
 
 
 
 
Présents : Messieurs, Gérard GARCIA, Alain PUJOL, Frédéric SCHWERTZ, Gérard LATIEULE, François VEISSIERE, 
                      Mesdames, Catherine LAMOULIE, Nathalie GOURDOU, Edith BRISSIAUD, Brigitte D’HENIN 
 
Absentes : Mme Linda BELHABCHI, Mme Cathy PUGH (procuration Catherine LAMOULIE) 
Secrétaire de séance : M. Frédéric SCHWERTZ 
 
Lecture et signature du procès-verbal du précédent conseil. 
Lecture de l’ordre du jour. 
 

1/ ADOPTION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA M 14 
 
Monsieur le Maire présente le compte de gestion dressé par le receveur principal M. Subias et montre qu’il est en 
tout point identique au compte administratif de la commune et demande aux élus de passer au vote. 
Par 10 Voix POUR le compte de gestion est adopté. 
 
Monsieur le Maire présente le compte administratif mais ne participe pas au vote. Monsieur Gérard Latieule, le 
doyen, préside la séance. 
 
Fonctionnement : Dépenses : 397.185,82  Recettes : 499.179,41  Excédent 101.993,59 
Excédent 2017 reporté : 239.885,45 
        Excédent global 2018 de 341.879,04 euros 
 
Investissement : Dépenses : 89.746,98  Recettes : 58.029,48  Déficit : 31.717,50 
Déficit 2017 reporté : 45.524,94 
        Déficit global 2018 de 77.242,44 euros 
 
Restes à réaliser : 0.00 € 
 
Report au 002 Recettes de fonctionnement de 264.636,60 € 
Report au 001 Dépenses d’investissement de 77.242,44 
Au 1068, besoin de financement (recettes d’investissement) : 77.242,44 
 

 L’assemblée délibérante vote à l’unanimité le compte administratif 2018 (9 VOIX POUR) 
 
2/ ADOPTION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA M 49 
 
Monsieur le Maire présente le compte de gestion dressé par le receveur principal M. Subias et montre qu’il est en 
tout point identique au compte administratif de la commune et demande aux élus de passer au vote. 
Par 10 Voix POUR le compte de gestion est adopté. 
 
Monsieur le Maire présente le compte administratif mais ne participe pas au vote. Monsieur Gérard Latieule, le 
doyen, préside la séance. 
 
Fonctionnement : Dépenses : 87.773,89  Recettes : 121.834,66  Excédent 34.060,77 
Excédent 2017 reporté : 38.688,75 
        Excédent global 2018 de 72.749,52 euros 
 
Investissement : Dépenses : 107.453,65  Recettes : 74.754,74  Déficit de 32.698,91 
Excédent 2017 reporté : 95.368,92 
        Excédent global 2018 de 62.670,01 euros 
 
Restes à réaliser : 0.00 € 
 

 L’assemblée délibérante vote à l’unanimité le compte administratif 2018 (9 VOIX POUR) 
 
Report au 002 Recettes de fonctionnement de 72.749,52€ 
Report au 001 Recettes d’investissement de 62.670,01 € 



3/ AFFECTATIONS DES RESULTATS 
 
M 14 : 264.636,60 € (002 Recettes de fonctionnement) 
 
Votés à l’unanimité (10 VOIX POUR) 
 
M 49 : 72.749,52 € (002 Recettes de fonctionnement) 
 
Votés à l’unanimité (10 VOIX POUR) 
 
4/ Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'au vu de l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui prévoit que dans le cas où le budget d'une Collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
Janvier de l'exercice :  
 * l'exécutif de la Collectivité Territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente ; 
 * l'exécutif de la Collectivité est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ;  
 * l'exécutif de la Collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses 
dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au 
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme; 
La liste des dépenses concernées par les mesures conservatoires en 2018, telle que présentée, est établie selon détail 
ci-dessous : 
Opération Aire de jeux : Articles 2138 (Autres constructions) 2158 (Autres installations, matériels et outillages 
techniques) pour une somme globale de 6000 euros 
Opération Aménagement Berges du Canal : 2158 (Autres installations, matériels et outillages techniques) 2182 
(Matériel de transport - location) pour une somme globale de 2000 euros. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE d'appliquer ce dispositif jusqu'à l'adoption du Budget 2019. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles à cet effet. 
 
5/ Délibération portant sur l’acceptation d’un don 
 
Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux que Mme LENNON résidant Rue Paul Riquet souhaite faire un 
don de 1.000 euros destinés à participer à la réalisation de l'aire de jeux, en mémoire de son mari, décédé 
accidentellement et qui affectionnait particulièrement notre village. 
Les élus, OUÏ l'exposé du Maire, acceptent à l'unanimité. 
 
La délibération devra lui être transmise et Monsieur le Maire propose de faire une plaque en son honneur et de 
l’installer à l’entrée. 
 
6/ DIA  
 
Mme KAYE Jo-Anne vend les parcelles A455, A457, A458, A475, A476 et A477 au 6 Rue des Muscats d’une superficie 
de 2540 m² au prix de 306.603 € à M. Andrew BLAKEY. 
La commune ne préempte pas. 
 
Mme LOPEZ Antoinette vend la parcelle B298 au 13 Rue des Amandiers d’une superficie de 266 m² au prix de 
143.000 € à M. et Mme Jérémie DHOMS. 
La commune ne préempte pas. 
 
Mme SOLE Dominique vend la parcelle B89 au Montesclats d’une superficie de 7800 m² au prix de 4 000 € au 
Domaine des Maels. 
La commune ne préempte pas. 
 
 
 



7/ Délibération portant sur l’enfouissement de la ligne haute-tension par ENEDIS 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il a été informé qu'ENEDIS souhaitait déposer la ligne aérienne 
afin de réaliser un réseau souterrain suite aux inondations d'octobre 2018. 
Les travaux envisagés doivent emprunter la propriété de la commune cadastrée section C 212 et C 213 pour le 
passage de la nouvelle ligne électrique d'une longueur totale d'environ 160 m en souterrain. Un forage dirigé sera 
réalisé pour traverser l'Aude. 
Pour pouvoir réaliser cette opération, l'autorisation par délibération de la commune est nécessaire. 
Par 10 VOIX POUR, les élus autorisent Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes. 
 
 

Séance levée à 19 H 17. 


