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Monsieur le Maire :  Merci monsieur Taupiac. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre 
acte et pour constater les identités de valeur ? Madame Rabassa. 
 
Madame RABASSA  : Oui, Monsieur le Maire. Simplement une explication. Section 
investissement en dépenses, le chapitre 23 « immobilisations en cours ». En crédit ouvert on 
avait 390 785 euros et en mandat émis on a 2353. 
 
Monsieur le Maire :  Attendez. Quelle page il est ce chapitre ? 
 
Madame RABASSA  : Page 37. Premier tableau dépense d'investissement. Celui d'en haut 
chapitre 23. Simplement une explication.  
 
Monsieur le Maire :  Vous nous dites, que le mandat émis de 2353 euros ? 
 
Madame RABASSA  : Oui, on avait ouvert un crédit vous voyez en « immobilisations en 
cours » 390 785  
 
Monsieur le Maire :  Et en mandat émis « que ». On a précisé « que » 
 
Madame RABASSA :  C'est une bonne nouvelle, je souhaitais simplement une explication.   
 
Monsieur le Maire :  Monsieur Coquerelle, si on n'a pas dépensé c'est qu’on n'en avait pas 
besoin sûrement.  
 
Monsieur COQUERELLE  : Oui, ça résume la faible dépense d'où le « que », car très peu de 
travaux. Et les 390 000 euros prévus au budget, puisqu'on prévoit des travaux, on a un 
excédent, on ne va pas dire très important, mais on a un excédent budget haut, et pour 
équilibrer le budget. 
 
Monsieur le Maire :  Pour l'équilibre du budget, pour le préserver. Merci pour ces 
renseignements et cette question. Vous êtes d'accord pour constater, pour prendre acte, 
pour reconnaître et pour arrêter les résultats définitifs ? Là je m'absente.  
 
Monsieur GAUTIE  : Merci Monsieur le Maire. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? 
Absentions ? 6. Merci 6 abstentions et 22 pour. Merci.   
 
La délibération suivante est adoptée :  
 
Délibération n° 2015_03_D08 
Objet  : Approbation du Compte Administratif du budget an nexe de l’eau 2014  
Votants : 28 Abstentions : 6 Exprimés : 22 Contre : 0 Pour : 22 

 
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule «l’arrêté des 
comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le 
compte administratif présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de 
l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité 
territoriale. », 
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Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 
Conseil Municipal « arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le 
Maire », 
 
Considérant la production par le comptable de la collectivité du compte de gestion 2014, 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
 
Monsieur Claude GAUTIE préside le compte administratif. Après avoir constaté le retrait de 
séance de Monsieur Jacques MOIGNARD, ce dernier ne prenant pas part au vote : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la ma jorité :  
 

• Prend acte  de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 

 

Compte 
Administratif 2013

Budget Primitif 
2014

Compte 
Administratif 2014

Recettes de fonctionnement de l'exercice 88 719,78 €           92 541,52 €           95 076,05 €            

- Dépenses de fonctionnement de l'exercice 70 527,97 €           148 904,31 €         78 458,28 €            

= Résultat de l'exercice 18 191,81 € -56 362,79 € 16 617,77 €

+/- report du résultat antérieur 38 170,98 €           56 362,79 €           56 362,79 €            

= Résultat de fonctionnement            56 362,79 €                         -   €             72 980,56 € 

Recettes d’investissement de l'exercice 110 538,01 €         160 470,66 € 95 299,06 €            

- Dépenses d’investissement de l’exercice 110 991,90 €         453 393,61 € 47 076,32 €            

+ Affectation du résultat n-1

+ Excédent/-déficit antérieur reporté 288 885,89 €         288 432,00 €         288 432,00 €          

= Résultat investissement hors RAR          288 432,00 € -4 490,95 €           336 654,74 € 

+ Restes à réaliser en recettes 6 045,75 €            6 045,75 € -  €                      

- Restes à réaliser en dépenses 1 554,80 €            1 554,80 € -  €                      

= Résultat investissement RAR inclus          292 922,95 €                     0,00 €          336 654,74 € 

Résultat de fonctionnement 56 362,79 €           -  €                      72 980,56 €            

+ Résultat d’investissement hors RAR 288 432,00 €         -  €                      336 654,74 €          

= Résultat de clôture          344 794,79 €                         -   €           409 635,30 € 

 
 

• constate  les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, ainsi qu’au résultat 
d’investissement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes. 
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• reconnait  la sincérité des restes à réaliser qui figurent dans les états joints au 
Compte Administratif. 

