- 9/2018 SEANCE DU 11 AVRIL 2018
Aujourd’hui, 5 Avril 2018, le Conseil Municipal de la commune d’Arthès a été convoqué en
session ordinaire pour le Mercredi 11 Avril 2018, 20 heures 30’.
Ordre du jour :
● Compte rendu du 15 Janvier 2018
● DECISIONS DU MAIRE prises dans le cadre de la délégation
 DENOMINATION PLACE « DELMAS-BOUYSSOU »
 ACQUISITION DE PLEIN DROIT D’UN BIEN SANS MAITRE
 FINANCES
-

Comptes de gestion 2017 (commune et eau)
Comptes Administratifs 2017 (commune et eau)
Affectation des résultats (commune et eau)
Créances éteintes (budget commune et budget eau)
Attribution des moyens de fonctionnement aux écoles
Subventions 2018 coopératives scolaires
Barème 2018 des subventions aux associations
Subvention 2018 aux associations
Subvention exceptionnelle OMEPS
Taux imposition 2018
Budgets primitifs 2018 (Commune et eau)

● QUESTIONS DIVERSES

Présents : Mrs Pierre DOAT, Serge ALBINET, Jean-Louis AVISOU, Guy BORIES, Yves
CRAYSSAC, Gérard FABRE, Albert LORENZI, Jean-Noël MILAN, Dominique RAULT,
Mmes Marie-Françoise CHIFFRE, Najat DELPEYRAT, Aline HERAIL, Maryline JOSEPH,
Corinne MARTY, Thérèse ROQUEFEUIL, Claude TERRAL, Karine VERVAEKE.
Absents excusés : Mr Jean-Marie COUDERC, Mme Andrée REYNES.
POUVOIRS : Mr COUDERC à Mme HERAIL
Mme REYNES à Mme CHIFFRE
Mr LORENZI est nommé secrétaire de séance.
Mr le Maire présente à l’assemblée les vœux pour cette nouvelle année.
Mr le Maire soumet à l’Assemblée le compte-rendu de la réunion du 15 Janvier 2018.
Adopté à l’unanimité.
DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
Néant
DENOMINATION PLACE « DELMAS-BOUYSSOU »
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de dénommer la Place située à l’Angle de l’Avenue M.
Bonafé avec la Rue E. Vialar au nom de la famille à qui appartenait cette maison.
En effet, cette maison appartenant à la famille BOUYSSOU a été acquise et démolie par la
commune dans un but sécuritaire, comme fait précédemment par les autres municipalités.
Il est important d’honorer cette famille, qui dès 1922 a aussi donné à la commune le terrain où se
situe le Monument aux Morts : le square Capitaine Gabriel DELMAS.
Par reconnaissance à cette honorable famille qui a grandement participé à la vie de la commune,
il est proposé de nommer cette Place « DELMAS BOUYSOU ».
L’inauguration aura lieu le samedi 14 Avril à 11 heures, précédée d’un dépôt de gerbe au
Monument à 10 h 30’.
N° 11/18

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :

- 10/2018 Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales
DECIDE de baptiser «Place DELMAS-BOUYSSOU » la parcelle enregistrée au cadastre sous
le n° 431 de la section AI, située à l’angle de l’avenue Marcel Bonafé avec la Rue Ernest Vialar.
DEMANDE que cette délibération soit portée à la connaissance des services des impôts du Tarn
(bureau du cadastre) ainsi qu’à ceux de la Poste.
ADOPTE à l’unanimité.

Délibéré les jour, mois et an susdits.
ACQUISITION DE PLEIN DROIT D’UN BIEN SANS MAITRE
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la situation d’un bien vacant sans maître qui appartenait
à Monsieur VERGNES J.Paul, décédé depuis plus de trente ans.
Madame TERRAL demande qui paye les taxes ?
Madame CHIFFRE souhaite connaitre la surface.
Après vérification auprès des services fiscaux, Monsieur le Maire précise que les taxes foncières
ne sont donc pas payées et que la surface est de 183 m2.
Il précise également que cet immeuble est très vétuste et pourrait éventuellement intéresser un
voisin limitrophe.
N° 12/18

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L 1123-1 et
L 1123-2,
Vu le code civil, notamment son article 713,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la règlementation applicable aux biens sans
maître et à l’attribution à la commune de ces biens.
Il expose que le propriétaire de l’immeuble sis 20, Impasse Pierre Caussé, cadastré Section AI
n° 278, d’une contenance de 183 m2, est décédé en 1984, il y a plus de 30 ans.
Vu le bordereau de situation des taxes foncières,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal exerce ses droits en application des dispositions de
l’article 713 du code civil
ADOPTE à l’unanimité,
Délibéré les jours, mois et an susdits.

