COMMUNE DE SATLELES D'AUDE

COMPTE-RENDU DU CONSEIT MUNICIPAL
du 5 avril 2018
Présents:
M. Yves BASTIE, M. Roger BATAILLE, M. Julien BLAIN, Mme Christine BOSSY, M. Hubert BOU, M. Jean-

Georges CHEVALIER, Mme Pascale DUOL, Mme Danièle DURA, Mme Roselyne ESPONA,

M. Marc

Mme Françoise GOUOT, Mme Silke JACQUET, Mme Josette MAILLARD, Mme Roselyne
MEYER, M. Gilles PASQUIER, Mme Samantha ROUANET, M. Gilles SANCHO, M. Georges SULBOUT,
Mme Stéphanie THEVENET, Mme Dominique TRILLES, Mme Nathalie WALTER.

GOUBERT,

Absents av a n t donné orocuration

M. Gérard LE BRIS a donné procuration à Mme Dominique
M. Daniel BRU a donné procuration à Mme Silke JACQUET

TRILLES

Séance sous la présidence de Monsieur le Maire
Secrétaire de séance : Roselyne ESPONA assistée de Sonia JULIEN DGS et de Thérèse CABROL DGA
Convocation du : 29 mars 2018

Le 5 avril 2018, le Conseil Municipal s'est réuni dans la salle du Conseil Municipal de la

ville

de

Sallèles d'Aude, suite à la convocation adressée par Monsieur le Maire en date 29 mars 2018.
Monsieur Yves Bastié, Maire, a été désigné comme Président de séance.

Le Président de séance procède tout d'abord à l'appel des conseillers présents, et constate que 21
conseillers sont présents. Le quorum étant atteint, le conseil peut donc valablement délibérer.
Le Président de séance déclare Ia séance ouverte à 18h33

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE

Monsieur le Maire présente la délibération
Délibération du Conseil municipal n"2018-12 séance du 5 avril 2018
Domoine 5.2

-

Fonctionnerûent des ossemblees

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le Maire indique que le PV de la séance précédente a été transmis avec les convocations à la séance

de ce jour.
Sauf demande de rectification de la part d'un conseiller municipal pour son compte ou celui d'un

collègue, il propose l'adoption du

PV annexé, que chaque

Conseil

conseiller présent signera en circulation.

nunicipol du 5 ovril 2018

TI

Le Conseil Municipal, oui l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE

D'ADOPTER sans rectification

le PV de la séance précédente, annexé à la présente et signé des

conseillers présents (ou mention faite de Ia raison qui a empêché de signer).
Fait et délibéré les iour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles 1.222f-7 et L. 2121-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant

Pour : 18
Contre : 5

2

-

DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE

Monsieur le Maire présente la délibération
Délibération du Conseil municipaln'2018-13 séance du 5 avril 2018
Domoine

5.2- Fonctionnement

des ossemblées

Désignation d'un secrétaire de séance

Le Maire rappelle

l'article 12121-15 du CGCT:

Au début de chocune de ses séonces, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétoire.
«

ll peut adjoindre à ce ou ces secrétoires des ouxilioires, pris en dehors de ses membres, qui ossistent
oux séonces mois sons porticiper oux délibérotions ».

ll propose un des membres du conseil comme

secrétaire

et un personnel administratif

comme

auxiliaire.
Le Conseil Municipal, ouI l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE
DE DESIGNER les personnes portées au procès-verbalsecrétaire et auxiliaire pour la séance en cours.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 2221-7 et L. 21.21-7 du Code

il
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8énéral des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

3

-

ACTES DU MAIRE

Monsieur le Maire présente la délibération
Délibération du Conseil municipal n"2018-14 séance du 5 avril 2018
Oomoihe

5.4- Délégolion

de

lonctions

Actes du Maire

Maire rappelle la délibération n"2ol4-24 du 28 mars 2Ot4 par laquelle le Conseil lui a consenti un
certain nombre de délégations conformément à l'article L. 2L2Z-22 du CGCI.
Le

Dans ce contexte, il informe du ou des actes suivants:

Vente de 4 concessions dans le cimetière
Signature du contrat groupe assurance maintien de salaire SOFAXIS
Signature du marché concernant la 2"'" tranche de la maison médicale
Signature du marché pour la vidéo protection
Signature du marché des avocats
Le Conseil M

u n

icipal,

PREND ACTE de

l'information du Maire.

Fait et délibéré les.jours, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 222L-7 et L.2L2f-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.

4

-

EMPLOIS TEMPORAIRES EXCEPTIONNELS AU TITRE DE T,EXERCICE 2018

Monsieur le Maire présente la délibération
Délibération du Conseil municipal n'2018-15 séance du 5 avril 2018
Domoine 4.2

-

Fonction

publique personnel controctuel

Emplois temporaires exceptionnels au titre de l'exercice 2018

il
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Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que conformément à l'article 34 de la
loi n"84-53 du 26 janvier L984 portont dispositions stotutaires relotives à lo fonction publique

territoriole, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.

ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif

des emplois à temps complet ou non

complet nécessaire au fonctionnement des services, dès lors qu'un accroissement temporaire
d'activlté se présente avec la nécessité de renfort et ce, quand bien même il s'agirait de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
Vu les trois derniers alinéas de l'article 3 de la loi précitée,

Considérant le tableau des effectifs inséré dans le budget 2018,
Considérant que le bon fonctionnement des services durant l'exercice 2018 et les exercices à venir
du mandat pourrait nécessiter de créer des emplois temporaires exceptionnels.
Monsieur le Maire propose de déterminer 5 postes d'emplois temporaires exceptionnels
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE

DETERMINE comme ci-dessus, indiqué, les postes des différents emplois temporaires exceptionnels

DIT:

- que le tableau des emplois des non

titulaires est majoré des 5 postes d'emplois temporaires

précités;
- que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charBes des agents nommés dans les
emplois dits temporaires exceptionnels sont inscrits au budget de l'exercice en cours
(chapltre 012).
MANDATE Monsieur le Maire pour la signature des pièces afférentes à ce dossier.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 2221-7 el L. 2LZI-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

C
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5

-

VOTE DEs TAUX D'IMPOSITION 2018

Gilles SANCHO présente Ia délibération

Délibération du Conseil municipal n"2018-16 séance du 5 Avril 2018
Domoine

7.2

Fiscolité

Vote des taux d'imposition 2018

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2L21-29, 1.2311-1 et
suivants, 1.2312-1 et suivants, 1.2331-3,
Vu la loi n"80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636

B

sexies et 1,636 B septies,

Vu les lois de finances annuelles,

Vu l'état n"1259 COM portant notification des bases d'imposition prévisionnelles des trois taxes
directes locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l'exerclce 2018,
Monsieur le Maire rappelle les conditions légales dans lesquelles peuvent être fixés les taux de ces

trois taxes, et notamment les limites de chacune, les liens existânt entre elles et les taux votés
l'année dern ière.

Monsieur le Maire indique que compte tenu du contexte général, le budget communal a été
construit dans l'optique de diminuer les taux de fiscalité directe communale par rapport à 2017.
Le Conseil Municipal, oui l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE
DE FIXER les nouveaux taux

.
o
.

d'imposition pour l'année 2018 comme suit:

TAXE D'HABITATION
TAXE FONCIER BATI

:
:

TAXE FONCIER NON BATI:

23,8t %
30,89%
73,44 %

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L.222L-7 el L. 2L21.-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.

il
Conseil municipoldu 5 ovril2078

Remarques faites le résultat du vote est le suivant
Pour : 18

Contre : 5

6

-

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ZIA TRUILHAS AU TITRE DE I-,EXERCICE 2017

Gilles SANCHO présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n"2018-17 séance du 5 Avril 2018
Domoine 7.7 -Finonces locoles

-

Décisions budgétoires

Approbation du Compte de Gestion ZIA TRUILHAS au titre de l'exercice 2017

Vu fe Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-27,
D 2342 et 2343, R

L

2343-1 et 2,

2342-t et -4,

Monsieur le Mâire informe à l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et des recettes
relatives au budget de la zlA Truilhas pour l'exercice ZO77 a élé réalisée par Madame Erika
BRUGUIER, comptable public à Ginestas. ll rappelle que le comptable transmet chaque année le
compte de gestion du budget de Ia collectivité, celui-ci ayant vocation à être conforme au compte
administratif.
Monsieur le Maire précise que les écritures des projets du compte de gestion établi par le comptable
public pour

le budget « ZIA Truilhas » est conforme

avec celles du compte administratif.

Le Conseil Municipal, ouI l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE

STATUANT sur l'ensemble des opérations comptables effectuées du

l"

janvier 2017 au 31 décembre

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
D'APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 20L7,

tel que présenté à
l'état de projet, concernant le budget « ZIA Truilhas », les écritures étant conforme à celles du

compte administratif 2017.
TOUTEFOIS, il est précisé que cette approbation s'entend sous réserve de la production des états de

l'actif du budget correspondant.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 2221-7 et L. 2l2l-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.

il
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Remarques faites le résultat du vote est le suivant

:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

Monsieur le Maire quitte la séance
7

-

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ZIA TRUII-HAS AU TITRE DE L'EXERCICE 2017

Gilles SANCHO présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n'2018-18 séance du 5 avril 2018
Domoine

7.1-

Finonces

læoles- Décisions budqéloires

Vote du Compte Administratif ZIA TRUILHAS au titre de l'exercice 2017

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles 11612-12,
2L22-21, L 2343-1 et 2, et D 2342-1L,

L2l2l-3t,

L

Vu les projets de compte de gestion transmis par le Comptable Public,
Vu la délibération n" 2017-30 du Conseil Municipal du 10 avril 2017 approuvant le budget primitif au

titre de l'exercice budgétaire 2017,
Vu les délibérations pour les Décisions Modifications du budget sur l'exercice 2OL7,

Conformément à l'article LZLZL-I4 du Code Général des collectivités territoriales, le Conseil désigne
en son sein Monsieur Gilles SANCHO, comme président de séance pour cette délibération portant
sur le compte administratif de la ZIA Truilhas.

Monsieur Gilles SANCHO expose à l'assemblée les conditions d'exécution du budget « ZIA Truilhas
de l'exercice 2017.
Considérant la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi
INVESTISSEMENT

tibellé

Ré su

re

:

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

61708.00€

0€

0€

0€

ltats

22

89t.5t€

portés

Opération de

9750.88€

0€

l'exercice

û
Conseil municipaldu 5 ovril2018

»

Résultat de

9750.88€

0€

clôture
Résultat

5L 957 .L2€

22 891.51€

cumulé

Monsieur le Maire s'étant retiré de la salle du Conseil préalablement au vote, le Conseil municipal,
ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré,
DECIDE

D'ADOPTER le compte administratif de l'exercice 2017 du budget « ZIA Truilhas

»

arrêté en euros

comme indiqué au tableau annexé à la présente.
Fait les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la présente
délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et L.21.21-7 du Code général des
collectivités territoriales ; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant:

