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VILLE DE LAROQUE D’OLMES 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 12 avril 2019 
  

L’an deux mille dix-neuf et le douze avril, à dix-huit heures, le Conseil 

Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, à la 

salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur LAFFONT Patrick, 

Maire. 

Mesdames : Claudine BARBIER – Marie-Claude TOUSTOU – Pierrette GUTIEREZ – Nicole FABRE – 

Agnès DEJEAN 
 

Et Messieurs : Roland PUJOL – Patrick LAFFONT – Claude DES – Alain CHAUBET – Patrick ALIAGA 

– Jean-Luc MARTY – Rémi ROLDAN – Jean-Philippe MARTY 
 

Secrétaire de séance : M. Rémi ROLDAN 

Absents : Mme Cécilia CARDOSO – Mme Denise CLANET – M. Benoît DANJOU – 

M. Herminio MACHADO – M. Mattéo RINALDI – M. J.-Michel VIVANCOS 

Procurations : Mme Michèle PUJOL à  M. Claude DES ;  Mme Naceira AMOURI à  

M. Jean-Luc MARTY, Mme Pilar RAGUES à M. Roland PUJOL, Mme M. Christine RIVIERE à  

M. Jean-Philippe MARTY 

 Approbation du procès-verbal du 12/02/2019 

Ajourné prochain conseil 

 Objet : Vote du compte de gestion du budget principal 2018 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 

l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2018, celui 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 a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées ; 

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  

A la majorité absolue des suffrages exprimés par 15 voix POUR et 2 abstentions de Mme Marie-

Christine RIVIERE et de M. Jean-Philippe MARTY, 

- DECLARE que le compte de gestion du budget principal de la commune, dressé pour 

l'exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 

observation ni réserve de sa part ; 

 
 Objet : Vote du compte de gestion du budget annexe Maison de retraite 2018 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
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mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 

l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2018, celui 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 a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées ; 

4) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

5) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

6) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité absolue des suffrages exprimés par 15 voix POUR et 2 abstentions de Mme Marie-

Christine RIVIERE et de M. Jean-Philippe MARTY, 

- DECLARE que le compte de gestion de la maison de retraite, dressé pour l'exercice 2018 par 

le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de 

sa part ; 

 

 Objet : Vote du compte de gestion du budget annexe cuisine centrale 2018 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 

l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2018, celui 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 a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées ; 

7) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

8) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

9) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité absolue des suffrages exprimés par 15 voix POUR et 2 abstentions de Mme Marie-

Christine RIVIERE et de M. Jean-Philippe MARTY, 

- DECLARE que le compte de gestion de la cuisine centrale, dressé pour l'exercice 2018 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 

part ; 
 

 Objet : Vote du compte administratif 2018 et affectation de résultat du budget principal 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2018 ; 

Conformément à l’article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 

Maire demande au Conseil d’élire son Président afin de délibérer et de voter le compte administratif de 

l’exercice 2018. 
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Monsieur le Maire propose que Madame Agnès DEJEAN, Adjointe au Maire en charge du social, soit 

désignée pour assurer la présidence.  

Les membres du Conseil Municipal, par 15 votes pour et 2 abstentions, désignent 

Mme Agnès DEJEAN comme Présidente. 

Madame Agnès DEJEAN informe le Conseil que le compte administratif et de gestion de l’exercice 

précédent qu’elle soumet à son approbation, font ressortir les résultats suivants :  

Budget principal de la Commune 

Celui-ci présente, au terme de l’an 2018, un excédent de fonctionnement de 335 194,41 € et un 

excédent en la section d’investissement de 130 100,96 €. Soit un résultat d’exercice 2018 faisant 

apparaître un excédent de 465 295,37 €. 

Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de fonctionnement de 335 194,41€ et 

un excédent en la section d’investissement d’un montant de 131 374,60 €. 

