation d'emploi 

des travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-5 du Code du Travail et aptitude à 

assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public (L 1411-1) ; 

▶dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 

▶ ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 

▶établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et 

l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie 

générale du contrat ; 

▶émettre un avis sur les offres analysées ; 

▶émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une augmentation du 

montant global supérieure à 5 % (L 1411-6) 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il faut désigner  3 membres titulaires et 3 membres 

suppléants pour constituer la nouvelle commission de délégation de service public, conformément aux 

dispositions des articles L 1411-5 et D 1411-3 à D 1411-5 du code général des collectivités 

territoriales. (communes de moins de 3 500 habitants, la commission est composée du Maire, 

Président, trois membres titulaires et trois membres suppléants élus). 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à 14 voix pour et 1 abstention (Monsieur Gérard Gasc) : 

 

- décide de constituer une commission de délégation de service public en application de l’article 

L.1411-5 du code général des collectivités territoriales ;   

- décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret ; 

 

Président : RODRIGUEZ François  

 

Membres titulaires  Membres suppléants 

Céline VINCENDEAU  Ioan ROMIEU 

Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE  Quentin CADILHAC 

Gérard GASC  Claudine DELACROIX-PAGES 

 

 

- Approuve la constitution de la commission de délégation de service public pour donner son avis sur les 

délégations de service public existantes et les délégations de service public et les contrats de partenariat à 

intervenir 

 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération 
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24- QUESTIONS DIVERSES  

 

Négociation des emprunts 

Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE informe le Conseil Municipal qu’un rendez-vous est 

programmé au Crédit Agricole de Rodez dans le but de renégocier les emprunts. 

Monsieur Bruno FERRAND pense qu’il sera difficile de négocier. 

Mise en place du DAB à la poste 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur PANTANELLA ont 

confirmé que le DAB serait mis en place sans fonds supplémentaires pour la commune. 

Monsieur Bruno FERRAND demande si un DAB a été mis en place dans le camp militaire. 

Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE explique que le Crédit Agricole qui a été sélectionné 

comme partenaire a mis en place un système de retrait interne utilisable uniquement avec des « cartes 

de retrait ». La population civile n’ayant pas accès à celui-ci, cela ne remet pas en question le DAB de 

la poste. 

Appartement de la poste 

Monsieur Bruno FERRAND demande le devenir de l’appartement au-dessus de la poste ou il avait été 

envisagé un projet d’hôtel d’entreprise. 

Monsieur le Maire explique qu’un projet est en cours de réflexion pour un local de co-working avec 

visio-conférence et accès gratuit mais le lieu n’est pas encore défini. 

Monsieur le Maire et Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE remercient Madame la 

Trésorière ainsi que toutes les personnes ayant participé à l’élaboration de ce budget. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce mardi 12 avril 2016 à 22h15. 

 

 

 

 

       La Cavalerie, le 12 avril 2016 

 

 

        Le Maire 

 

       François RODRIGUEZ 