Adopté à l'unanimité des 22 membres présents et représentés

Monsieur le Maire retagne la séance
8

-

AFFECTATION DES RESUTTATS DE L'EXERCICE N-1 A L'EXERCICE N ZIA TRUILHAS

Gilles SANCHO présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n"201.8-19 séance du 5 avril 2018
Domoine 7.7

-

Fûonces locoles

-

Oécisions budgétoies

Affectation des résultats de l'exercice N-l à l'exercice N
ZIA TRUILHAS

Vu la délibération n'2018-18 de ce jour portant approbation du compte administratif au titre de
l'exercice 2017,

Monsieur le Maire expose au Conseil que compte-tenu des excédents d'exploitation cumulés
constatés, il convient d'affecter ces résultats.
Le Conseil Municipal,

après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017
statuant sur l'affectation de résultat de l'exercice 2017
constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 0€

GI
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DECIDE

d'affecter le résultat d'exploitation comme suit:

POUR MEMOIRE

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)
RESU LTAT DE t'EXERCICE

A)

EXCEDENT AU

EXCEDENT

31-lt2l20t7

22 897.57€

0€
22 897.57€

Affectation obligatoire
A l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)

Déficit résiduel à reporter

A

l'exécution du virement

à la section

d'investissement

(compte 1068)
Solde disponible affecté comme suit:

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
0€

Affectation de l'excédent reporté (report à nouveau créditeur)
72 89t.57€

(ligne 002)
Le cas échéant

affectation de l'excédent antérieur reporté

Pour mémoire: Résultat investissêment (déficit ou excédent

51957 .t2€

+ou-)

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles l. 2221-7 et L. 2L21,-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.

Remarques faites le résultat du vote est le suivant:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

il
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9

-

BUDGET EXERCICE 2018 ZIA TRUITHAS

Gilles SANCHO présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n"2018-20 séance du 5 Avril 2018
Domoine

7.

1

-

Décisions budgétoires

Budget exercice 2018 ZIA Truilhas

Vu le Code Général des Collectivltés territoriales et notamment ses articles 11612-1 et suivants et
12311-1 à 12343-2,

Vu la loi d'orientation n'92-125 du 6 février 1992, relative à l'organisation territoriale de

la

République et notamment ses articles 11 et 13,

Monsieur le Maire et Monsieur le Maire adjoint, en charge des Finances, rappellent à l'assemblée les
conditions de préparation du budget 2018. Après avoir présenté l'ensemble des chiffres concernant
le budget primitif annexe, ils proposent au conseil de l'adopter.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE

D'ADOPTER le budget suivant en euros pour l'année 2018 (les sections s'équilibrant en dépenses et

en recettes), étant précisé que le budget est voté par chapitre pour la section de fonctionnement et
par opération pour la section d'investissement, conformément aux tableaux annexés à la présente.
BUDGET ANNEXE ZIA TRUILHAS

lnvestissement

51 957.12€
I

Fonctionnement

22 891.51€

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles l. 2Z2l-7 et L. 2121-7 du Code
général des collectivités territoriales. Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant:

Adopté à l'unanimité des présents et rep.ésentés

Eil
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10- APPROBATION

DE COMPTE DE GESTION COMMUNE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017

Gilles SANCHO présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n'2018-21 séance du 5 Avril 2018
Domoine 7.7- Finonces locoles

-

Décisions budgétoires

Approbation de Compte de Gestion au titre de l'exercice 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
D 2342

et 2343 ,

R

2342-L et

L

2f22-21,

L

2343-1 et 2,

-4 ,

Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et des recettes
relatives au budget de la commune pour l'exercice 2017 a été réalisée par Madame Erika BRUGUIER,
comptable public à Ginestas. ll rappelle que le comptable transmet chaque année le compte de
gestion du budget de la collectivité, celui-ci ayant vocation à être conforme au compte administratif.
Monsieur le Maire précise que les écritures des projets du compte de gestion établi par le comptable
public pour le budget « Mairie » est conforme avec celles du compte administratif.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE

STATUANT sur l'ensemble des opérations comptables effectuées du

1"'janvier 2017 au 31 décembre

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
D'APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2017, tel que présenté

à

l'état de projet, concernant le budget « Mairie », les écritures étant conforme à celles du compte
administratif 2017.
TOUTEFOIS, il est précisé que cette approbation s'entend sous réserve de la productaon des états de

l'actif du budget correspondant.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 2221-7 et L. 2127-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant

:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

til
Conseil

municipoldu 5 dvril 2018

Monsieur le
11

-

VOTE

[üiquitte

la séance

DUII'PTE ADMINISTRATIF COMMUNE AU

TITRE DE I'EXERCICE 2017

Gilles SANCHogcente la délibération

Délibération du Conseil municipal î"201.8-22 séance du 5 avril 2018
Domoine

IIe

7.7

Finonces locoles

-

Décisions budgétoires

du Compte Administratif COMMUNE au titre de l'exercice 2017

Vu le Code Géml des collectivités territoriales et notamment les articles 11612-72, 1272L-3L,
2t22-27, L 236&,èt 2, etD 2342-L7,

L

Vu les projets dsompte de gestion transmis par le Comptable Public,

Vu la délibératbo' 2017-30 du Conseil Municipal du 10 avril 2017 approuvant le budget primitif au

titre de l'exerciC*rdgélaie zOLl

,

Vu les délibératir pour les Décisions Modifications du budget sur l'exercice 2017,

du Code Général des collectivités territoriales, le Conseil désigne
en son sein M@aur Gilles SANCHO, comme président de séance pour cette délibération portant
Conformément,'Ià tticle

L 2L2].-14

sur le compte aElnistratif de la Commune.

