DEPARTEMENT
DE L’AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE
_________________

COMMUNE de MONTBRUN DES CORBIERES
COMPTE RENDU DE SEANCE DU 15 AVRIL 2016

ARRONDISSEMENT

NARBONNE

ORDRE DU JOUR :
 Vote des CA 2015
 Vote des BP 2016
 Questions et
informations diverses

N° 2016 / 03

Séance du conseil municipal du Vendredi
15 Avril 2016 à 18h30
2013 -18H00
Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières
Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Sous la Présidence de BOUTET Claude, Maire.

Présents : BOUTET Claude, CATHARY Jean-Claude, COMPAIN Eliane, GARCIA Fabien,
GRANDJEAN Stéphanie, MANITCH Serge.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents Excusés : BROTO Robert (procuration

CATHARY J-C),

FAUSTINO Sabine

(Procuration

GRANDJEAN S)

Démission : ALBANO Richard, LE COSSEC Gilbert, SENDRA Nicolas.

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 18h30, et propose de respecter l’ordre
du jour énoncé sur la convocation du 08 Avril 2016. M. le Maire propose de nommer M. GARCIA
Fabien comme secrétaire de séance, et lui adjoint M. ESQUIVA Serge. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité.

Nombre de
Conseillers en
exercice : 08

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 11 Mars 2016.
Le compte rendu ayant été transmis avec la convocation, et considérant que tous les conseillers
en ont pris largement connaissance, Monsieur Le Maire propose d’approuver le compte rendu de
la séance du conseil municipal du 11 Mars 2016. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le
compte rendu de cette réunion. En outre afin de gagner du temps sur les convocations et la
transmission des documents aux Conseillers Municipaux il est proposé dorénavant à l’assemblée
de recevoir toutes les informations en temps réel par l’envoi de sms et les documents par
transmission mail. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité à l’exception de madame
COMPAIN qui souhaite continuer à recevoir ces informations et ces documents en papiers.
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

DATE DE LA
CONVOCATION :

Vote du Compte Administratif 2015 de la commune M 14

08/04/2016

Madame GRANDJEAN Stéphanie, nommée présidente, présente la vue d'ensemble, puis en détail
par chapitres et par articles, le Compte Administratif 2015, dressé par Monsieur le Maire.
Section de fonctionnement :
Dépenses : 445 450.11 €
Recettes : 492 691.51 €
Excédent de fonctionnement : 47 241.40 €
DATE DE
L’AFFICHAGE :
18/04/2016

Section d’investissement :
Dépenses : 76 475.56 €
Recettes : 146 396.11 €
Report N-1 de dépenses de section d'investissement: 80 096.27 €
Déficit d’investissement : 10 175.72 €
L'excédent du résultat de l'exercice 2013 est de 37 065.68 €
M. le Maire, qui a quitté la séance ne participe pas au vote comme le lui impose la loi.
Les membres présents, votent le compte administratif 2015 de la commune, à l’unanimité par
05 voix + 2 Procurations.
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Vote du Compte Administratif 2015 de l’eau M49
Madame GRANDJEAN Stéphanie, nommée présidente, présente la vue d'ensemble, puis en détail
par chapitres et par articles, le Compte Administratif 2015, dressé par Monsieur le Maire.
Section d'exploitation:
Dépenses : 53 467.13 €
Recettes : 91 332.15 €
Report N-1 de recettes de section d'exploitation: 104 547.12 €
Excédent de la section d'exploitation: 142 412.14 €
Section d’investissement :
Dépenses : 185 910.50 €
Recettes : 48 617.75 €
Déficit de la section Investissement : -137 292.75 €
L'excédent du résultat de l'exercice 2015 est de 5 119.39 €
Les membres présents votent le compte administratif 2015 du service eau et assainissement, à
l’unanimité par 05 voix + 2 procurations. M. le Maire, qui a quitté la séance ne participe pas au
vote.
Vote du Compte Administratif 2015 du lotissement "Les Robiniers"
Madame GRANDJEAN Stéphanie, nommée présidente, présente la vue d'ensemble, puis en détail
par chapitres et par articles, le Compte Administratif 2015, dressé par Monsieur le Maire du
lotissement "Les Robiniers". Madame GRANDJEAN Stéphanie rappelle qu'i n'y a pas eu de
mouvement comptable, et que des décisions sont en cours pour la vente du terrain.
Section de fonctionnement :
Dépenses : 0.00€
Recette : 0.00€
Report N-1 de dépenses de section de fonctionnement: - 26 315.24€
Section d’investissement :
Dépenses : 0.00€
Recettes : 0.00€
Déficit du résultat de l'exercice 2015 est de : -26 315.24 €
Les membres présents votent le compte administratif 2015 du lotissement "Les Robiniers", à
l’unanimité par 05 voix + 2 procuration. M. le Maire, qui a quitté la séance ne participe pas au
vote.
Vote du Compte Administratif 2015 du CCAS
Madame GRANDJEAN Stéphanie, nommée présidente, présente la vue d'ensemble, puis en détail par
chapitres et par articles, le Compte Administratif 2015, dressé par Monsieur le Maire. Pas de
mouvement comptable sur ce budget et suivant la délibération n°2015-32 prise en séance du Conseil
municipal et suivant la possibilité accordée aux communes de -500 habitants par la loi NOTRE cette
comptabilité sera dissoute.
Section de fonctionnement :
Dépenses :
0.00 €
Recette :
0.00 €
Report N-1 de recettes de section de fonctionnement: 659.99 €
Section d’investissement :
Dépenses : 0 €
Recettes : 0 €
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Excédent du résultat de l'exercice 2015 est de : 659.99 €
Les membres présents votent le compte administratif 2015 du CCAS, à l’unanimité par 05 voix + 2
procurations. M. le Maire, qui a quitté la séance ne participe pas au vote.
BUDGET PRIMITIF 2016
M14- Budget de la Commune.
Section de fonctionnement équilibré en dépense et en recettes à : 643248.59 €
Section d’investissement équilibré en Dépenses et en Recettes à : 506 247.25 €
La participation de la commune au SIVU RPI Moux Montbrun s’élève à : 11 588.32 € qui seront
mandatés suivant le règlement du fonctionnement en deux versements d’envions 5 794.16 €.
Les opérations d’investissement M14-2016 sont les suivantes :