Madame Agnès DEJEAN propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement, d’un 

montant de 335 194,41 € sur le compte 1068 de la section investissement recettes. 

Madame Agnès DEJEAN propose également d’affecter le résultat cumulé de la section 

d’investissement, d’un montant de 131 374,60 € sur le compte 001 section investissement recettes. 

Monsieur le Maire se retire. Madame Agnès DEJEAN demande alors au Conseil, si aucune 

observation n’est formulée, de délibérer.  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs, ainsi que toutes les décisions modificatives de 

l’exercice précédent, le Conseil, après en avoir délibéré par 14 voix pour et 2 abstentions  

de Mme M.-Christine RIVIERE et de M. J-P MARTY,  

 donne acte de la présentation faite du compte administratif précité, 

 constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation des exercices, et au fonds de roulement des bilans d’entrée et des 

bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 Objet : Vote du compte administratif 2018 et affectation de résultat du budget annexe de la cuisine 

              centrale 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2018; 

Conformément à l’article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 

Maire demande au Conseil d’élire son Président afin de délibérer et de voter le compte administratif de 

l’exercice 2018. 

Monsieur le Maire propose que Madame Agnès DEJEAN, Adjointe au Maire en charge du social, soit 

désignée pour assurer la présidence.  

Les membres du Conseil Municipal, par 15 votes pour et 2 abstentions, désignent Mme Agnès 

DEJEAN comme Présidente. 

Madame Agnès DEJEAN informe le Conseil que le compte administratif et de gestion de l’exercice 

précédent qu’elle soumet à son approbation, font ressortir les résultats suivants :  

Budget cuisine centrale  

Les résultats du dernier exercice font apparaître un déficit de fonctionnement de 18 200 € ainsi qu’un 

excédent de 2 775,91 € à la section d’investissement, soit un résultat d’exercice 2018 faisant apparaître 

un déficit de 15 424,09 €. 

Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de fonctionnement de 4 247,52 € et un 

excédent en la section d’investissement d’un montant de 35 595,76 €. 

Madame Agnès DEJEAN propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement, d’un 

montant de 4 247,52 € sur le compte 002 de la section fonctionnement recettes. 
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Madame Agnès DEJEAN propose également d’affecter le résultat cumulé de la section 

d’investissement, d’un montant de 35 595,76 € sur le compte 001 section investissement recettes. 

Monsieur le Maire se retire. Madame Agnès DEJEAN demande alors au Conseil, si aucune 

observation n’est formulée, de délibérer.  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs, ainsi que toutes les décisions modificatives de 

l’exercice précédent, le Conseil, après en avoir délibéré par 14 voix pour et 2 abstentions  

de Mme M.-Christine RIVIERE et de M. J-P MARTY, 

 donne acte de la présentation faite du compte administratif précité, 

 constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation des exercices, et au fonds de roulement des bilans d’entrée 

et des bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 Objet : Vote du compte administratif 2018 et affectation de résultat du budget annexe Maison de retraite 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2018 ; 

Conformément à l’article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 

Maire demande au Conseil d’élire son Président afin de délibérer et de voter le compte administratif de 

l’exercice 2018. 

Monsieur le Maire propose que Madame Agnès DEJEAN, Adjointe au Maire en charge du social, soit 

désignée pour assurer la présidence.  

Les membres du Conseil Municipal, par 15 votes pour et 2 abstentions, désignent  

Mme Agnès DEJEAN comme Présidente. 

Madame Agnès DEJEAN informe le Conseil que le compte administratif et de gestion de l’exercice 

précédent qu’elle soumet à son approbation, font ressortir les résultats suivants :  

Budget de la maison de retraite 

Les résultats du dernier exercice font apparaître un excédent de la section de fonctionnement de 

75 550,83 € et un excédent de la section d’investissement de 2 898,53 €, soit un résultat d’exercice 

2018 faisant apparaître un excédent de 78 449,36 €.  

Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de fonctionnement de 75 550,83 € et un 

déficit en la section d’investissement d’un montant de 49 970,72 €. 

Madame Agnès DEJEAN propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement, d’un 

montant de 75 550,83 € sur le compte 1068 de la section investissement recettes. 

Madame Agnès DEJEAN propose également d’affecter le résultat cumulé de la section 

d’investissement, d’un montant de – 49 970,72 € sur le compte 001 section investissement dépenses. 

Monsieur le Maire se retire. Madame Agnès DEJEAN demande alors au Conseil, si aucune 

observation n’est formulée, de délibérer. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs, ainsi que toutes les décisions modificatives de 

l’exercice précédent, le Conseil, après en avoir délibéré par 14 voix pour et 2 abstentions  

de Mme M.-Christine RIVIERE et de M. J-P MARTY,  

 constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation des exercices, et au fonds de roulement des bilans d’entrée et des 

bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 Objet : Vote du budget primitif 2019 de la Commune 

Vu la présentation du compte de gestion 2018 de la Commune ; 

Vu la présentation du compte administratif 2018 de la Commune ; 
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Le Conseil Municipal est invité à adopter le Budget Principal de la Commune 2019 dont l'équilibre 

s'établit comme présenté ci-dessous. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

011- Charges à caractère général 529 000.00 € 

012- Charges de personnel et frais assimilés 1 300 283,89 € 

65- Autres charges de gestion courante 428 426,06 € 

66- Charges financières 91 000,00 € 

67- Charges exceptionnelles 5 000,00 € 

023- Virement à la section investissement 233 683,88 € 

014 Atténuation de produits 40 000,00 € 

TOTAL 2 627 393,83 € 

  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

013- Atténuations de charges 15 000,00 € 

70- Produits des services 39 150,00 € 

73- Impôts et taxes 2 033 871,83 € 

74- Dotations, subventions et participations 302 372,00 € 

75- Autres produits de gestion courante 80 000,00 € 

77- Produits exceptionnels 7 000,00 € 

042- Opérations d’ordre de transfert entre sections 150 000,00 € 

TOTAL 2 627 393,83 € 

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT En Euros 

20- Immobilisations incorporelles 92 000,00 € 

21- Immobilisations corporelles 885 000,00 € 

23- Immobilisations en cours 340 000,00 € 

16- Emprunts et dettes assimilées 190 000,00 € 

040- Opérations d’ordre de transfert entre sections 150 000,00 € 

TOTAL 1 657 000,00 € 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT En Euros 

10- Dotations, fonds divers et réserves 427 000,41 € 

Dont 1068- Excédent de fonctionnement capitalisés 335 194,41 €  

13- Subventions d’investissement 298 050,00 € 

16- Emprunts et dettes assimilés 316 891,11 € 

21 – Immobilisations corporelles 250 000.00 € 

021- Virement de la section de fonctionnement 233 683,88 € 

001- Solde exécution section investissement reporté 131 374.60 € 

TOTAL 1 657 000,00€ 

 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité absolue des suffrages exprimés par 15 voix POUR, 1 abstention de Mme Marie-Christine 

RIVIERE et 1 voix contre de M. Jean-Philippe MARTY, 

- ADOPTE le budget primitif principal 2019 de la Commune tel que présenté ci-dessous. 

 

 Objet : Vote du budget annexe cuisine centrale 2019 

Vu la présentation du compte de gestion 2018 de la Cuisine centrale ; 