Monsieur GillesfltcHo expose à l'assemblée les conditions d'exécution du budget « Commune » de
l'exercice 2017.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Libellé

lépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

6484.42€

Résultats

1 462 424.65€

reportés
Opération de

153

064.34€

304 539.56€

2 640 459.19€

118

524.78€

2s5 686.01€

142

040.36€

1 718 110.66€

2 896 145.20€

l'exercice
Résultat de

clôture
Résultat

cumulé

r
Conseil municipol du 5 ovril 2078

Monsleur le Maire s'étant retiré de la salle du Conseil préalablement au vote, le Consell municipal,
ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré,
DECIDE

D'ADOPTER le compte administratif de l'exercice 2017 du budget « Commune

»

arrêté en euros

comme indiqué au tableau annexé à la présente.
Fait les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la présente
délibération ont été affichés conformément aux articles L.2227-7 et L.2L21-7 du Code général des
collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant

Pour : 17
Contre : 5

Monsieur le Maire regagne la séance
12

-

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE

N-l A I'EXERCICE N COMMUNE

Gilles SANCHO présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n"2018-23 séance du 5 avril 2018
Domoine

7.7

Finances locoles

-

Décisions

budgétoie,

Affectation des résultats de l'exercice N-1 à l'exercice N Commune

Vu la délibération n" 2018-22 de ce jour portant approbation du compte administratif au titre de
l'exercice 2017,

Monsieur le Maire expose au Conseil que compte-tenu des excédents d'exploitation cumulés
constatés, il convient d'affecter ces résultats.
Le Conseil Municipal,

après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017
statuant sur l'affectation de résultat de l'exercice 2017
constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 255 686.01€
DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :

POUR MEMOIRE

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)

L 462 424.65€

rEI
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EXCEDENT

RESULTAT DE t'EXERCICE

B)

EXCEDENT AU

3LlL2l2OL7

255 686.01€
1 718 110.66€

Affectation obligatoire
A l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)

Déficit résiduel à reporter

A

l'exécution du virement

à la

section d'investissement

(compte 1068)
Solde disponible affecté comme suit:

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
883 601.93€

Affectation de l'excédent reporté (report à nouveau créditeur)
834 508.73€

(ligne 002)
Le cas échéant

affectation de l'excédent antérieur reporté

Pour mémoire: Résultat investissement (déficit ou excédent

-342 040.36€

+ou-l

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 2221-7 el L. 2127-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant:

Pour : 18
Contre : 5

13

-

BUDGET EXERCICE 2018 COMMUNE

Gilles SANCHO présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n'2018-24 séance du 5 Avril 2018
Domoine 7.7

-

Décisions budqétoies

Budget exercice 2018 Commune

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles 11612-1 et suivants et
L23tL-t à L2343-2,

Vu la loi d'orientation n"9?-tz5 du 6 février 1992, relative à l'organisâtion territoriale de

la

til
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République et notamment ses articles 11 et 13,

Monsieur le Maire et Monsieur le Maire adjoint, en charge des Finances, rappellent à l'assemblée les
conditions de préparation du budget 2018. Après avoir présenté l'ensemble des chiffres concernant
le budget primitif principal, ils proposent au conseil de l'adopter.
Le Conseil Municipal, oui l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE

D'ADOPTER le budget suivant en euros pour l'année 2018 (les sections s'équilibrant en dépenses et

en recettes), étant précisé que le budget est voté par chapitre pour la section de fonctionnement et
par opération pour la section d'investissement, conformément aux tableaux annexés à la présente.
BUDGET PRINCIPAL MAIRIE

lnvestissement

2 155 101.93€

Fonctionnement

3 695 745.73€

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles l. 2227-7 et L.2121-7 du Code
général des collectivités territoriales. Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.

Remarques faites le résultat du vote est le suivant
Pour : 18

Contre : 5

14

-

SUBVENTIONS OCTROYEES AUX ASSOCIATIONS

Françoise GOUOT présente la délibération

Délibération du Conseil municipaln"2018-25 séance du 5 avril 2018
Domoine 7.5 : subventions

Subventions octroyées aux associations
Les associations sont accompagnées dans leurs projets par des subventions publiques

et des moyens

matériels ou aides indirectes.

En effet, outre son soutien « en nature » (prêt gracieux de salles, soutien logistique et de
reprographie), la commune attribue des subventions aux associations pour le fonctionnement
général de l'association ou pour un projet spécifique.

til
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être déposés en Mairie à l'attention de Monsieur
le Maire. Après instruction des dossiers, les subventions de fonctionnement sont votées par le
Conseil Municipal, obligatoirement après le vote du budget annuel de la commune. Après le vote de
la subvention, une notification d'attribution de subvention est adressée au président de l'associationLes dossiers de demandes de subventions doivent

La subvention est versée directement par le Trésor Public sur le compte bancaire ou postal de
l'association.
Le Maire rappelle que pour bénéficier d'une subvention, l'association doit en faire la demande et

l'objet de la demande doit représenter un intérêt local. Cette utilité se traduit par une implication
réelle dans l'animation de la ville au service des Sallélois et non des seuls membres de l'association.
Le Maire propose que les subventions portées au tableau en annexe soient

octroyées:

