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PROCES VERBAL DU 22 MARS 2018

Le procès-verbal de la séance du 22 Mars 2018 n’appelle pas d’observation.

Il est adopté à l’unanimité.

INFORMATION AU CONSEIL 
Article L. 2122-22 du C.G.C.T.

Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction.  

Pièce jointe     :
 Relevé des décisions du Maire (du n°2018-026 au 

n°2018-028)

La délibération n°2018-020 acte la présentation de ces décisions

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2017
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Budget Principal

L’exercice 2017 étant clôturé, le compte administratif  2017 de la Ville et les résultats de l’année écoulée sont soumis à l’approbation des
membres du Conseil Municipal.

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 15 mars 2018 et ne présente pas de divergence par rapport au
Compte Administratif   2017.

Pour l’exercice 2017, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 5 109 079.58 5 821 988.23 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 155 233.36 202 035.13

Total Fonctionnement 5 264 312.94 6 024 023.36 

Investissement - Mouvement réels 1 576 357.64 1 949 318.15

Investissement - Mouvement d'ordre 202 035.13 155 233.36

Total Investissement 1 778 392.77 2 104 551.51

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.

Pièce jointe     : 
 Extrait  du CA 2017 (le  dossier  complet  peut-être

communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

Le Maire ayant quitté la  séance,   le Conseil  Municipal siégeant sous la  présidence de Madame LAFONT Corinne, maire-adjoint,
conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales

La délibération n°2018-021 est adoptée par :

4 abstentions (Mme BOUSQUIE-CAUJOLLE, M. BERTRAND, BRESEGHELLO, CATALA) et 21
pour

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Budget Annexe « Saverdun Terre Cuite »
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L’exercice 2017 étant clôturé, le compte administratif  2017 du budget annexe STC et les résultats de l’année écoulée sont
soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal.

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 15 mars 2018 et ne présente pas de divergence par
rapport au Compte Administratif   2017.

Pour l’exercice 2017, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 13 122.54 30 000.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 962.26 14 043.51

Total Fonctionnement 63 084.80 44 043.51

Investissement - Mouvement réels 22 789.64 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 14 043.51 49 962.26

Total Investissement 36 833.15 49 962.26

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.

Pièce jointe     : 
 Extrait  du CA 2017 (le  dossier  complet  peut-être

communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

Le Maire ayant quitté la  séance,   le Conseil  Municipal siégeant sous la  présidence de Madame LAFONT Corinne, maire-adjoint,
conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales

La délibération n° 2018-022 est adoptée à l’unanimité

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Budget Annexe « Lotissement Maréchal De Lattre de Tassigny »

L’exercice 2017 étant clôturé, le compte administratif  2017 du budget annexe Maréchal De Lattre de TASSIGNY et les
résultats de l’année écoulée sont soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal.

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 15 mars 2018 et ne présente pas de divergence par
rapport au Compte Administratif   2017.
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Pour l’exercice 2017, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 7 800.00 156 591.74

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 526 986.68 670 481.89

Total Fonctionnement 534 786.68 827 073.63

Investissement - Mouvement réels 0.00 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 665 481.89 521 986.68

Total Investissement 665 481.89 521 986.68

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.

Pièce jointe     : 
 Extrait  du CA 2017 (le  dossier  complet  peut-être

communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

Le Maire ayant quitté la  séance,   le Conseil  Municipal siégeant sous la  présidence de Madame LAFONT Corinne, maire-adjoint,
conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales

La délibération n° 2018-023 est adoptée à l’unanimité

COMPTE DE GESTION 2017
Budget Principal

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte Administratif
constate celles de l’Ordonnateur (Commune).

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques.

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2017 de la Ville le 15 Mars 2018.

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif. 

Pièce jointe     : 
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 Présentation  synthétique  résultats  compte  de
gestion  2017  (le  dossier  complet  peut-être
communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

La délibération n° 2018-024 est adoptée à l’unanimité

COMPTE DE GESTION 2017
Budget Annexe « Saverdun Terre Cuite »

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte Administratif
constate celles de l’Ordonnateur (Commune).

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques.

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2017 du budget annexe STC le 15 Mars 2018.

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif. 