Vu la présentation du compte administratif 2018 de la Cuisine centrale ; 
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Le Conseil Municipal est invité à adopter le budget annexe de la Cuisine centrale 2019 dont l'équilibre 

s'établit ci-dessous. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

011- Charges à caractère général 161 900,00 € 

012- Charges de personnel et frais assimilés 153 065,44 €  

65- Autres charges de gestion courante 15 950,00 € 

66- Charges financières 13 000,00 € 

67- Charges exceptionnelles 100,00 € 

042- Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 201,30 € 

TOTAL 365 216,74 € 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

002- résultat antérieur de fonctionnement 4 247,52 € 

70- Produits des services 270 738,00 € 

75- Autres produits de gestion courante 100,00 € 

77- Produits exceptionnels 90 131,22 € 

TOTAL 365 216,74 € 
 

 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT En Euros 

21- Immobilisations corporelles 35 797,06 € 

16- Emprunts et dettes assimilées 21 000,00 € 

TOTAL 56 797,06 € 

  RECETTES D'INVESTISSEMENT En Euros 

001- résultat de clôture N-1 35 595,76 € 

10- Dotations, fonds divers et réserves 0 € 

1068- Excédent de fonctionnement capitalisés 0 € 

040- Opérations d'ordre entre sections 21 201,30 € 

021- Virement de la section de fonctionnement 
 TOTAL 56 797,06 € 

 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité absolue des suffrages exprimés par 15 voix POUR, 1 abstention  de Mme Marie-

Christine RIVIERE et 1 voix contre de M. Jean-Philippe MARTY 

- ADOPTE le budget annexe primitif 2019 de la Cuisine Centrale tel que présenté  

ci-dessus. 

 

 Objet : Vote du budget annexe Maison de retraite 2019 

Vu la présentation du compte de gestion 2018 du budget annexe Maison de retraite ; 

Vu la présentation du compte administratif 2018 du budget annexe Maison de retraite ; 

Le Conseil Municipal est invité à adopter le budget primitif de la Maison de retraite 2019 dont 

l'équilibre s'établit ci-dessous.  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

011- Charges à caractère général 5 671,27 € 

66- Charges financières 63 000,00 € 

023- Virement à la section investissement 48 419,89 € 

TOTAL 117 091,16 € 
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  RECETTES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

75- Autres produits de gestion courante 117 091,16 € 

TOTAL 117 091,16 € 

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT En Euros 

001- résultat antérieur d'investissement 49 970,72 € 

16- Emprunts et dettes assimilées 74 000,00 € 

TOTAL 123 970,72 € 

  RECETTES D'INVESTISSEMENT En Euros 

10- Dotations, fonds divers et réserves 75 550,83 € 

Dont 1068- Excédent de fonctionnement capitalisés 75 550,83 € 

021- Virement de la section de fonctionnement 48 419,89 € 

TOTAL 123 970,72 € 

 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité absolue des suffrages exprimés par 15 voix POUR, 1 abstention de Mme Marie-Christine 

RIVIERE et 1 voix contre de M. Jean-Philippe MARTY, 

- ADOPTE le budget annexe primitif 2019 de la Maison de retraite tel que présenté  

ci-dessus. 

 

 Objet : Vote des taux des impôts directs locaux 2019 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des suffrages 

exprimés par 15 voix POUR, 1 abstention de Mme Marie-Christine RIVIERE et 1 voix contre de M. 

Jean-Philippe MARTY, 

 DECIDE de fixer les taux communaux pour l’année 2019 de la façon suivante :  

 Taxe d'habitation ………  11,09 % 

 Taxe foncier bâti………….15,99 % 

 Taxe foncier non bâti……104,39 % 

 

 Objet : Subvention au CCAS 

Monsieur le Maire rappelle que la commune verse une subvention d’équilibre au CCAS et que celle-ci 

a été prévue au budget primitif 2019 pour un montant de 5 000 €. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de l’autoriser à verser cette subvention. 

Madame Agnès DEJEAN, Adjointe au Maire en charge du CCAS, se retire pour ne pas prendre part au 

vote. 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 16 voix POUR, 

- APPROUVE le versement de la subvention au budget du CCAS pour un montant de 5000 € tel 

qu’exposé ci-dessus. 