Signalisation routière : 6 000.00 €
Groupe scolaire (Création d’une classe et aménagements divers) : 7 600.00 €
Restauration du mur gouttereau sud Notre dame de Colombier) : 6144.38 €
Réfection du logement Bas des écoles : 25 759.00 €
Electrification Notre dame de colombier : 154 800.00 €
Agrandissement du cimetière : 10 000.00 €
Vidéosurveillance (reliquat): 2 000.00 €
Aménagements des entrées de village : 113 370.00 €
Mise en sécurité du château d’eau : 5 000.00 €
Réfection de la façade du café : 7 000.00
Bâtiment de la Mairie climatisation : 5 000.00 €

Monsieur Le Maire informe que les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 2016
sont fixés sans augmentation a :




Taxe d’habitation :
Taxe Foncière Bâti :
Taxe Foncière Non Bâti :

20.23 %
31.26 %
92.31 %

Précise, que ces taux permettent d’assurer le Produit total des impôts directs communaux en finançant
toutes les dépenses courantes de la Commune, y compris les cotisations versées aux différents syndicats
dont la Commune est membre.
Après avoir ouï la présentation, le Conseil Municipal approuve le budget M14 section
fonctionnement et investissement 2016 de la Commune, à l’unanimité soit 08 voix (dont 2
procurations).

M49- Budget eau et Assainissement.
Le budget primitif du service eau et assainissement est présenté comme suit :
Section d’exploitation équilibrée en dépenses et en recettes à : 84 800.00 €
La participation de la commune par le service de l’eau pour l’année 2016 au SIVU « Plaine des plots »
est fixé à : 9 000.00 € et au SIAEP Roquecourbe-Montbrun à 3 800.00 €
Les opérations de section d’investissement M49 pour 2016 sont les suivantes :




2eme tranche des travaux plomb (reliquat) : 5 750.40 €
Création d’une Aire de puisage et de lavage (Etude) : 20 000.00 €
Travaux sur bâtiments : 2 500.00 €
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Le budget général primitif du service de l’eau s’élève à : 222 478.13 €
Après avoir ouï la présentation, le conseil municipal approuve le budget de la M49 section
exploitation et investissement 2016 du service de l’eau, à l’unanimité soit 08 voix (dont 2
procurations)..
C.C.A.S-(Aide sociale).
Suivant la loi NOTRE et la décision du Conseil Municipal cette comptabilité est supprimé et son
excédent de 659.99 € sera repris reversé dans la comptabilité de la commune.
Lotissement « Les Robiniers ».
Le budget annexe du Lotissement est présenté comme suit :
Section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à : 431 694.10 €
Les dépenses comprennent :




Les frais d’acquisitions
Les travaux de viabilité à réaliser
Les frais annexes (honoraires maître d’œuvre).

Les recettes proviennent du produit de la vente des terrains.
Section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 253 068.68 €
Après avoir ouï la présentation, le conseil municipal approuve le budget annexe du lotissement les
robiniers section fonctionnement et investissement 2016, à l’unanimité soit 08 voix (dont 2
procurations). Le Budget du lotissement les robiniers est voté par principe dans l’attente d’une
nouvelle orientation.
L’ordre du jour étant clos et n’ayant plus de questions en suspens,
Monsieur Le Maire clôture la séance à 20h30.
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LES MEMBRES PRESENTS

NOM PRENOM

DOMICILE

ALBANO Richard
BOUTET Claude
BROTO Robert
CATHARY Jean-Claude

COMPAIN Eliane
FAUSTINO Sabine
GARCIA Fabien
GRANDJEAN Stéphanie
LE COSSEC Gilbert
MANITCH Serge
SENDRA Nicolas

DATE
D'ELECTION
23/03/2014

8, Quartier J.Soulayrac
11700 Montbrun-Corbières
Lot la Jouncasso
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
19, Av du 4 Août 1792
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières
4, Rue Jules Ferry
23/03/2014
11700 Montbrun-Corbières

1, Rue du château
11700 Montbrun-Corbières
33. Boulevard des pins
11700 Montbrun-Corbières
3. Quartier J.Soulayrac
11700 Montbrun-Corbières
9. Avenue des Corbières
11700 Montbrun-Corbières
13. Av du 4 Août 1792
11700 Montbrun-Corbières
2. Rue Jean Moulin
11700 Montbrun-Corbières
5. Lot la Jouncasso
11700 Montbrun-Corbières
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SIGNATURE
Démission
Octobre 2015

Procuration
CATHARY Jean-Claude

23/03/2014
23/03/2014

Procuration
GRANDJEAN Stéphanie

23/03/2014
23/03/2014
23/03/2014

démission
Août 2014

23/03/2014
23/03/2014

Démission
Novembre 2014
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