Pièce jointe     : 
 Présentation  synthétique  résultats  compte  de

gestion  2017  (le  dossier  complet  peut-être
communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

La délibération n° 2018-025 est adoptée à l’unanimité

COMPTE DE GESTION 2017
Budget Annexe « Lotissement Maréchal De Lattre de Tassigny »

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte Administratif
constate celles de l’Ordonnateur (Commune).

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques.

La  Trésorerie  de  SAVERDUN  a  envoyé  le  Compte  de  Gestion  2017  du  budget  annexe  Maréchal  De  Lattre  de
TASSIGNY le 15 Mars 2018.

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif. 

Pièce jointe     : 
 Présentation  synthétique  résultats  compte  de

gestion  2017  (le  dossier  complet  peut-être
communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
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Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

La délibération n° 2018-026 est adoptée à l’unanimité

AFFECTATION DES RESULTATS 2017
Budget Principal

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui
donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en réserve (compte 1068 de
l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la section d’investissement (l’excédent net constaté
en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond à la
somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2016), du résultat de l’exercice 2017 et du solde des restes à
réaliser ;
2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif  2017 et considérant l’exactitude des résultats lors du rapprochement avec le
compte  de  gestion  dressé  par  Monsieur  le  Trésorier,  il  apparaît  un  excédent  net  cumulé  de  fonctionnement  et  un  besoin  de
financement de :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture
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943 736.44 € 759 710.42 € 1 703 446,86 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser BESOIN DE
FINANCEMENT

-973 090.48 € 326 158.74 € -202 117.00 € 849 048.74 €

Il  est  proposé  d’affecter  à  la  section  d’investissement  (recettes)  une  partie  de  cet  excédent  à  hauteur  de
849 048.74  € afin de « combler »  le  besoin de financement de la  section d’investissement constaté en 2017
(donnera lieu à une prévision et un titre de recettes en 2018) et de rapporter le reliquat au Budget Primitif  2018
de la Ville (ligne 002) pour 854 398.12  €. Cette reprise ne donnera pas lieu à émission de titre de recettes au
cours de l’exercice.

Pièce jointe     : 
 Tableau des résultats 2017

La délibération n° 2018-027 est adoptée à l’unanimité

AFFECTATION DES RESULTATS 2017
Budget Annexe « Saverdun Terre Cuite »

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui
donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en réserve (compte 1068 de
l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la section d’investissement (l’excédent net constaté
en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond à la
somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2016), du résultat de l’exercice 2017 et du solde des restes à
réaliser ;
2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif  2017 et considérant l’exactitude des résultats lors du rapprochement avec le
compte  de  gestion  dressé  par  Monsieur  le  Trésorier,  il  apparaît  un  excédent  net  cumulé  de  fonctionnement  et  un  besoin  de
financement de :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture

- 114 104.97 € - 19 041.29 € - 133 146.26 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser BESOIN DE
FINANCEMENT

-14 549.57 € 13 129.11 € 0.00 € 1 420.46 €
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Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 133 146.26 € et au compte de
dépense d’investissement (chapitre 001) 1 420.46 €.

Pièce jointe     : 
 Tableau des résultats 2017

La délibération n° 2018-028 est adoptée à l’unanimité

AFFECTATION DES RESULTATS 2017
Budget Annexe « Lotissement Maréchal De Lattre de Tassigny »

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui
donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en réserve (compte 1068 de
l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la section d’investissement (l’excédent net constaté
en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond à la
somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2016), du résultat de l’exercice 2017 et du solde des restes à
réaliser ;
2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif  2017 et considérant l’exactitude des résultats lors du rapprochement avec le
compte  de  gestion  dressé  par  Monsieur  le  Trésorier,  il  apparaît  un  excédent  net  cumulé  de  fonctionnement  et  un  besoin  de
financement de :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture

- 263 397.27 € 292 286.95 € 28 889.68 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser BESOIN DE
FINANCEMENT

105  715.38 € -143 495.21 € 0.00 €  37 779.83 €

Il est proposé d’affecter à la section d’investissement (recettes) la totalité de cet excédent de fonctionnement à
hauteur de 28 889.98 € afin de « combler » une partie du besoin de financement de la section d’investissement
constaté en 2017 (donnera lieu à une prévision et un titre de recettes en 2018).