 

 Objet : Subventions aux associations 

Conformément au budget primitif 2019, Monsieur le Maire propose de répartir une enveloppe globale 

de 46 200 € de subventions aux différentes associations. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 17 voix POUR,  
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- ACCORDE les subventions aux diverses associations, détaillées ci-après dans le tableau 

annexé à la présente délibération. 

- AUTORISE le Maire à procéder au versement de celles-ci. 

 

Sportif   

Entente Bouliste Laroquaise 200€ 

Trail des Orris 200€ 

Vélo Club Pays d’Olmes BMX 100€ 

Joyeuse Pétanque Laroquaise 200€ 

 
Club Cyclotourisme 100€ 

Football club 7000€ 

Etoile sportive Laroquaise 8 000€ 

Rugby club féminin 100€ 

Tennis Club Laroquais 2 000€ 

Association des Skieurs de la Région Cathare 100€ 

Ski club Mont d’Olmes 100€ 

Pom Mobs 2 000€ 

ACCA 250€ 

Sous-total 20 350€ 

   Social   

Secours Populaire 100€ 

Croix Rouge 100€ 

Soutien judiciaire et d'orientation de l'Ariège 1 000€ 

Sous-total 1 200€ 

Culture fêtes   

Association patrimoine 1 000€ 

Société membres légion d’honneur 50€ 

EHPAD DU TOUYRE 100€ 

Comité des fêtes  10 000€ 

Anim Laroque 200€ 

Exotiks 100€ 

MJC 5 000€ 

Majorettes Laroquaises Sang et Or 800€ 

ARPEGE 600€ 

Laroque en choeur 600€ 

Jumelage Laroque – Melgven  3 000€ 

Comité d’organisation du concours de la résistance 50€ 

FNACA 100€ 

Union départementale des médaillés militaires 50€ 

Big Band 100€ 

Occitan 200€ 

Auxilium Familia Moa 200€ 

Atout Fruit 500€ 

APE Loulous Laroquais 500€ 
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ACLO (Carnaval) 1 500€ 

Sous-total 22 150€ 

TOTAL GENERAL 46 200€ 

 

 Objet : Contribution au budget 2019 du SDIS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil d’administration du SDIS a fixé le 

montant de la contribution financière 2019 de la commune à 164 410 €. 

Monsieur le Maire propose que cette contribution fasse l’objet d’un versement mensuel au dixième, 

afin que la dernière mensualité intervienne au plus tard le 31 octobre 2019. 

La contribution 2019 étant de 164 410 €, la mensualité sera donc de 16 441 €. 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 17 voix POUR, 

 VALIDE  le versement de la contribution financière 2019 de la commune au SDIS d’un 

montant de 164 410 € 

 DECIDE de verser mensuellement au dixième la contribution au SDIS tel que définie 

ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 Objet : Définition de la participation des communes voisines aux charges scolaires pour  

               l’année scolaire 2018/2019 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L212-8 du Code de l’éducation prévoit une répartition des 

charges de fonctionnement des écoles publiques sur le principe du libre accord entre les Communes 

concernées. 

Dans ce cadre, la Commune de résidence de l'enfant scolarisé s'engage à payer l'intégralité des charges 

de fonctionnement à la Commune d'accueil. 

Le coût d'un enfant scolarisé sur les écoles de Laroque d'Olmes comprend pour base de répartition : les 

salaires du personnel d'entretien et d'encadrement, l'achat de petit matériel, les frais d'EDF, de 

chauffage, eau, téléphone, les fournitures scolaires, etc... 

Le coût est estimé pour l’année scolaire 2018/2019 à 651,78 €. Cette somme exclue les frais pour les 

activités périscolaires. 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 17 voix POUR, 

- DECIDE de fixer à 651,78 € le coût d'un enfant scolarisé à Laroque d'Olmes au cours de 

l'année scolaire 2018/2019. 