• arrête  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et arrête le Compte 
Administratif tel qu’il lui a été présenté. 

 
Monsieur le Maire  : Bien merci. L'affectation de résultat maintenant, monsieur Taupiac. 
 

18) Affectation du Résultat 2014 du Budget Annexe d e l’Eau 
rapporteur : Gérard TAUPIAC 

 
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la situation du Budget Annexe de l’Eau de la Commune à l’issue de l’exercice 2014 
présente la situation suivante : 
 

• En section de fonctionnement :  
 Résultat 2014 :  16 617.77€ 
 Résultat antérieur :  56 362.79€ 

 
 Soit un résultat à affecter de :  72 980.56€  
 
 

• En section d’investissement :  

 Résultat 2014 :  48 222.74€ 
 Résultat antérieur :  288 432.00€ 

Restes à Réaliser 2014 : 
 en dépenses : 0.00€ 
 en recettes :  0.00€ 
Solde des Restes à Réaliser :  0.00€  
 

 
 Soit un excédent de financement des investissements  de 336 654.74€  
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  
 

• - d’affecter le résultat de fonctionnement 2014 : 
� en report de fonctionnement R002 : 72 980.56 € 

 
Monsieur le Maire :  Merci. Y-a-t'il des abstentions là ? 6 quand même ? La majorité accepte 
d'adopter les résultats en report de fonctionnement. 
 
La délibération suivante est adoptée :  
 
Délibération n° 2015_03_D09 
Objet  : Affectation du résultat 2014 du budget annexe de  l’eau  
Votants : 29 Abstentions : 6 Exprimés : 23 Contre : 0 Pour : 23 

 

Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que la situation du Budget Annexe de l’Eau de la Commune à l’issue de 
l’exercice 2014 présente la situation suivante : 
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• En section de fonctionnement :  
 Résultat 2014 :  16 617.77€ 
 Résultat antérieur :  56 362.79€ 

 Soit un résultat à affecter de :  72 980.56€  
 

• En section d’investissement :  

 Résultat 2014 :  48 222.74€  
 Résultat antérieur :  288 432.00€ 

Restes à Réaliser 2014 : 
 en dépenses : 0.00€ 
 en recettes :  0.00€ 
Solde des Restes à Réaliser :  0.00€  

 

 Soit un excédent de financement des investissements  de 336 654.74 €  
 

Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la ma jorité :  
 

Affecte le résultat de fonctionnement 2014 : 
en report de fonctionnement R002 : 72 980.56 € 
 
Monsieur le Maire : Alors nous passons maintenant à la Mouscane 3ème tranche, monsieur 
Cassagneau.  
 

19) Approbation du Compte de Gestion du Budget Anne xe Mouscane 3 ème Tranche 
pour 2014 
rapporteur : Grégory CASSAGNEAU 

 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le compte de 
gestion est produit par le comptable de la collectivité avant le 1er juin de l’année suivant l’exercice 
concerné, 
 
Vu les articles D 2343-2 et suivants relatifs aux Comptes de Gestion, 
 
Considérant  que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le compte de gestion du Budget Annexe 
de la Mouscane 3 pour l’exercice 2014, établi par le Trésorier de Montech, en qualité de comptable de 
la commune. (art L 2121-31 du CGCT), 
 

Considérant  que le vote de l’organe délibérant doit intervenir avant le 1er juin 2015, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable accompagné des états de développements 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, les états du passif, les états des restes à recouvrer 
et les états des restes à payer, 
   
Après  s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013, de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été prescrites de 
passer dans ses écritures, 
 
Considérant que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un excédent global hors Restes A Réaliser (RAR) de 9 640.08€. 
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Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  
 
• de statuer  : 

- sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, y compris 
celles de la journée complémentaire. 

- sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires. 

- sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 

• de déclarer  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part  
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Monsieur le Maire :  Tout concorde, c'est très bien. Pas d'observation ni de réserve de ma 
part, donc vous suivez ? 
 
La délibération suivante est adoptée :  
 
Délibération n° 2015_03_D10 
Objet  : Budget annexe Mouscane 3 : approbation du compte  de gestion 2014  
Votants : 29 Abstention : 0 Exprimés : 29 Contre : 0 Pour : 29 

 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le 
compte de gestion est produit par le comptable de la collectivité avant le 1er juin de l’année 
suivant l’exercice concerné, 
 
Vu les articles D 2343-2 et suivants relatifs aux Comptes de Gestion, 
 
Considérant  que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le compte de gestion du Budget 
Annexe de la Mouscane 3 pour l’exercice 2014, établi par le Trésorier de Montech, en qualité 
de comptable de la commune. (art L 2121-31 du CGCT), 
 

Considérant  que le vote de l’organe délibérant doit intervenir avant le 1er juin 2015, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable accompagné 
des états de développements des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, les états du 
passif, les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer, 
   
Après  s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

 
Considérant que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte 
administratif et présente, comme ce dernier, un excédent global hors Restes A Réaliser 
(RAR) de 9 640.08€. 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’una nimité :  
 
Statue  : 
sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, y compris 

celles de la journée complémentaire. 
sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires. 
sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 
Déclare  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le comptable du Trésor, 

visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Monsieur le Maire :  Monsieur Cassagneau, le compte administratif de ce budget Mouscane 3. 
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20) Approbation du Compte Administratif du Budget A nnexe Mouscane 3 ème Tranche pour 

2014 
- rapporteur : Grégory CASSAGNEAU 

 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule «l’arrêté des comptes 
de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif 
présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du 
compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. », 
 
Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Conseil 
Municipal « arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire », 
 
Considérant la production par le comptable de la collectivité du compte de gestion 2014, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Après avoir constaté le retrait de séance de Monsieur Jacques MOIGNARD, ce dernier ne prenant 
pas part au vote : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  
 
• prendre acte  de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Compte Administratif 
2013

Budget Primitif 2014
Compte Administratif 

2014

Recettes de fonctionnement de l'exercice 13 186,11 € 72 988,58 € 11 413,00 €

- Dépenses de fonctionnement de l'exercice 6 301,94 € 84 599,11 € 11 610,53 €

= Résultat de l'exercice 6 884,17 € -11 610,53 € -197,53 €

+/- report du résultat antérieur 4 726,36 € 11 610,53 € 11 610,53 €

= Résultat de fonctionnement 11 610,53 € 0,00 € 11 413,00 €

Recettes d’investissement de l'exercice 1 378,24 € 13 348,50 € 0,00 €

- Dépenses d’investissement de l’exercice 1 772,92 € 11 575,58 € 0,00 €

+ Affectation du résultat n-1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Excédent/-déficit antérieur reporté -1 378,24 € -1 772,92 € -1 772,92 €

= Résultat investissement hors RAR -1 772,92 € 0,00 € -1 772,92 €

+ Restes à réaliser en recettes 0,00 € 0,00 €

- Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 0,00 €

= Résultat investissement RAR inclus -1 772,92 € 0,00 € -1 772,92 €

Résultat de fonctionnement 11 610,53 € 11 413,00 €

+ Résultat d’investissement hors RAR -1 772,92 € -1 772,92 €

= Résultat de clôture 9 837,61 € 9 640,08 €

 
• constater  les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, ainsi qu’au résultat 
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d’investissement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes. 

 
• reconnaître  la sincérité des restes à réaliser qui figurent dans les états joints au Compte 

Administratif. 
 