Pièce jointe     : 
 Tableau des résultats 2017
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La délibération n° 2018-029 est adoptée à l’unanimité

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION LOCALE

Conformément à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le Conseil Municipal vote chaque année les taux des
impôts locaux, à savoir :

- la taxe d’habitation ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

- la cotisation foncière des entreprises

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition de chaque contribuable Saverdunois. 

Il est proposé de maintenir les taux de la Taxe foncière sur les propriétés bâties,  Taxe foncière sur les propriétés non bâties
et les taux CFE constants et d’augmenter le taux d’imposition de la Taxe d’habitation de 10 % sur l’année 2018.

Je vous invite donc à voter les taux d’imposition 2018 suivants :

- Taxe d’habitation :   19.95 % Produit attendu : 1 060 342.00 €
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   20.77 % Produit attendu : 928 004.00 €
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 118.89 % Produit attendu : 171 439.00 €
- CFE :    32.75 % Produit attendu : 289 707.00 €

TOTAL :   2 449 492.00 €

Pièce jointe     : 
 Etat n°1259 des impositions locales 2018

Monsieur Le Maire explique que ce vote des taux s’inscrit dans une période de recul des dotations ; la TH va être supprimée mais on ne
sait pas encore par quel moyen elle sera compensée. Cette proposition peut permettre à la commune de récupérer une partie des
sommes que l’Etat prélève tous les ans aux Collectivités. De plus, cette augmentation sera plus facilement absorbée par la majorité des
administrés qui vont voir leur prélèvement diminuer de 30 % sur 2018.

Monsieur BERTRAND s’interroge sur cette augmentation car la commune dégage un report en fonctionnement de 854 000 € et cette
augmentation du taux de la TH permettrait un excédent supplémentaire de recette de    100  000 €. Est-ce-que nous ne devrions pas
augmenter plutôt le taux de CFE ? En effet, le montant perçu en 2017 est de 289 000 € et nos carriers payent simplement 7 000 € et
3 000 € alors que c’est eux qui devraient payer cette somme.
Il faudrait faire une étude plus sérieuse pour savoir pourquoi les carriers payent si peu.
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Monsieur le Maire partage l’avis de Monsieur BERTRAND pour partie. Effectivement la commune a une santé financière correcte,
mais il faut faire attention à ne pas dépenser toutes nos réserves et prendre en compte tous les investissements que nous devrons
financer à l’avenir.
Cette année est une année exceptionnelle qui nous permet d’augmenter un seul taux car jusqu’à présent l’augmentation des taux était
liée.
Au DOB, les hypothèses retenues étaient d’augmenter l’ensemble des taux de 2 %, mais il parait plus rationnel de faire porter l’effort
fiscal sur la TH uniquement.
Concernant le montant payé par les carriers, nous avons mandaté une société (ECOFINANCE) qui va étudier l’ensemble des taxes
payées par toutes les entreprises dont les carriers.

Monsieur  DOUMENQ  précise  que  la  CFE  pour  les  petites  entreprises  représente  un  montant  très  important  et  pense  que
l’augmentation de cette taxe va dissuader les entreprises à se positionner sur la commune.
De plus, cette taxe est très opaque même au niveau des services fiscaux qui ne sont pas tout le temps en mesure d’indiquer quel
bâtiment ou terrain est impacté.

 
La délibération n° 2018-030 est adoptée par :
3 abstentions (Mmes CHELBAB, BAQUERO, GAYRAUD)
4 contre (Mme BOUSQUIE-CAUJOLLE, M.BERTRAND, BRESEGHELLO, CATALA)
19 pour

BUDGET PRIMITIF 2018
Budget Principal

Pour l’exercice 2018, le budget primitif  s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 4 747 988.00 5 626 855.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 230 436.00 206 104.00

Virement à la section d'investissement 1 798 272.00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 943 737.00

Total Fonctionnement 6 776 696.00 6 776 696.00

Investissement - Mouvement réels 3 721 605.00 2 748 050.00

Investissement - Mouvement d'ordre 206 104.00 230 436.00

Résultat d’investissement reporté 646 932.00 0.00

Virement de la section de fonctionnement 1 798 272.00

Restes à réaliser 2017 1 661 975.00 1 459 858.00

Total Investissement 6 236 616.00 6 236 616.00

Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement

Pièce jointe     : 
 Extrait  du BP 2018 (le  dossier  complet  peut-être

communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)
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Monsieur le Maire explique les grands mouvement du budget de la façon suivante :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement s’élève à 4 747 988 € contre 5 127 835 € en 2017 (hors écritures
d’ordre), le montant des dépenses de fonctionnement diminue de 8%.