 

 Objet : Participation de la commune au financement du Fonds Unique Habitat 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, comme chaque année, le Conseil Départemental 

sollicite la commune pour le financement du Fonds Unique Habitat (FUH). Celui-ci permet aux 

ménages cumulant des difficultés d’ordre économique et social d’accéder à un logement dans le 

département de l’Ariège, décent et indépendant, de s’y maintenir, et d’y disposer de la fourniture 

d’énergie, de services téléphoniques et d’eau. Il est géré par le Conseil départemental et financé par 

les collectivités. 

Monsieur le Maire précise que la participation de la commune représente 0,25% du potentiel fiscal 

des 4 taxes de la commune sur l’année 2018 soit 6 676 € 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 17 voix POUR, 

- APPROUVE la participation de la commune au Fonds Unique de l’Habitat ; 

- DECIDE de verser la somme de 6 676 € au Conseil Départemental de l’Ariège pour le 



CR CM  
 DU 12 AVRIL 2019   Page 10 

financement de ce fonds ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 Objet : Médecine scolaire – Participation aux frais de fonctionnement du service 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le centre médico-scolaire est installé à Lavelanet, 

dans les locaux de l’école Georges SAND. Il est destiné à suivre un public d’enfants des grandes 

sections de maternelle jusqu’au CM2. Il concerne aussi bien les élèves scolarisés à Lavelanet que 

ceux des écoles des communes avoisinantes dont Laroque d’Olmes. 

Le fonctionnement de ce service engendre des coûts dans les domaines suivants : 

- Achat de fournitures administratives 

- Achat de gros matériel (informatique, table d’examen…) 

- Charges de fonctionnement (électricité, chauffage, entretien des locaux…) 

Par délibération du 19 février 2019, la commune de Lavelanet a décidé de répercuter les coûts de ce 

service sur les communes concernées, au prorata du nombre d’enfants bénéficiaires. 

Monsieur le Maire précise que pour l’année scolaire 2018/2019, le nombre d’enfants de Laroque 

d’Olmes concernés par ce service est de 165. 

La participation forfaitaire proposée par la commune de Lavelanet est de 1,50 € par enfant soit 247,50 

€ pour la commune de Laroque d’Olmes. 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 17 voix POUR, 

 DECIDE de participer financièrement au service médico-scolaire géré par la commune de 

Lavelanet, à hauteur de 247, 50 €. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, notamment la 

convention de participation au fonctionnement du service de médecine scolaire avec la 

commune de Lavelanet. 

 

 Objet : Demande de subvention DETR 2019 – Aménagement de la rue Pierre Sémard 

Monsieur le Maire expose au Conseil que dans le cadre du projet d’aménagement de la rue Pierre 

Sémard, la mairie a obtenu la validation du Comité de Traverse d’Agglomération du Conseil 

Départemental de l’Ariège en date du 1
er

 avril 2019.  

Monsieur le Maire informe le Conseil que le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 

191 449 € HT. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’Etat peut subventionner ce type de projet au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux jusqu’à 30% du montant des travaux hors taxes, avec 

un plafond de subvention à 30 500€. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil de demander une subvention auprès de l’Etat 

avec le plan de financement suivant : 

Plan de financement Aménagement de la rue Pierre Sémard 

Dépenses Recettes   

Travaux réalisés HT 178 092 € DETR  30 500 € 

Maîtrise d'œuvre HT 13 357 € Conseil Départemental (Traverse d’agglomération) 54 700 € 

    Autofinancement 106 249 € 

TOTAL HT 191 449 €   191 449 € 

 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 17 voix POUR, 

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de  la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 telle que mentionnée ci-dessus. 

 

 Objet : Lancement d’un marché public pour l’aménagement d’une aire de jeux au Parc du  

              Château Le Tan 

Vu le code des marchés publics ; 

Vu le décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 ; 

Considérant la nécessité de renouveler l’aire de jeux vieillissante du Parc du Château Le Tan, 

Monsieur le Maire propose de lancer un marché public pour l’aménagement d’une nouvelle aire de 

jeux. 

