Mairie de Madirac

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2020
Nombre en exercice : 8
Présents : 8
Votants : 6
Date de la convocation : 06 février 2020
L’an deux mil vingt, le 17 février, le Conseil Municipal de la Commune de MADIRAC, dûment convoqué s’est
réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Monsieur Bernard PAGÈS, Maire.
PRÉSENTS : MMES BUSTARRET, BONNET, RECROSIO, ROMANY, M PAGÈ𝑆, M MARCOUILLER, M. BALAUZE, M
VERGNE
ABSENTS :
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : MME RECROSIO
Début de séance : 19h07

Monsieur le maire demande au Conseil son accord pour rajouter un point à l’ordre du jour. Il s’agit de voter le
retrait de la délibération 2019-044 qui comporte une erreur sur l’indice brut 1025 au lieu de 1027 ainsi qu’une
erreur sur le taux de l’indice brut terminal de référence (erreurs relevées par le contrôle de légalité et ayant
donné lieu à un recours gracieux de la Préfecture).
Vote :
Pour : 6
Abstentions : 2
La délibération rectificative concerne le versement d’indemnités pour une mission confiée à un conseiller
municipal à laquelle devra être joint le tableau des rémunérations
- Avec le bon taux 6%
- Avec la bonne référence d’indice 1027
Vote :
Pour : 6
Abstentions : 2

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 29 novembre 2019
Vote :
Pour : 6
Abstentions : 2

2. Examen des comptes 2019
-

Compte Administratif
Compte de gestion
Reste à réaliser
Affectation des résultats
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Mairie de Madirac
2.1
Compte administratif
2.1.1
Fonctionnement
2.1.1.1 Dépenses de fonctionnement
Examen par chapitres :
- Chapitre 11 : charges à caractère général prévu 66 848€ - réalisé 42 338€ (63%)
Principal écart sur 623 : publicité-publication relations publiques (regroupe annonces légales, cérémonies,
repas des + de 60 ans) en fait le 6232 est un sous compte du 623 – pour ces postes 6 000€ prévus au budget
5 253.37€ réalisés.
- Chapitre 12 : « Charges de personnel » : prévu 106 860€ - réalisé 42 707€ (40%)
- Chapitre 023 : Virement de la section de fonctionnement à l’investissement ; prévu : 82 000€ mais non
réalisé
- Chapitre 042 – opérations d’ordre
- Cession actif : 970.80€ (nettoyeur haute pression cédé à la commune de CAPIAN)
- Rattrapage 3 années de non passage en amortissement (notamment PLU)
Chapitre 65 « autres charges gestion courante »
Indemnités élus 14 K€ réalisé 20K€ prévu
Sur 65541 cotisations RPI (prévoir pour l’année prochaine prise en charge 5K€ supplémentaire).
- Chapitre 66 charges des intérêts de l’emprunt Caisse d’Epargne terminé en 2020.
- Chapitre 67 autres charges exceptionnelles : pénalités (URSSAF, CNRACL)
Le total dépenses s’élève à 154 528€ à pour une prévision du budget de fonctionnement à 324 421€
2112 Recettes de fonctionnement
- Chapitre 73 Impôts - prévu 91 000€ réalisé 121 282.86€
Le Maire fait observer que la taxe additionnelle de droit de mutation (compte 7381) reversé par le Conseil
Départemental devrait baisser dans le futur du fait de la limitation des autorisations d’urbanisme prévue par
le PLUI. Ce produit est essentiel à l’équilibre du budget de la commune.
La progression des impôts locaux est essentiellement liée à l’augmentation des bases (+1.2%)
- Chapitre 74 Dotations et participations : 34 550€ prévu – réalisé 42 238€ (DGF encaissée supérieure à
la prévision)
- Chapitre 75 Revenus des immeubles (location salle polyvalente) quasiment conforme au budget
Le compte 7588 regroupe des remboursements notamment PAS ainsi que la TLE
Les recettes du budget : par rapport à un prévu 324 621€ représentent un réalisé de 176 019.91 (54.2%).
L’écart entre recettes et dépense s’élève à 21 491.27€ et constitue le résultat de l’exercice en fonctionnement

212 - Investissement
2121 – Dépenses d’investissement
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 97 097.05€ contre 188 500€ prévus. Le Maire propose un examen par
opérations, la sous réalisation de l’opération 31 est liée au projet de réaménagement de la place de la mairie
qui n’a pas été engagé.
2122 Recettes d’investissement - 133 166.09 € de recettes réalisées

Tableau exécution du budget
Catherine BONNET mentionne une incohérence de lecture entre la présentation générale du budget II et le
tableau synthétique d’exécution du budget 2019. Le Maire explique que le déficit d’investissement dans la
colonne dépenses doit être additionné et non soustrait et donc que la vue d’ensemble de l’exécution du
budget est exacte et conforme.
Monsieur le Maire se retire pour le vote du Compte Administratif.
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Vote :
Pour : 5
Absentions : 2
2.3 Compte de gestion – en l’absence de Monsieur le Trésorier, Monsieur le Maire présente le compte de
gestion concordant avec le compte administratif.
Question de Cathy BONNET
- On vote aujourd’hui les résultats 2019 comment se passe le budget pour 2020 ?
- Monsieur le Maire : répond qu’après les élections du nouveau Conseil municipal de l’élection du Maire
et des Adjoints, le 2ème Conseil municipal sera consacré au budget primitif.
La nouvelle équipe votera donc le budget.
Question technique : le vote du budget est obligatoire pour engager des dépenses Monsieur le Maire précise
qu’il peut être procédé à des règlements de dépenses d’investissement dans la limite de 25% des dépenses
du budget de l’année N-1 Pour le fonctionnement pas de problème, les factures peuvent être payées.
Le compte de gestion est mis au vote.
Vote :
Pour : 6
Absentions : 2

2.4 Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
Le résultat budgétaire 2019 s’élève à 53 087.09€ (21 491.28€ en fonctionnement et 31 595.81€ en
investissement).
Le résultat de clôture, tenant compte des excédents antérieurs s’élève à 209 975€ pour le fonctionnement et
à -11 492.29€ pour l’investissement
Proposition d’affecter une partie du résultat pour combler le déficit investissement.
Après couverture du déficit d’investissement par affectation d’une partie du résultat. Le résultat de clôture
final s’élève à 198 482.73€
Vote :
Pour : 6
Absentions : 2
Questions diverses :

Monsieur le maire indique que le recensement s’est bien déroulé
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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