CHAPITRE 011     : CHARGES A CARACTERE GENERAL

Le chapitre 011 diminue de près de 76 000 € par rapport aux crédits ouvert en 2017, alors que certains articles évoluent d’une manière
différente. 
A compter de 2018 la compétence piscine redevient municipale

Les explications sont les suivantes :
Articles Intitulé Augmentation /

Crédits Ouverts
2017

Commentaires

6042 Achats de prestations de
services

+ 5290 € Prévision de stages et séjours supplémentaires pour les
services Enfance et Jeunesse + 3600 €.

Séances spéciales Cinéma offertes aux écoles 1800 €
60611 Eau et assainissement + 18 000 € Récupération de la compétence piscine + 18 000 €

60612 Energie électricité +20 000 € Prise en charge de cette augmentation par la régie municipale
60621 Combustibles + 20 000 € Récupération de la compétence piscine + 20 000 €

60624 Produites de traitement + 6 000 € Produits spécifiques piscine
615221 Entretien  des  bâtiments

publics 
+ 50 000 € Transfert  du  compte  60632 :  plus  de  prise  en  charge  des

travaux en entreprise qu’en régie 50 000 €
6156 Maintenance + 5 964 € Les  contrats  de  maintenance  sont  réactualisés  tous  les  ans.

Récupération de la compétence piscine avec maintenance du
robot et de l’auto laveuse : + 2850 €  
Prise en compte du mode hébergé en compta et RH + 3100 €

6188 Autres frais divers + 26 780 € Prise en compte de la prestation repas en liaison froide sur 7
mois au lieu de 4 en 2017 

6236 Catalogues et imprimés + 3 086 € Communication TEPCV
6257 Réceptions + 2 850 € Prévision inauguration semaine des Arts
62876 Remboursement  de  frais

au GFP de rattachement
+18 500 € Suite  à  la  création  de  la  CCPAP  charge  non  prévue  à

l’élaboration du budget 2017
TOTAL + 176 470€

 
-

Par rapport à 2017 des modifications sont intervenues : prise en charge totale par la CDC de la prestation petite enfance 
Du côté des économies réalisées par rapport aux crédits ouverts en 2017, on retrouve : 

Articles Intitulé Diminution / BP
2017

Commentaires

60623 Alimentation - 18  410  € Reprise de la cantine de terroir sur 4 mois en 2018 contre
7 mois en 2017

60632 Fourniture  de  petit
équipement

- 44 630 € Transfert au compte 615221 : plus de prise en charge des
travaux en entreprise qu’en régie 50 000 €

6067 Fournitures scolaires -  3 002 € Rattrapage dépassement budget 2017 école maternelle
611 Contrat  de  prestations  de

service avec entreprises
- 56 185 € Transfert achats des berceaux à la CCPAP – 80 000€ ,

prise en compte du nettoyage de l’Hôtel des Arts à
compter de juin  + 7 000 € et prise en compte des
contrats de maintenance des appareils de la piscine

12



+17 800 €
6135 Locations mobilières - 38 363 € Fin de la location de la cuisine provisoire
6184 Versement  à  des

organismes de formations
- 11 029 € Moins de participation aux formations des contrats aidés

suite au non renouvellement par l’état
6227 Frais d’actes et de 

contentieux
        - 80 000 € Affaire juridique

6262 Frais de 
télécommunications

- 6 425 € Economie sur une année pleine suite à la renégociation
des contrats

TOTAL - 258 044 €

CHAPITRE 012     : CHARGES DE PERSONNEL

Le chapitre 012 diminue par rapport au budget 2017.