Subv except

2000

Amicale des Sapeurs Pompiers
Amis de ST Roch

350

FNACA

350

ACCA Syndicat de Chasse

600

Club de la Fraternité

1500

Comité de rechercher et de lutte contre le cancer

230

Coopérative scolaire école maternelle

1960

Coopérative scolaire école élémentaire

3880

Gymnôstique Volontaire

350

Syndicat d'lnitiative

1000

Tennis club Sallélois

2500

Prévention Routière

200

Sport Bien Etre

200

Route de la glace

50

1500

GAG

ldéal Pétanque Sallélois

500

Alzeihmer Un Autre Regard

150

Un Film pour Riquet

150

AOC

500

Les Ailes

300

du Sud

300

Football Club Sallèles d'Aude

1200

Bien vivre avec les Chats Sallélois

2500

Boxe Libre et Défense de rue

200

Club Canin Sallèlois

700

Le CcÊur du

Vieux Villâge

Secours catholique

1000

300

80

Les Cavaliers de Saint-Cyr

250

Cceur et Sânté

100

Planning Familial

150

SAEVA

500

C
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Bibliothè ue sonore

100

Lou Pétaire

400

Eassin Sud Minervois

300

Voie des Signes

150

La

Jeux de Cartes Sallélois
BTP

200

CtA lézignan

75

Chambre des Métiers et Artisanat de l'Aude

432

Médaillés Militaires

70

Handisport

150

26127

TOTAT

1300

27427

TOTAL

Vu la délibération n"2018-24 de ce jour portant vote du budget principal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

D'AUTORISER l'octroi des subventions portées en annexe.

Fait et délibéré les.jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 2Z2l-7 et L. 2127-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

15

-

EMPRUNT ET PARTICIPATION EN LIEN AVEC LE SYNDICAT DE VOIRIE

Julien BLAIN présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n"2018-26 séance du 5 Avril 2018
Doûoine

8-3

- Voiie

Emprunt et participation en lien avec le Syndicat de Voirie

Le Maire indique que le président du syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas
(SIVRGla sollicité la commune pour préparer les échéances budgétaires 2018.
A ce titre il rappelle que les travaux de voirie vont être réalisés par le Syndicat lntercommunal de

Voirie de la Région de Ginestas, Etablissement Public de Coopération lntercommunale auquel

la

commune a délégué sa compétence voirie.
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La commune souscrira auprès du SIVRG un emprunt globalisé de 350 000

€ en 2018 pour

le

financement de son programme de voirie.
Cet emprunt permettra de maintenir l'annuité constante pour la commune de Sallèles d'Aude.
ll convient par conséquent d'indiquer au SIVRG

que la part du remboursement de cet emprunt sera fiscalisée, c'est à dire répartie sur les
taxes foncières et d'habitation syndicales, pour 2018 et les années suivantes jusqu'à nouvel
ordre et que par soustraction la part qui sera prise en charge par la commune en contribution directe restera constante tous les ans.
part fiscalisée : 140 000€ par an.
part budgétaire: le complément à concurrence du total des annuités dues addition faite des
traitements et charges.

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE
DE SOUSCRIRE : un emprunt globalisé pour financer les travaux du programme de voirie 2018 auprès

du SIVRG d'un montant de 350 000 € sur une durée de 168 moisDECIDE que le remboursement de cet

emprunt se fera par fiscalisation : part fiscalisée 140 000€ par

an
La présente délibération sera transmise au président du SIVRG ainsi qu'à la trésorerie de Ginestas

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles l. 2221-l et L. 2tZL-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant

:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

16

-

TABTEAU DES EFFECTIFS EXERCICES 2018

Monsieur le Maire présente la délibération
Délibération du Conseil municipal n" 2018-27

-

séance du 5 avril 2018

Domoine 4 : Fonction publique

Tableau des effectifs exercices 2018

C
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Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que conformément à l'article 34 de la
loi n'84-53 du 26 ianvier 1984 portont dispositions stotutoires relotives à lo fonction publique

territoriole, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.

ll appartient donc au

Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois

à temps complet ou

non

complet nécessaire au fonctionnement des services, quand bien même s'agirait-il de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
Vu les trois derniers alinéas de l'article 3 de la loi précitée,

Vu les délibérations n" 2018-24 approuvant le budget principal 2018 et n"2018-15 approuvant

la

création d'emplois tempora ires,
Considérant qu'il convient de mettre à jour le tableau des effectifs conformément au document qui
suit
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

DETERMINE le tableau des effectifs communaux mis à jour selon

le tableau qui suit.

Les crédits budgétaires correspondants sont prévus au chapitre 012 du budget communal.

MANDATE Monsieur le Maire pour la signature des pièces afférentes à ce dossier.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil

et le compte rendu de la
présente délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et L.2\21-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant

:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés
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-

SUBVENTION CCAS

Gilles SANCHO présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n"2018-28 séance du 5 avril 2018
Domoine 7,5 : subÿenlions

Subvention CCAS

Vu la délibération n"2018-24 de ce jour adoptant le budget 2018 de la Commune,

Vu la délibération n"2018-03 du 14 février 201.8 mettant en place une convention de mise
disposition de moyens au

CCAS

par la commune,
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à

tr-l

Vu le Conseil Administratif du CCAS en date du 3 avril 2018,
Le Maire propose l'attribution d'une subvention de 22 000€ au CCAS
Le Conseil Municipal, oui l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE

D'ATTRIBUER une subvention d'un montant de 22 000€ au budget du CCAS pour son exercice 2018

D'IMPUTER la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget, chapitre 55

-

nature

657362.
D'AUTORISER Monsieur

le Maire à signer tout document de type administratif, technique

ou

financier se rapportànt à ce dossier.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 2221-7 el L. 2727-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant

:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

18

-

REGLEMENT DU CAMPING MUNICIPAT

Roselyne ESPONA présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n" 2018-29 séance du 5 avril 2018
Domoine : rèqlemen(otions

Règlement du camping municipal
Vu l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux pouvoirs de Police du
maire

Vu l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage
ainsi que pour les parcs résidentlels de loisirs de disposer d'un modèle de règlement intérieur et
d'une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année
Considérant l'existence sur la commune d'un camping municipal non classé
Monsieur le Maire soumet à l'Assemblée le règlement annexé à la présente délibération;
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Le Conseil Municipal, ouT l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE
D'ACCEPTER le règlement du camping municipal de Sallèles d'Aude.