• arrêter  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et arrête le Compte Administratif tel qu’il 

lui a été présenté. 
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Monsieur GAUTIE  : Je mets au vote : qui est contre ? Qui s'abstient ? Toujours 6 
abstentions et donc 22 approbations. Merci.  
 
La délibération suivante est adoptée :   
 
Délibération n° 2015_03_D11 
Objet  : Approbation du Compte Administratif du budget an nexe Mouscane 3 - 2014  
Votants : 28 Abstentions : 6 Exprimés : 22 Contre : 0 Pour : 22 
 
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule «l’arrêté des 
comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le 
compte administratif présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de 
l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité 
territoriale. », 
 
Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 
Conseil Municipal « arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le 
Maire », 
 
Considérant la production par le comptable de la collectivité du compte de gestion 2014, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Monsieur Claude GAUTIE préside le compte administratif. Après avoir constaté le retrait de 
séance de Monsieur Jacques MOIGNARD, ce dernier ne prenant pas part au vote : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la ma jorité :  
 
Prend acte  de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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Compte Administratif 
2013

Budget Primitif 2014
Compte Administratif 

2014

Recettes de fonctionnement de l'exercice 13 186,11 € 72 988,58 € 11 413,00 €

- Dépenses de fonctionnement de l'exercice 6 301,94 € 84 599,11 € 11 610,53 €

= Résultat de l'exercice 6 884,17 € -11 610,53 € -197,53 €

+/- report du résultat antérieur 4 726,36 € 11 610,53 € 11 610,53 €

= Résultat de fonctionnement 11 610,53 € 0,00 € 11 413,00 €

Recettes d’investissement de l'exercice 1 378,24 € 13 348,50 € 0,00 €

- Dépenses d’investissement de l’exercice 1 772,92 € 11 575,58 € 0,00 €

+ Affectation du résultat n-1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

+ Excédent/-déficit antérieur reporté -1 378,24 € -1 772,92 € -1 772,92 €

= Résultat investissement hors RAR -1 772,92 € 0,00 € -1 772,92 €

+ Restes à réaliser en recettes 0,00 € 0,00 €

- Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 0,00 €

= Résultat investissement RAR inclus -1 772,92 € 0,00 € -1 772,92 €

Résultat de fonctionnement 11 610,53 € 11 413,00 €

+ Résultat d’investissement hors RAR -1 772,92 € -1 772,92 €

= Résultat de clôture 9 837,61 € 9 640,08 €  
 

• Constate  les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, ainsi qu’au résultat 
d’investissement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes. 

 

• Reconnait  la sincérité des restes à réaliser qui figurent dans les états joints au 
Compte Administratif. 

 

• Arrête  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et arrête le Compte 
Administratif tel qu’il lui a été présenté. 

 
 

Monsieur le Maire  : Alors, affectation du résultat 2014 du budget annexe Mouscane 3ème 

tranche, monsieur Cassagneau.  
 
 

21) Affectation du Résultat 2014 du Budget Annexe d e la Mouscane 3 
rapporteur : Grégory CASSAGNEAU 

 
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la situation du Budget Annexe de la Mouscane 3 de la Commune à l’issue de 
l’exercice 2014 présente la situation suivante : 
 

• En section de fonctionnement :  
 Résultat 2014 :  -197.53€ 
 Résultat antérieur :  11 610.53 € 

 
 Soit un résultat à affecter de :  11 413.00€  
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• En section d’investissement :  

 Résultat 2014 :  0.00 € 
 Résultat antérieur :   -1 772.92€ 
 Restes à Réaliser 2014 : 

 en dépenses :   0.00€ 
 en recettes :   0.00€ 
 Solde des Restes à Réaliser :  0.00€ 

 
 Soit un besoin de financement des investissements d e 1 772.92€ 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  
 

• - d’affecter le résultat de fonctionnement 2014 comme suit : - en report de 
fonctionnement R002 : 11 413.00 € 

 
Monsieur le Maire : Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour affecter ce résultat de la 
façon suivante à l'exception des abstentions ? 6 abstentions. 
 