Ce chapitre prend en compte :

           - prise en compte du GVT (+2% masse salariale)
          - la reprise du remboursement des contrats des maîtres-nageurs (+136 000 €)
           - transfert du personnel de la petite enfance à la CCPAP (- 314 000 €)

CHAPITRE 65     : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Le chapitre 65 subit une diminution de 169 000 € par rapport aux crédits ouverts 2017

Transfert du versement du SDIS à la CCPAP (- 160 000€)

Diminution des pertes sur créances irrécouvrables ( -6 000 €)

On constate également une baisse de 4 000 € du versement de la subvention au CCAS (passage à la liaison froide)

Maintien de l’aide apportée aux associations (157 000 €)

CHAPITRE 66     : CHARGES FINANCIERES

 Le chapitre 66 reste constant par rapport aux crédits ouverts en 2017
CHAPITRE 67     : CHARGES EXCEPTIONNELLES

Baisse de 5 500 € diminution des crédits ouverts sur titres annulés sur exercice antérieur.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le montant prévisionnel des recettes de fonctionnement s’élève à 5 626 855 € contre 5 424 892 € (hors écritures d’ordre).

CHAPITRE 013     : ATTENUATION DE CHARGE

Le chapitre 013 subit une forte baisse de 74 600 € par rapport aux crédits ouverts 2017, cela étant dû à la fin des contrats aidés.

CHAPITRE 70     : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIRECTES

Le chapitre 70 subit une augmentation d’environ 58 000 € par rapport aux crédits ouverts 2017

Les principales augmentations sont dues :

- Aux mises à disposition sortantes de personnel (personnel service technique ) 

Pour information, les mouvements de compétence entrainent une augmentation de recette sur la piscine d’environ 55 000 € et une
baisse des recettes liées à la petite enfance d’environ 60 000€.

CHAPITRE 73     : IMPOTS ET TAXES

Le chapitre 73 subit une forte augmentation de près de 258 000 € par rapport aux crédits ouverts 2017.
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Le FPIC n’étant pas connu, il n’y a pas de sommes inscrites dans le BP 2018 (pour mémoire FPIC 2017 =                 95 423 €)

Les bases fiscales de la commune sont à nouveau dynamiques en lien avec une augmentation du taux de la taxe d’habitation de 10 %
implique une hausse de nos produits d’environ 225 000 €.

CHAPITRE 74     : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Les principales composantes de ce chapitre ne sont pas connues lors de l’édition de ce document, le montant inscrit pour les dotations
versées par l’Etat est identique à celui de 2017.

CHAPITRE 75     : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

Le chapitre 75 augmente de 16 000 € par rapport au BP 2017 du fait de l’augmentation du remboursement de l’énergie par la régie
(augmentation en dépenses et donc en recettes (+20 000 €).

CHAPITRE 76     : PRODUITS FINANCIERS 
Rien à signaler

CHAPITRE 77     : PRODUITS EXCEPTIONNELS

Rien à signaler

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement sont différentes chaque année, par conséquent les montants ne peuvent pas être comparables.

Le montant global des investissements (hors dette et hors écritures d’ordre) s’élève à plus de 3 700 000 €  de crédits nouveaux sur 2018.

Le montant du remboursement de la dette sera quant à lui d’environ 404 150 €.

Le BP 2018 comprend les investissements suivants :

-  50 000 € pour la réalisation d’études stratégiques
- 15 550 € pour l’achat de nouveaux logiciels (logiciel Finances et licence multiposte pour les services enfance et jeunesse)

- 67 000 € pour des achats de terrains (Acquisition terrain pour cimetière 12 000 €, parcelle face aux ateliers 45 000 € )
- 220 000 € pour l’acquisition de la maison 12 allées du Balouard
- 15 000 € pour l’achat de panneaux de signalisation
-  19  845  €  pour  l’achat  et  le  renouvellement  du  matériel  des  Services  Techniques  (décompacteur,  sableuse,  tondeuse,

compresseur,…)
-  77 130 € pour l’achat d’un minibus 12 130 €, d’un tractopelle 45 000 € et l’achat d’un véhicule électrique 20 000 €
-   8 411 € pour le renouvellement du matériel informatique des services finances , RH, enfance et jeunesse
-  26 090 € pour l’achat de mobilier 
-  70 542 € pour l’achat de matériels divers dont 35 000 € pour les algécos Association sociale, 13 150 € d’équipement pour la
piscine (dont bike , robot, ligne d’eau, chaise de surveillance…)  