DE MANDATER l'exécutif municipal pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la

mise en æuvre de ce règlement intérieur.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L. 2227-7 et l. 2L2l-7 du Code
général des collectivités territoriales i pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.

Maine

TE

REGLEMENT CAMPING

MAIRE DE SALLEI.ES D'AUDE,

VU le Code des Général des Collectivités Territoriales (cGcr)

;

VU l'ensemble des pouvoirs de police du Maire;
VU la délibération n'2018-29 du 5 avril 2018

ARRETE
REGLEMENT INTERIEUR
DU TERRAIN DE CAMPING MUNICIPAL DE SATLELES D'AUDE

C
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CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour assurer la gestion

et le fonctionnement du camping municipal dans les meilleures conditions;
CONSIDERANT que la capacité d'accueil totale du camping est fixée à 90 personnes;
CONSIDERANT que les groupes (supérieurs à 10 personnes) ne sont pas acceptés en haute saison,

c'est-à-dire du 1" juillet au 31 août

;

Article 1 : Conditions d'admission:

1.1-

Pour être admis à pénétrer et à s'installer sur le terrain de camping municipal de

Sallèles d'Aude,

il

faut

y

avoir été autorisé par l'agent territorial affecté au camping

au

06.47 .97.75.78.

L.2-

Le

fait de séjourner sur le terrain de camping municipal implique l'acceptation des

dispositions du présent règlement et l'engagement de s'y conformer.

1.3- Toute infraction pourra entraîner l'expulsion de son auteur avec recours aux forces de

l'ordre si nécessaire.

AfUg!§.L Réservation :
2.1- la réservation est possible par demande écrite uniquement soit par courrier soit par
mail. Si un même emplacement est demandé, il sera attribué à la personne qui aura réservé
en premier lieu. Lors de la réservation le pétitionnaire devra verser des arrhes à hauteur de
50% de la durée du séjour, produire la photocopie de sa carte d'identité et donner ses coordonnées
téléphoniques.
2.2- Toute annulation de réservation par les organismes et les particuliers, fera l'objet

d'un paiement de 50% de frais de la durée du séjour initialement prévue.
Article 3 : Formalités de police

:

3.1 - Toute personne devant séjourner dans le camping doit au préalable

:

-

présenter au responsable du bureau d'accueil sa pièce d'identité, l'attestation d'assurance du
véhicule ainsi que la copie du carnet de vaccination de l'animal le cas échéant.

remplir Ies lormalités nécessaires.
s'acquitter du montant du séjour (voir article 6)
donner le chèque de caution (pour les mobil home seulement voir article 6)
Une copie de la carte nationale d'identité sera conservée par le responsable du camping.
3.2 - Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis qu'en présence d'un

adulte.

til
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Article 4 : Occupation des lieux

:

4.1- lnstallation : la tente, la caravane ou le camping-car et tout le matériel doivent être
installés sur l'emplacement indiqué par le gestionnaire. A défaut d'installation sans accord préalable,
les pétitlonnaires seront priés de quitter l'emplacement, ou les lieux à défaut d'emplacement libre.
4.2- Mobil-home : location possible le week-end en moyenne saison (mai, iuin et septembre).
Location à la semaine (du samedi au samedi) au mois de juillet et août. Chaque mobil-home
est composé de 2 chambres (1 avec un lit 2 personnes, avec deux lits 1 personne) et 1 simple
banquette lit dans le séjour, soit 6 couchages (si on considère que 2 enfants peuvent

l

dormir sur la banquette). Le linge de maison, draps, serviettes de toilettes et le téléviseur ne
sont pas fournis.
Chaque mobil-home comprend une terrasse avec salon de jardin.
4.3- Départ: la restitution des emplacements doit être effectuée avant 10h.
Pour les rnobil-home: arrivée le samedi à 16h et départ le samedi à 10h pour les locations à la
semaine ou au mois.
Pour la moyenne saison, location des mobil-home au week-end, l'arrivée se

fera

le vendredi

à 17 heures et le départ le dimanche à 11 heures.

Article 5 : Bureau d'accueil du camping :
5.1- Le bureau d'accueil est ouvert tous les jours selon les horaires affichés à l'entrée
5.2- On trouvera au bureau d'accueil tous les renseignements sur les services du camping, les

informations sur les possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les richesses
touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent s'avérer utiles.
5.3- Un livre d'observations est tenu

à

disposition des usagers pour recueillir toute réclamation, vos

encouragements ou vos suggestlons.
Article 6 : Taxe de séiour et autres frais

:

6.1- Les taxes de séjour sont payées au bureau d'accueil. Les campeurs doivent s'acquitter de leur
paiement au moment de l'arrivée. Pour les séjours de plus d'une semaine, le paiement anticipé sera
effectué au début de chaque semaine. Les tarifs sont affichés au bureau d'accueil.
6.2- Mobil-home : dépôt d'un chèque de caution de 350€ + 60€ pour le ménage

6.3-

Un état des lieux des mobil-home sera effectué avant et après l'utilisation du bien, la caution de