La délibération suivante est adoptée :  
 
Délibération n° 2015_03_D12 
Objet  : Affectation du résultat 2014 du budget annexe de  la ZA Mouscane 3  
Votants : 29 Abstentions : 6 Exprimés : 23 Contre : 0 Pour : 23 

 

Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que la situation du Budget Annexe de la Mouscane 3 de la Commune à l’issue 
de l’exercice 2014 présente la situation suivante : 
 

• En section de fonctionnement :  
 Résultat 2014 :  -197.53€ 
 Résultat antérieur :  11 610.53 € 

 Soit un résultat à affecter de :  11 413.00€  
 
 

• En section d’investissement :  

 Résultat 2014 :  0.00 €  
 Résultat antérieur :   -1 772.92€ 
 Restes à Réaliser 2014 : 

 en dépenses :   0.00€ 
 en recettes :   0.00€ 
 Solde des Restes à Réaliser :  0.00€ 

 

 Soit un besoin de financement des investissements d e 1 772.92€ 
 

Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la ma jorité :  
 

• - d’affecter le résultat de fonctionnement 2014 comme suit :  
− en report de fonctionnement R002 : 11 413.00 € 
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Monsieur le Maire  : Monsieur Lenglard, concernant cette fois-ci l'approbation du compte de 
gestion de la Mouscane mais la 4ème tranche, qui n'est pas du tout la même que la 3ème, on 
va le voir.   
 
 

22) Approbation du Compte de Gestion du Budget Anne xe Mouscane 4 ème Tranche pour 
2014 
rapporteur : Eric LENGLARD 

 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le compte de 
gestion est produit par le comptable de la collectivité avant le 1er juin de l’année suivant l’exercice 
concerné, 
 
Vu les articles D 2343-2 et suivants relatifs aux Comptes de Gestion, 
 
Considérant  que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le compte de gestion du Budget Annexe 
de la Mouscane 4 pour l’exercice 2014, établi par le Trésorier de Montech, en qualité de comptable de 
la commune. (art L 2121-31 du CGCT), 
 

Considérant  que le vote de l’organe délibérant doit intervenir avant le 1er juin 2015, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable accompagné des états de développements 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, les états du passif, les états des restes à recouvrer 
et les états des restes à payer, 
   

Après  s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013, de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été prescrites de 
passer dans ses écritures, 
 
Considérant que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un déficit global hors Restes A Réaliser (RAR) de 623 705.20 €. 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  
 
• de statuer  : 

o sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, y 
compris celles de la journée complémentaire. 

o sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires. 

o sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 

• de déclarer  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
Monsieur le Maire  : Merci monsieur Lenglard. Vous êtes d'accord que n'ayant ni 
observation, ni réserve de ma part, on peut me suivre sur ce compte de gestion ? Très bien, 
d'accord. 
 
La délibération suivante est adoptée :  
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Délibération n° 2015_03_D13 
Objet  : Budget annexe Mouscane 4 ème tranche : approbation du compte de gestion 2014  
Votants : 29 Abstention : 0 Exprimés : 29 Contre : 0 Pour : 29 

 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le 
compte de gestion est produit par le comptable de la collectivité avant le 1er juin de l’année 
suivant l’exercice concerné, 
 
Vu les articles D 2343-2 et suivants relatifs aux Comptes de Gestion, 
 
Considérant  que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le compte de gestion du Budget 
Annexe de la Mouscane 4 pour l’exercice 2014, établi par le Trésorier de Montech, en qualité 
de comptable de la commune. (art L 2121-31 du CGCT), 
 

Considérant  que le vote de l’organe délibérant doit intervenir avant le 1er juin 2015, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable accompagné 
des états de développements des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, les états du 
passif, les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer, 
   
Après  s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte 
administratif et présente, comme ce dernier, un déficit global hors Restes A Réaliser (RAR) 
de 623 705.20 €. 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’una nimité :  
 
• Statue  : 

- sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, y 
compris celles de la journée complémentaire. 

- sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires. 

- sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 

 
• Déclare  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le comptable du 

Trésor, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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23) Approbation du Compte Administratif du Budget A nnexe Mouscane 4 ème Tranche 
pour 2014 -  
rapporteur : Eric LENGLARD 

 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule «l’arrêté des comptes 
de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif 
présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du 
compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. », 
 
Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil 
municipal « arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire », 
 
Considérant la production par le comptable de la collectivité du compte de gestion 2014, 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Après avoir constaté le retrait de séance de Monsieur Jacques MOIGNARD, cette dernière ne prenant 
pas part au vote : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  
 

• prendre acte  de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Compte 
Administratif 2013

Budget Primitif 
2014

Compte 
Administratif 2014

Recettes de fonctionnement de l'exercice 3 492 703,05 € 1 122 149,65 € 498 425,10 €

- Dépenses de fonctionnement de l'exercice 3 145 778,67 € 1 470 037,45 € 699 962,59 €

= Résultat de l'exercice 346 924,38 € -347 887,80 € -201 537,49 €

+/- report du résultat antérieur 963,42 € 347 887,80 € 347 887,80 €

= Résultat de fonctionnement 347 887,80 € 0,00 € 146 350,31 €

Recettes d’investissement de l'exercice 2 473 329,61 € 1 130 253,30 € 360 187,79 €

- Dépenses d’investissement de l’exercice 2 560 069,76 € 28 450,25 € 28 440,25 €

+ Affectation du résultat n-1

+ Excédent/-déficit antérieur reporté -1 015 062,90 € -1 101 803,05 € -1 101 803,05 €

= Résultat investissement hors RAR -1 101 803,05 € 0,00 € -770 055,51 €

+ Restes à réaliser en recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 €

= Résultat investissement RAR inclus -1 101 803,05 € 0,00 € -770 055,51 €

Résultat de fonctionnement 347 887,80 € 146 350,31 €

+ Résultat d’investissement hors RAR -1 101 803,05 € -770 055,51 €

= Résultat de clôture -753 915,25 € -623 705,20 €  
 

• constater  les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, ainsi qu’au résultat 
d’investissement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

• reconnaître  la sincérité des restes à réaliser qui figurent dans les états joints au Compte 
Administratif. 

• arrêter  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et arrête le Compte Administratif tel 
qu’il lui a été présenté. 
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Monsieur le Maire : Des demandes de précisions ? Non ? Madame Puigdevall. 
 
Madame PUIGDEVALL  : S'il vous plaît. Je voulais une précision, pour « les charges de 
gestion courante » qui sont à la page 69 : l'année dernière nous étions à 963 euros . 
 
Monsieur le Maire :Attendez page 69 « charges de gestion » ? 
 
Madame PUIGDEVALL  :Chapitre 65.  
 
Monsieur le Maire :Chapitre « Autres charges de gestion courante ». Ce n'est pas dans le 
total. C'est dans les autres charges.  
 
Madame PUIGDEVALL  : Tout à fait. Donc l'année dernière, nous étions à 963 euros. Cette 
année nous sommes à  347 788 euros. Donc je voulais connaître l'origine de ces nouvelles 
charges de gestion et voir à ce moment-là, faire un état des lieux. 
 
Monsieur le Maire :  A combien nous étions ? 
 
Madame PUIGDEVALL  : 963 l'année dernière.   
 
Monsieur le Maire :Où est-ce que vous les avez trouvé ces 963 ?  
 
Madame PUIGDEVALL  : Sur le bilan de l'année dernière.  
 
Monsieur le Maire :Alors attendez nous sommes à la page 69  
 
Madame PUIGDEVALL  : Et sur le bilan de l'année dernière vous êtes à la page 85. De l'an 
dernier. 
 
Monsieur le Maire :Ce serait du simple au double votre histoire ?  
 
Madame PUIGDEVALL  : C'est simplement pour comprendre pourquoi il y a ce surcroît de 
charges.  
 
Monsieur le Maire :  Alors nous avons effectivement page 85 « immobilisations en cours » 
ça c'est le budget annexe du complexe de plein air . 
 