La commune prévoit des investissements lourds pour l’année 2018 à hauteur de 2 747 000 €. On trouve :

 - 900 000 € pour l’aménagement du Balouard,
- 585 000 € changement menuiserie bâtiments communaux
- 200 000 € opération sous mandat CCPAP parking de Lansonne

            - 175 000 € pour l’aménagement des vestiaires du gymnase
-  150 000 € pour le réaménagement de la place Lansonne 

            - 120 000 € pour la création de la maison sociale du Girbet
            - 100 000 € pour le soutènement du mur place Roussille et le confortement du mur du battant du pont coté Sainte Colombe

-  92 000 € pour la mise en place de la vidéoprotection
- 70 000€ pour le solde des travaux de rénovation du restaurant scolaire
- 70 000 € pour la réfection du toit de la cantine
- 70 000 € pour le remplacement de la chaudière de la piscine
- 60 000 € pour le solde des travaux de l’Hôtel des Arts
- 60 000€ pour la réfection du Champ de Mars
- 50 000 € pour l’enveloppe des travaux divers bâtiment
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-45 000 € travaux divers (arrosage stade, chaudière centre culturel….)

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Pour financer ces investissements, outre le virement de la section de fonctionnement qui s’élève à plus de             1 795 000 €, la
commune estime devoir prendre un emprunt d’un montant d’environ 1 400 000 €.

On retrouve aussi dans les recettes d’investissement :

- le FCTVA pour 175 000 € (16.404 % sur les dépenses d’investissement 2017)
- la TLE pour  60 000 €
- nos excédents de fonctionnement capitalisés pour 849 049 €
- des subventions en attente de notification 
- des cessions de terrains pour 255 600 € 

La délibération n° 2018-031 est adoptée par :
6 abstentions (Mmes CHELBAB, BAQUERO, BOUSQUIE-CAUJOLLE, M.BERTRAND, BRESEGHELLO, CATALA)
20 pour 

BUDGET PRIMITIF 2018
Budget Annexe « Saverdun Terre Cuite »

Pour l’exercice 2018, le budget annexe primitif  STC s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 12 177.00 181 242.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 963.00 14 045.00

Virement à la section d'investissement 0..00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 133 147.00 0.00

Total Fonctionnement 195 287.00 195 287.00

Investissement - Mouvement réels 34 497.00 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 14 045.00 49 963.00

Résultat d’investissement reporté 1 421.00 0.00

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00

Total Investissement 49 963.00 49 963.00

Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement
Pièce jointe     : 

 Extrait  du BP 2018 (le  dossier  complet  peut-être
communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

La délibération n° 2018-032 est adoptée à l’unanimité

BUDGET PRIMITIF 2018
Budget Annexe « Lotissement Maréchal De Lattre de Tassigny »
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Pour l’exercice 2018, le budget annexe primitif   Maréchal De Lattre de TASSIGNY s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 10 950.00 548 730.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 553 730.00 15 950.00

Virement à la section d'investissement 0.00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 0.00 0.00

Total Fonctionnement 564 680.00 564 680.00

Investissement - Mouvement réels 528 890.00 28 890.00

Investissement - Mouvement d'ordre 10 950.00 548 730.00

Résultat d’investissement reporté 37 780.00 0.00

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00

Total Investissement 577 620.00 577 620.00

Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement

Pièce jointe     : 
 Extrait  du BP 2018 (le  dossier  complet  peut-être

communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

La délibération n° 2018-033 est adoptée à l’unanimité

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

Le montant détaillé des subventions qu’il est proposé d’attribuer aux associations est annexé aux présentes

Pièce jointe     : 
 Tableau – Proposition d’attribution des subventions

2018
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Monsieur  CATALA indique  que  la  subvention du rugby est  réévaluée  à  22 000 €  contre  18 000 €  plus 4 000 € de  subventions
exceptionnelles votée les années précédentes.