60€ sera retenue si le ménage n'est pas correctement effectué. Le matériel détérioré ou perdu sera

remplacé immédiatement ou alors facturé.
Lors de l'état des lieux il sera constaté que les bouteilles de gâz sont fermées, les lumières

éteintes et les rideaux occultant fermés.
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Chaque mobil-home possède un extincteur placé dans la salle de bain
6.4- Les usagers du camping sont invités à prévenir le bureau d'accueil de leur départ dès la

veille de celui-ci.
Article 7 : Silence, repos et conduite

:

7.1- Les usagers du camping municipal sont instamment priés d'éviter tous bruits et discussions qui
pourraient gêner leurs voisins.
7.2- lnterdiction de fumer

à l'intérieur

des mobil-home

7.3- Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et
de coffres doivent être âussi discrètes que possible.
7.4- Les chiens (hors chiens de catégorie 1 et 2) et autres animaux doivent obligatoirement

être tenus en laisse, et être accompagnés par leur maître sur le camping.
lls ne devront pas être laissés sans surveillance, même enfermés, car susceptibles d'être

source de gêne pour le voisinage (cris, aboiements, etc...).
Leurs maîtres en sont civilement responsables et doivent être assurés en conséquence.

Pour être acceptés sur le camping, les animaux doivent être tatoués ou pucés et vaccinés; le carnet

de vaccination à jour doit être présenté obligatoirement à l'accueil sous peine de non-acceptation.
Les chiens classés de 1è'" et 2è'" catégorie sont interdits.

7.5- Le silence doit être total entre 22h00 et 7h00.
7.6-

La

tenue vestimentaire correcte des campeurs et visiteurs est exigée.

{[jg§$;

visiteurs :
8.1- Les visiteurs peuvent être admis dans le camping sous la responsabilité des campeurs qui
les reçoivent. lls devront au préalable, se présenter au bureau d'accueil.
8.2-Si les visiteurs restent une ou plusieurs nuits sur le camp, ils devront s'acquitter de la ou des
nuitée(s) en fonction du tarif en vigueur et par avance.
8.3- Les véhicules des visiteurs sont interdits sur le campinB. lls devront stationner à l'extérieur.

Article 9 : Circulation et stationnement des véhicules

:

9.1- A l'intérieur du camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée à L0 km/h et selon
les sens de circulation indiqués par le fléchage.

il
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9.2- La circulation est interdite entre 23h00 et 7h00 (24h en iuillet et août).

9.3- Ne peuvent circuler dans le camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs y
séjournant. Le stationnement est strictement interdit sur les emplacements inoccupés.
9.4- Aucun véhicule, à caractère utilitaire, n'est autorisé à pénétrer sur le campinB (sauf les
véhicules municipaux liés au fonctionnement du camping).
9.5- Tout véhicule en infraction sera verbalisé par les services de la police municipale

Article 10 : Tenue et espect des installations

:

10.1- Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène

et à l'aspect du camping.
10.2- ll est interdit de jeter des eaux polluées sur le sol et de laver les voitures.

10.3- Les « caravaniers » doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans les installations
prévues à cet effet.
10.4- Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers doivent être déposés dans les
poubelles ou conteneurs prévus à cet effet.
10.5- Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage.

10.6- L'étendage du linBe sera toléré sur les emplacements respectifs, à la condition qu'il soit très
discret et ne gêne pas les voisins. Pour les mobil-home un tancarville sera fourni.
10.7- Le matériel mis à disposition (salon de jardin, parasol...) des campeurs devra rester à l'intérieur

du camping. Les matelas devront rester sur les lits respectifs et ne pas être utilisés ailleurs que sur
les lits.

10.8- Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. ll est interdit au campeur de

planter des clous dans les arbres, de couper des branches, de faire des plantations.
10.9-

ll n'est pas permis de délimiter l'emplacement attribué par des moyens personnels, ni

de

creuser le sol.
10.10 Toute dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au sol et aux installations du camping
en général sera à la charge de son auteur.

10.11- L'emplacement qui aura été utilisé durant le séjour, devra être maintenu dans l'état dans

lequel le campeur l'a trouvé

à son arrivée sur les lieux.

il
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Article 11 : Sécurité

:

a) lncendie

11.1

- Les feux ouverts (bois, charbon, etc...) sont rigoureusement interdits. Les réchauds doivent

être maintenus en bon état de fonctionnement. Les barbecues sont autorisés uniquement dans les
zones aménagées.

-

du camping sont à la disposition de tous, de plus chaque mobil home en est
équipé. En cas d'incendie, aviser immédiatement le responsable du camping, après avoir prévenu les
pompiers.
11.2

Les extincteurs

b) vol

11.3

-

La commune

et son camping ne sont pas responsables des objets et valeurs volés et/ou

dégradés sur le camping. Les usagers doivent prendre toutes dispositions pour se protéger.
Signaler tout de suite au responsable la présence dans le camp de toute personne suspecte. Toute

plainte sera à déposer auprès de la Gendarmerie de Ginestas (tél :04.68.46.12.23).
c) Abandon

Toute tente (ou caravane) laissée ou abandonnée par les occupants au-delà d'une période de
huit jours sera, à partir de la constatation de l'absence, démontée.
11.4

-

Elle sera conservée avec les objets qu'elle contenait à la Régie du camping ou au Service Technique

Municipal pour une durée d'un an. Elle ne pourra être récupérée qu'après acquittement des frais de
démontage et de garde qui s'élèvent à 100€ pour une caravane et 50€ pour une tente sur la durée du
gardiennage.