Madame PUIGDEVALL  :Du bilan de l'année dernière page 85, Monsieur le Maire. En fait si 
vous voulez les gestions de charges courantes sont en page 69 du bilan de 2014 et moi je 
me réfère pour comparer les deux montants page 85 du bilan de 2013.  
 
Monsieur le Maire :  Le bilan de 2013 figurait en page 85 ?  
 
Madame PUIGDEVALL  : Oui 
 
Monsieur le Maire :  Ça, je l'avais compris. Donc vous comparez avec celui de l'an dernier. 
Monsieur Coquerelle ? Vous ne l'avez pas fait suivre peut-être ?  
 
Monsieur COQUERELLE  : Non je n'ai pas fait suivre, mais je vais tenter de vous répondre 
chapitre 65 des budgets zones d'activité figurent les reversements des excédents du budget 
annexe au budget principal. Donc en 2012, je remonte puisqu'on va en 2013, il n'y a pas eu 
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de ventes de terrains. Donc en 2013 , on a reversé 963,42 euros  du budget de la Mouscane 
4 au budget principal de la Commune. En 2013 il y a eu la vente du terrain où s'est construit 
l' Intermarché pour un montant d'1 000 000 et quelques euros. Ce qui a représenté un 
excédent, ce qu'on appelle coût de production moins le prix de vente de 347 000 euros et 
ces 347 000 euros ont été reversés en 2014. Il y a un an de décalage. Donc l'an prochain il y 
aura dans les 140 000 euros , c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement que vous avez cette 
année, sera une dépense du chapitre fonctionnement de l'année 2015.  
 
Monsieur le Maire :  Bien. Explication fournie. Pas d'autre demande d'explication ? Je me 
retire. Monsieur Gautié .  
 
Monsieur GAUTIE  : Merci Monsieur le Maire. Donc même exercice, merci. Qui est contre ?  
Qui s'abstient ? Toujours 6. Et toujours 22 pour. Merci.  
 
 

La délibération suivante est adoptée :   
 
Délibération n° 2015_03_D14 
Objet  : Approbation du Compte Administratif du budget an nexe Mouscane 4 ème tranche 
- 2014 
Votants : 28 Abstentions : 6 Exprimés : 22 Contre : 0 Pour : 22 

 
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule «l’arrêté des 
comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le 
compte administratif présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de 
l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité 
territoriale. », 
 
Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 
conseil municipal « arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le 
Maire », 
 
Considérant la production par le comptable de la collectivité du compte de gestion 2014, 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
 
Monsieur Claude GAUTIE préside le compte administratif. Après avoir constaté le retrait de 
séance de Monsieur Jacques MOIGNARD, ce dernier ne prenant pas part au vote : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la ma jorité :  
 

• Prend acte  de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
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Compte 
Administratif 2013

Budget Primitif 
2014

Compte 
Administratif 2014

Recettes de fonctionnement de l'exercice 3 492 703,05 € 1 122 149,65 € 498 425,10 €

- Dépenses de fonctionnement de l'exercice 3 145 778,67 € 1 470 037,45 € 699 962,59 €

= Résultat de l'exercice 346 924,38 € -347 887,80 € -201 537,49 €

+/- report du résultat antérieur 963,42 € 347 887,80 € 347 887,80 €

= Résultat de fonctionnement 347 887,80 € 0,00 € 146 350,31 €

Recettes d’investissement de l'exercice 2 473 329,61 € 1 130 253,30 € 360 187,79 €

- Dépenses d’investissement de l’exercice 2 560 069,76 € 28 450,25 € 28 440,25 €

+ Affectation du résultat n-1

+ Excédent/-déficit antérieur reporté -1 015 062,90 € -1 101 803,05 € -1 101 803,05 €

= Résultat investissement hors RAR -1 101 803,05 € 0,00 € -770 055,51 €

+ Restes à réaliser en recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 €

= Résultat investissement RAR inclus -1 101 803,05 € 0,00 € -770 055,51 €

Résultat de fonctionnement 347 887,80 € 146 350,31 €

+ Résultat d’investissement hors RAR -1 101 803,05 € -770 055,51 €

= Résultat de clôture -753 915,25 € -623 705,20 €

 
 
 

• Constate  les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, ainsi qu’au résultat 
d’investissement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes. 