FINANCES

COMPTES DE GESTION 2017 : BUDGET COMMUNAL ET BUDGET ANNEXE DU
SERVICE DES EAUX
N° 13/18

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-31,
CONSIDERANT que les résultats des Comptes de Gestion dressés par Monsieur le Trésorier
sont identiques à ceux constatés dans les Comptes Administratifs 2017,
APRES AVOIR DELIBERE,
APPROUVE à l’unanimité les Comptes de Gestion de l’exercice 2017 du budget de la
Commune et du budget annexe du service des eaux.
Adopté à l’unanimité.

- 11/2018 Délibéré les jour, mois et an susdits.

COMMUNE D’ARTHES

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

- 12/2018 BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
Recettes1 643 860.11 €
Dépenses1 582 350.19 €
Résultat exercice
61 509.92 €
Excédent antérieur reporté 299 999.99 €
Résultat clôture 361 509.91 €
Une maitrise des dépenses a permis un résultat positif malgré la baisse des dotations.
INVESTISSEMENT
Recettes 354 554.36 €
Dépenses 374 435.90 €
Résultat exercice
- 19 881.54 €
Antérieur reporté 414 799.42 €
Résultat clôture 394 917.88 €
Restes à réaliser

1 200.00 €

393 717.88 €

Résultat définitif

BUDGET ANNEXE DE l’EAU
EXPLOITATION
Recettes 291 640.96 €
Dépenses266 488.65 €
Résultat exercice 25 152.31 €
Excédent antérieur reporté
17 525.18 €
Résultat clôture 42 677.49 €
L’ensemble des dépenses d’exploitation a été maitrisée et a permis de dégager un résultat positif
INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses

32 030.60 €
329 074.61 €

Résultat exercice
Antérieur reporté
Résultat clôture
RAR dépenses
RAR Recettes

- 297 044.01 €
284 180.73 €
- 12 863.28 €
1 156 374.66 €
1 361 550.26 €

Résultat définitif 192 312.32 €

- 13/2018 -

BUDGET COMMUNAL 2018 – AFFECTATION DES RESULTATS 2017
N° 15/18

Monsieur le Maire rappelle que l’affectation des résultats est l’opération qui consiste à affecter
le résultat de fonctionnement de l’exercice précédent, lequel doit nécessairement couvrir le
besoin de financement de la section d’investissement, c’est à dire le déficit de clôture
d’investissement de l’exercice antérieur cumulé au solde des restes à réaliser.
Il rappelle les résultats de clôture de l’exercice 2017 :
Section de fonctionnement
Résultat de l’exercice
:
Excédent antérieur reporté
:
Résultat de clôture (à affecter)
:

+ 61 509.92 €
+ 299 999.99 €
+ 361 509.91 €
Section d’investissement

Résultat de l’exercice
Antérieur reporté

:
:

- 19 881.54 €
+ 414 799.42 €

Résultat de clôture

:

+ 394 917.88 €

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

:
:

Résultat définitif

:

1 200.00 €
/
+ 393 717.88 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les résultats du compte administratif 2017
Sur la proposition de Mr le Maire,
APRES DELIBERE,
DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2017 comme suit :
Résultat d’investissement
L’excédent d’investissement de (394 917.88 €) sera repris intégralement à la ligne 001
« Excédent d’investissement reporté » au BP 2018
Résultat de fonctionnement
L’excédent de fonctionnement de 361 509.91 € sera :
-

affecté à hauteur de 61 509.91 € au crédit du compte 1068 du Budget Primitif 2018
repris pour le solde de 300 000 € au crédit de la ligne 002 « excédent de fonctionnement
reporté »

ADOPTE A L’UNANIMITE.