Monsieur le Maire répond que les déplacements de fédérale 3 sont les mêmes que ceux de fédérale 2 et donc le budget reste identique

Monsieur BRESEGHELLO souhaiterait que le ratio subvention / Budget Réel des associations soit réalisé afin d’intégrer la part de la
subvention dans le budget des associations. Il se demande également pourquoi les subventions des associations à vocation d’animation
augmente alors que le montant de subvention de l’association « Comité des Fêtes du Château » reste identique au montant perçu en
2017.

Mme MISTOU indique que cette association n’a pas demandé d’augmentation du montant de sa subvention.

Monsieur BERTRAND souhaiterait avoir des précisions sur le rôle de l’ association « Aujourd’hui avec l’Europe »

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de l’association de Jumelage qui réalise des échanges réguliers avec la Belgique

MMES FOURGOUS, BAQUERO CALLEJA et M. CATALA, GALY ne prennent pas part au vote 

La délibération n° 2018-034 est adoptée à l’unanimité

TARIFS 2018 : SERVICE JEUNESSE « STAGES » VACANCES DE 
PRINTEMPS

Le service jeunesse propose des stages destinés aux jeunes pour les vacances scolaires de printemps.

Pour cela, il est proposé au Conseil Municipal de valider la grille tarifaire suivante qui est destiné à un public de 11 à 18 ans :
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THEMES
Spectacle
THEATRE

Spectacle
HUMOUR

Spectacle
MAGIE

PASS'CULTURE
DECOUVERTE

(3 spectacles)

Sortie
CINEMA

Sortie
MAISON
HANTEE

Adhérents             
MSA - SNCF          22,53 € 16,53 € 23,53 € 44,53 € 8,03 € 21,53 €

 QF >  670,01€
Plein tarif 18,00 € 12,00 € 19,00 € 40,00 € 3,50 € 17,00 €

670€<QF< 
530,01€     14,22 € 9,48 € 15,01 € 31,60 € 2,77 € 13,43 €

530€<QF< 
435,01€                 11,70 € 7,80 € 12,35 € 26,00 € 2,28 € 11,05 €

QF < à  435€         5,94 € 3,96 € 6,27 € 13,20 € 1,16 € 5,61 €

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier

La délibération n° 2018-035 est adoptée à l’unanimité

VENTE D’UN BIEN TERRAIN LAMARTINE

La commune de Saverdun a mis à la vente un terrain cadastré BA 13 d’une superficie de 792 m² auprès de l’agence API de Saverdun.
En date du 15 mars 2018 l’agence API nous indique avoir des acquéreurs pour ce terrain.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- De vendre ce bien cadastré BA 13 d’une superficie de 792 m²
- De fixer le prix de vente net vendeur à 50 100 €
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette cession 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier

Pièce jointe     : 
 Plan cadastral

Monsieur BRESEGHELLO demande quelle est la vocation de la vente de ce terrain ? Est-ce pour construire ?

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un jeune couple qui se porte acquéreur afin d’y réaliser leur résidence principale.

Monsieur CATALA se demande si dans l’optique d’un futur lotissement, il ne faudrait pas garder ce terrain afin d’en faire une voirie
d’accès ?

Monsieur le Maire indique que la collectivité doit faire vivre son actif, si des achats se réalisent il faut aussi vendre des biens, et dans le
cadre du futur lotissement communal de Pépounot ce serait plutôt un cheminement piéton qui serait proposé le long de la voie ferrée.

La délibération n° 2018-036 est adoptée à l’unanimité

INCORPORATION DE PARCELLES FORESTIERES CLASSEES 
VACANTS ET SANS MAÎTRE

Les propriétaires des parcelles forestières ne se sont pas fait connaître dans le délai de six mois à compter de l’accomplissement de la
dernière des mesures de publicité prévues par l’article L1123-3, alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dès lors, les parcelles forestières sont présumées sans maître au titre de l’article 713 du code civil et peuvent revenir à la commune si
cette dernière ne renonce pas à ce droit.
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Les parcelles concernées sont les suivantes :

Commune Section N° parcelles
A 1844
A 1853

SAVERDUN A 1854
AO 412
AO 429

AW 181

Il est demandé au Conseil Municipal d’incorporer ces parcelles forestières dans la domaine communal

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier

Pièce jointe     : 
 Section cadastrale des parcelles

La délibération n° 2018-037 est adoptée à l’unanimité

La séance est levée à 22h40.
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