Article 12 :Jeux:
12.1- Aucun jeu violent ou générateur d'une gêne quelconque pour les autres usagers du camp ne
peut être organisé à l'intérieur ou à proximité des installations.
12.2

-

Les enfants devront toujours être sous la surveillance d'un adulte.

Article 13 : Affichage :
Ce présent règlement est affiché au bureau d'accueil. ll est remis au client lors de son arrivée
Article 14 : Régisseur du camping

:

14.1- ll est responsable de l'ordre et de la bonne tenue du camp.
ll a le devoir de faire respecter le règlement et, si nécessaire, de faire sanctionner les manquements
graves et de faire éventuellement expulser leurs auteurs.

74.2 - ll peut, selon les circonstances et nécessités de service, faire déplacer les campeurs sur
d'autres emplacements.

il
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Article 15 : Règlement des litites
15.1

-

Les éventuels litiges relatifs

:

à l'application des présentes dispositions sont réglés par

les

Agents de Surveillance de la Voie Publique, la Directrice Générale des Services et, si besoin était, par
le Maire ou son représentant légal.

15.2

-

Toutes les dispositions règlementaires antérieures touchant à la gestion des camping sont

abrogées.

Article 16: Le présent règlement est exécutoire dès validation en conseil municipal et
transmission à la Sous-Préfecture de Narbonne.

Article 17: Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Article 18 Toute dérogation au présent règlement devra être soumise à étude et autorisation de
Monsieur le Maire ou de son représentant.

A Sallèles d'Aude, le 6 avril 2018

Le Maire,

YVES BASTIE

Remarques faites le résultat du vote est le suivant:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

19

-

DOMANIALITE PUBLIQUE DE CERTAINES VOIRIES COMMUNATES

Silke JACQUET présente la délibération

Délibération du Conseil municipal n'20L8-30 séance du 5 Avril 2018
Doûonc 3.6 o.tes de qestion du domaine ptivè

Domanialité publique de certaines voiries communales
Le Maire indique qu'il convient de classer un certain nombre de voies publiques dans le domaine

public routier communal. Conformément à l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière (modifié par

la loi n" 2010-788 du 12 juillet 2OlO

-

art.242l,

((

le clossement et le déclossement des

û
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voies

communoles sont prononcés por le Conseil Municipol. Ce dernier est égolement compétent pour

l'étoblissement des plans d'olignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et
l'élorgissement des voies. Les délibérotions concernont le clossement ou le déclossement sont
dispensées d'enquête publique préoloble souf lorsque l'opérotion envisogée o pour conséquence de
porter otteinte oux fonctions de desserte ou de circulotion ossurées por lo voie. »
ll propose que soient classées dans le domaine public les parcelles suivantes
AP 366 contenance 47 m2,

Aux Aspres »
AL 263 contenance 106 m2, AL 266 contenance 99 m2, AL 275 contenance 19 m2, AL 185
contenance 45 m2, « Empare Sud »
AL 280 contenance 103 m2, AM 26 contenance 85 m2, « Avenue de Truilhas »
BD 152 contenance 4886 m2, « Rue du Grenache »
AK 75 contenance 227 m2, << Chemin de Cuxac »
AK 81 contenance 68 m2, « Au Chemin d'Argeliers »
80 43 contenance 270 m2, BO 48 contenance 256 m2, BO 46 contenance 177 m2, BO 50
contenance 14 m2, BO 45 contenance 320 m2 « La Picoutine »
<<

Ouï l'exposé du Maire, et après avoir voté, l'Assemblée,
Vu l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière,
Vu les articles L. 2111-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques,
DECIDE
DE CLASSER dans le domaine public communal (route) les parcelles proposées ci-dessus

DE MANDATER Monsieur le Maire pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la

mise en æuvre de cette décision.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles l. 2227-7 el L. 2l2l-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

m
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20

-

DEÏERMINATION OU NOMBRE DE DELEGUES COMITE TECHNIQUE ET COMITE D'HYGIENE ET

DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIT

Monsieur le Maire présente la délibération
Délibération du Conseil municipal n'2018-31 séance du 5 Avril 2018
Domoine 4 : Fonclion publique

Détermination du nombre de délégués
Comité Technique èt Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail

et î"20L4-77 du 20 juin 2014 portant respectivement
création d'un Comité Technique et d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de
Travail.Le Maire rappelle également les délibérations n'2014-99 et n'2014-100 du 15 septembre
2014 concernant la mise en place et les modalités pratiques de ces comités suite à la réunion
Le Maire rappelle les délibérations n"2OL4-76

d'échange avec les organisations syndicales en date du 12 septembre 2014

-

:

3 titulaires et 3 suppléants les représentants de la collectivité
3 titulaires et 3 suppléants les représentants du personnel

pour chaque comité.

ll indique que le renouvellement des membres de ces comités seront effectués lors des élections
professionnelles du 6 décembre 2018. Après avoir pris l'attache des organisations syndicales,
Monsieur le Maire propose de conserver la même représentativité que précédemment pour les deux
collèges des comités respectifs. Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
DECIDE

DE CONSERVER la même représentativité que précédemment pour les deux collèges des comités

respectifs.
DE MANDATER Monsieur le Maire pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la

mise en ceuvre de cette décision.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus; la convocation du Conseil et le compte rendu de la

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et l.2t2l-7 du Code
général des collectivités territoriales; pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du
Conseil.
Remarques faites le résultat du vote est le suivant:

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

m
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Monsieur le Maire précise en conclusion que les projets prévus par la Municipalité seront menés à
leur terme : salle polyvalente, services techniques, boulodrome, cession au SD|S de l'actuel bâtiment
des services techniques.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h25

Le Maire,

FC
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