- 14/2018 Délibéré les jour, mois et an susdits.
BUDGET SERVICE DE L’EAU - AFFECTATION DES RESULTATS 2017
N° 16/18

Monsieur le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2017 :
Section d’exploitation
Résultat de l’exercice
Antérieur reporté
Résultat de clôture:

:
:

25 152.31 €
17 525.18 €

42 677.49 €

Section d’investissement
Résultat de l’exercice
Antérieur reporté
Résultat de clôture:

:
- 297 044.01 €
:
284 180.73 €
- 12 863.28 €

Restes à réaliser en dépenses
:
1 156 374.66 €
Restes à réalise en recettes
:
1 361 550.26 €
Résultat définitif:
192 312.32 €
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition de Monsieur le Maire,
VU les résultats de l’exercice 2017,
DECIDE d’affecter les résultats 2017 de la façon suivante :
Résultat d’investissement
L’excédent de clôture sera repris pour son montant total de 12 863.28 € au débit de la ligne 001
«Déficit antérieur reporté » de la section d’investissement au BP 2018.
Résultat d’exploitation
L’excédent d’exploitation de 42 677.49 € sera affecté au compte 002 « résultat d’exploitation »
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Délibéré les jour, mois et an susdits.
CREANCES ETEINTES – BUDGET COMMUNAL
N° 17/18

Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 13 février 2018, Monsieur le Receveur Municipal de la Trésorerie
d’Albi Ville et Périphérie demande l’admission en non-valeur de créances éteintes pour
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivantes :
- Titre à annuler n° 197 du 15/07/201036.49 €
- Titre à annuler n° 14 du 4/02/201115.60 €
- Titre à annuler n° 159 du 14/06/2011 5.20 €
TOTAL 57.29 €
Les écritures comptables d’annulation seront portées au compte 6542 (créances éteintes) du
budget principal de la Commune.
Monsieur le Maire demande aux membres de l’Assemblée Délibérante de bien vouloir se
prononcer sur cette question.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

- 15/2018 Vu le courrier et le tableau de créances éteintes transmis par Monsieur le Receveur Municipal
de la Trésorerie d’Albi Ville et Périphérie en date du 13 Février 2018,
Vu l’ordonnance n° 35-11-152 en date du 5 décembre 2011 du Tribunal d’Instance d’Albi,,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
PREND ACTE de la demande de la Trésorier d’Albi Ville et Périphérie et de l’ordonnance n°
35-11-152 en date du 5 décembre 2011 du Tribunal d’Instance d’Albi,
DECIDE d’admettre en non-valeur les créances éteintes telles que détaillées par Monsieur le
Maire pour un montant total TTC de 57.29 €
HABILITE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
DECIDE de porter ces créances éteintes au compte 6542 (créances éteintes) du budget
communal
DIT que les crédits nécessaires au mandatement de ces créances éteintes seront inscrits au
budget communal 2018
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Délibéré les jour, mois et an susdits
CREANCES ETEINTES (2016 et 2017) – BUDGET DE L’EAU
N° 18/18

Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 13 Février 2018, Monsieur le Receveur Municipal de la Trésorerie
d’Albi Ville et Périphérie demande l’admission en non-valeur de créances éteintes pour
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivantes :
- Titre à annuler n° 2-956 du 29/11/2010 :165.24 €
- Titre à annuler n° 1-947 du 18/04/2011 : 46.00 €
TOTAL TTC 211.24 €
Les écritures comptables d’annulation seront portées au compte 6542 (créances éteintes) du
budget annexe de l’eau.
Monsieur le Maire demande aux membres de l’Assemblée Délibérante de bien vouloir se
prononcer sur cette question.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le courrier et le tableau de créances éteintes transmis par Monsieur le Receveur Municipal
de la Trésorerie d’Albi Ville et Périphérie en date du 13 Février 2018,
Vu l’ordonnance n° 35-11-152 en date du 5 décembre 2011 du Tribunal d’Instance d’Albi,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
PREND ACTE de la demande de la Trésorerie d’Albi Ville et Périphérie et de l’ordonnance n°
35-11-152 en date du 5 décembre 2011 du Tribunal d’Instance d’Albi.
DECIDE d’admettre en non-valeur les créances éteintes telles que détaillées par Monsieur le
Maire pour un montant total TTC de 211.24 €.
HABILITE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
DECIDE de porter ces créances éteintes au compte 6542 (créances éteintes) du budget annexe
de l’eau.
DIT que les crédits nécessaires au mandatement de ces créances éteintes seront inscrits au
budget annexe de l’eau 2018.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Délibéré les jour, mois et an susdits