• Reconnait  la sincérité des restes à réaliser qui figurent dans les états joints au Compte 
Administratif. 

• Arrête  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et arrête le Compte Administratif 
tel qu’il lui a été présenté. 

 
 
Monsieur le Maire  : Ensuite l'affectation de résultat, monsieur Lenglard. Merci. 
 

24) Affectation du Résultat 2014 du Budget Annexe d e la Mouscane 4 
rapporteur : Eric LENGLARD 
 
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la situation du Budget Annexe de la Mouscane 4 de la Commune à l’issue de 
l’exercice 2014 présente la situation suivante : 
 

• En section de fonctionnement :  
 Résultat 2014 :  -201 537.49€ 
 Résultat antérieur :  347 887.80€ 

 
 Soit un résultat à affecter de : 146 350.31€  
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• En section d’investissement :  

 Résultat 2014 :  331 747.54€ 
 Résultat antérieur   -1 101 803.05€ 

Restes à Réaliser 2014 : 
en dépenses :  0.00€ 

 en recettes :  0.00€ 
 Solde des Restes à Réaliser :  0.00€ 

 
 Soit un besoin de financement des investissements d e 770 055.51€ 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  
 

- d’affecter le résultat de fonctionnement 2014 comme suit :  
    en report de fonctionnement R002 : 146 350.31€ 

 
 

Monsieur le Maire  : Merci. Même effet, même remède, même vote ? 6 abstentions.  
 

Délibération n° 2015_03_D15 
Objet  : Affectation du résultat 2014 du budget annexe ZA  de la Mouscane 4 ème tranche  
Votants : 29 Abstentions : 6 Exprimés : 23 Contre : 0 Pour : 23 

 

Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que la situation du Budget Annexe de la Mouscane 4 de la Commune à l’issue 
de l’exercice 2014 présente la situation suivante : 
 

• En section de fonctionnement :  
 Résultat 2014 :  -201 537.49€ 
 Résultat antérieur :  347 887.80€ 

 Soit un résultat à affecter de : 146 350.31€  
 

• En section d’investissement :  

 Résultat 2014 :  331 747.54€  
 Résultat antérieur   -1 101 803.05€ 

Restes à Réaliser 2014 : 
en dépenses :  0.00€ 

 en recettes :  0.00€ 
 Solde des Restes à Réaliser :  0.00€ 

 

 Soit un besoin de financement des investissements d e 770 055.51€ 
 

Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la ma jorité :  
 

• Affecte le résultat de fonctionnement 2014 comme suit :  
 - en report de fonctionnement R002 : 146 350.31€ 
 

Monsieur le Maire :  Monsieur Daimé, ce qu'on appelle le complexe hôtelier de plein air, le 
camping. Le compte de gestion pour commencer.  
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25) Approbation du Compte de Gestion du Budget Anne xe Complexe Hôtelier de 
plein air pour 2014 -  
rapporteur : Guy DAIME 

 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le 
compte de gestion est produit par le comptable de la collectivité avant le 1er juin de l’année 
suivant l’exercice concerné, 
 
Vu les articles D 2343-2 et suivants relatifs aux Comptes de Gestion, 
 
Considérant  que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le compte de gestion du Budget 
Annexe du Complexe Hôtelier pour l’exercice 2014, établi par le Trésorier de Montech, en 
qualité de comptable de la commune. (art L 2121-31 du CGCT), 
 

Considérant  que le vote de l’organe délibérant doit intervenir avant le 1er juin 2015, 
 
Après  s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable accompagné 
des états de développements des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, les états du 
passif, les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer, 
   
Après  s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte 
administratif et présente, comme ce dernier, un excédent global hors Restes A Réaliser 
(RAR) de 63 571.83€. 
 
Considérant  la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  
 
• de statuer  : 
- sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, y 

compris celles de la journée complémentaire. 
- sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires. 
- sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 

• de déclarer  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le comptable du 
Trésor, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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