- 16/2018 ATTRIBUTION DE MOYENS DE FONCTIONNEMENT AUX ECOLES
N° 19/18

LE CONSEIL MUNICIPAL,
SUR LA PROPOSITION de Monsieur le Maire,
APRES AVOIR DELIBERE,
DECIDE d’attribuer les moyens de fonctionnement suivants aux écoles d’Arthès, pour l’année
2018 :
ECOLE MATERNELLE : 73 élèves au 01/01/18
Fournitures scolaires
Abonnements
Reliquat 2017

50.94 € / élève

3 718.62
275.91
186.15
TOTAL 4 180.68

€
€
€
€

GROUPE SCOLAIRE CARCENAC : 134 élèves au 01/01/18
Fournitures scolaires
Abonnements
Reliquat 2017

58.36 € / élève

7 820.24 €
390 .00 €
355.96 €
TOTAL 8 566.20 €

RASED : 300 € + (reliquat 2017 : 119.37€) soit 419.37 €
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018
ADOPTE à l’unanimité.
Délibéré les jours, mois et an susdits.
SUBVENTION 2018 COOPERATIVE SCOLAIRE (GROUPE SCOLAIRE )
N° 20/18

LE CONSEIL MUNICIPAL,
SUR LA PROPOSITION de Monsieur le Maire,

APRES AVOIR DELIBERE,
DECIDE d’attribuer à la coopérative scolaire du groupe Scolaire pour l’année 2018 :
Coopérative Groupe Scolaire : 134 élèves au 01/01/2018
Forfait

35.35 €/élève

4 736.90

€

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018
ADOPTE à l’unanimité,
Délibéré les jours, mois et an susdits.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - EXERCICE 2018 – SUBVENTIONS SELON
BAREME
N° 21/18

Monsieur le Maire rappelle les barèmes nécessaires au calcul des subventions versées aux
associations locales sur l’exercice 2018, inchangés par rapport à l’année 2017.
D’après ces barèmes et le nombre d’adhérents communiqués par les associations, les montants
suivants ont été calculés :
- LES DOIGTS ARTHESIENS ................................... 471.52 €
- AMICALE DES RETRAITES ...................................1 008.16 €
- GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SENIORS ............ 585.75 €
- PETANQUE ARTHESIENNE ................................. 712.10 €
- JAZZPHONIE ......................................................... 485.23 €

- 17/2018 - ASSOCIATION PARENTS ELEVES .......................1 535.42 €
- ASSOCIATION CULTURELLE ..............................2 060.53 €
- JUDO CLUB ........................................................... 488.60 €
- ESA –FOOT à XI ..................................................... 683.91 €
- LESCURE-ARTHES XIII ........................................ 787.31 €
- ENTENTE BASKET ................................................1 145.07 €
- E.S.A. FOOT à VII ................................................... 480.66 €
- TOP FORME ........................................................... 567.49 €
- SAINT-JUERY/ARTHES XV ....................................1 066.80 €
- OMEPS ...................................................................7 530.93 €
- TENNIS CLUB ARTHESIEN .................................. 590.40 €
- ROZEN .................................................................... 407.55 €
- LES AMIS D’IZI ...................................................... 400.67 €
TOTAL ......................................................................21 008.10 €
LE CONSEIL MUNICIPAL,
SUR PROPOSITION de Monsieur Le Maire,
Vu les dossiers de demande de subvention déposés par les Associations locales
APRES AVOIR DELIBERE,
DECIDE d’attribuer les subventions d’après les montants calculés et présentés ce jour.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2018, article 6574.
ADOPTE à LA MAJORITE
Délibéré les jour, mois et an susdits.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – EXERCICE 2018 – SUBVENTIONS
FORFAITAIRES
N° 22/18

LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR LA PROPOSITION de Monsieur le Maire,
APRES DELIBERE,
DECIDE d’attribuer sur l’exercice 2018, les subventions suivantes :
- ADDAH 81 ............................................................... 110.00 €
- SOCIETE DE PÊCHE (A.A.P.P.M.A.) ..................... 330.00 €
- SOCIETE DE CHASSE ............................................ 330.00 €
- MOTO CLUB LES REPTILES ................................. 330.00 €
- HARMONIE ST ELOI .............................................. 330.00 €
- PREVENTION ROUTIÈRE ...................................... 110.00 €
- ASS SPORTIVE COLLEGE SAUT DE SABO .......... 330.00 €
- FOYER CES ST.JUERY…………………………..
330.00 €
- FNACA ..................................................................... 330.00 €
- l’ILE OZ’ENFANTS ................................................. 330.00 €
- COOPERATIVE GS ................................................4 736.90 €
- PATRIMOINE HISTORIQUE (Musée Saut de Sabo) 110.00 €
TOTAL .......................................................................7 706.90 €
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif communal 2018, article 6574.
ADOPTE à l’unanimité.
Délibéré les jour, mois et an susdits.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – OMEPS

N° 23/18

Suite à la journée nature du 7 avril 2018 organisée par l’OMEPS, Monsieur le Maire propose
d’aider financièrement cette association pour les frais qu’elle a engagé en lui versant une
subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € (deux cents euros).
LE CONSEIL MUNICIPAL,

- 18/2018 SUR LA PROPOSITION de Monsieur le Maire,
APRES DELIBERE
DECIDE d’attribuer à l’OMEPS une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 €.
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018 à l’article 6745.
ADOPTE à l’unanimité.
Délibéré les jour, mois et an susdits.

CONTRIBUTIONS DIRECTES 2018
Vu la Commission des Finances du 6 Avril 2018, il est proposé d’augmenter le taux de 1.2 %.
Mme CHIFFRE préconise une augmentation de 1%.
Monsieur le maire rappelle que vu la diminution des dotations, l’avenir et la compensation de la
taxe d’habitation, le coût des travaux engagés, il y a lieu d’augmenter de + 1.2%.
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est procédé au vote .
Adopté à la majorité (4 contre : Mme CHIFFRE et procuration de Mme REYNES, Mrs
CRAYSSAC et LORENZI ).

N° 24/18

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts,
Compte tenu des bases fiscales estimées et non définitives
Vu la commission des finances du 6 Avril 2018,
Sur la proposition de Mr le Maire,
APRES DELIBERE,
DECIDE d’augmenter les taux d’imposition pour l’année 2018 relatifs aux trois taxes directes
locales de 1.2 %,
FIXE les taux d’imposition 2018 comme suit
- Taxe d’habitation
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

: 8.89 %
: 20.80%
: 79.45%

ADOPTE A LA MAJORITE (4 contre)
Délibéré les jour, mois et an susdits.

BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET COMMUNAL
Mme ROQUEFEUIL présente à l’assemblée le projet du BP 2018.

N° 25/18

Le Budget primitif de la Commune, proposé par Monsieur le Maire s’établit comme suit :
Section Fonctionnement
Dépenses 1 871 809.00 €
Recettes 1 871 809.00 €
Section d’investissement
Dépenses 1 506 591.00 €
Recettes 1 506 591.00 €

- 19/2018 LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES AVOIR DELIBERE
ADOPTE à l’unanimité le budget primitif 2018 de la Commune
Délibéré les jour, mois et an susdits.

BUDGET PRIMITIF 2018 – SERVICE DES EAUX
N° 26/18

Le Budget primitif du service des eaux, proposé par Monsieur le Maire s’établit comme suit :
Section d’exploitation
Dépenses 349 604.00 €
Recettes 349 604.00 €
Section d’investissement
Dépenses 1 455 804.00 €
Recettes 1 455 804.00 €
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES AVOIR DELIBERE
ADOPTE à l’unanimité le budget primitif 2018 du service des eaux.
Délibéré les jour, mois et an susdits.

QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à heures ’
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