Le décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 permet aux collectivités de passer des marchés négociés 

sans publicité ni mise en concurrence préalables pour leurs achats innovants d’un montant inférieur à 

100 000 € HT. 

Monsieur le Maire propose d’expérimenter ce nouveau type de marché public pour l’acquisition d’une 

aire de jeux au Parc du Château Le Tan. Monsieur le Maire précise que ce projet est évalué à 60 000 € 

HT. 

Néanmoins, au vu de la spécificité de ce nouveau type de marché public, Monsieur le Maire demande 

au Conseil de l’autoriser à lancer un marché public de type MAPA « classique », au cas où les 

conditions ne seraient pas réunies pour l’acquisition d’une aire de jeux innovante. 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 17 voix POUR, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer un marché public innovant sur la base du décret n° 2018-

1225 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer un marché public de type MAPA, si les conditions ne 

sont pas remplies pour l’acquisition d’une aire de jeux innovante sur la base du décret susvisé ;  

- AUTORISE Monsieur le Maire à réunir la Commission d’appel d’offres pour étudier les offres et 

retenir le prestataire ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 

 Objet : Demande de subventions pour l’aménagement du Bassin Nautique de Laroque 

               d’Olmes dans le cadre du PETR 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la municipalité va engager les travaux d’aménagement du 

Bassin Nautique de Laroque d’Olmes. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 187 800 € HT. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la Région Occitanie et le Conseil Départemental peuvent 

subventionner ce type de projet, à raison de 15% pour la Région et de 10% pour le Département du 

montant des travaux hors taxes. 

Les travaux débuteraient au printemps 2019 pour un achèvement dans le courant de l’été.  

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil de demander une subvention auprès des deux 

collectivités susmentionnées avec le plan de financement suivant : 

Plan de financement Aménagement du Bassin Nautique  
de Laroque d’Olmes 

Dépenses Recettes   

Travaux réalisés HT 173 088 € Région Occitanie (15%) 28 170 € 

Maîtrise d'œuvre HT 14 712 € Conseil Départemental (10%) 18 780 € 

    Autofinancement 140 850 € 

TOTAL HT 187 800 €   187 800 € 

 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
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A la majorité des membres présents 15 voix POUR et 2 voix CONTRE Mme Marie-Christine 

RIVIERE et M. Jean-Philippe MARTY, 

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la Région Occitanie et 

du Conseil Départemental de l’Ariège telles que mentionnées ci-dessus. 

 

 Objet : Imputation en section investissement des biens meubles inférieurs à 500€ 

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 

précise les règles d'imputation des dépenses du secteur public local.  

L'article 47 de la Loi de Finances rectificatives pour 1998 a modifié les articles L2122-21, L3221-2 et 

L4231.2 du Code Général des Collectivités Territoriales en donnant à l'Assemblée délibérante la 

compétence pour décider qu'un bien meuble de faible valeur peut être imputé en section 

d'investissement, s'agissant de biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inférieur à un 

seuil fixé par arrêté ministériel. 

L'Arrêté n° NOR/INT/BO100692A du 26 octobre 2001 fixe à compter du 1er janvier 2002, à 500 

euros toutes taxes comprises, le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste 

sont comptabilisés à la section de fonctionnement.  

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents 17 voix POUR, 

- CHARGE Monsieur Le Maire d'imputer en section d'investissement les biens meubles dont la 

valeur TTC est inférieure à 500 €, considérant que la durée des articles est supérieur à une année et 

que, de ce fait, ils peuvent être considérés comme des investissements et ce pour l’exercice 2019.  

 

 Objet : Questions diverses 

M. Jean-Philippe MARTY souhaite avoir des informations sur des problèmes de personnels au 

sein de la mairie.  

Monsieur Patrick LAFFONT répond que cela relève exclusivement de la compétence du Maire et 

en aucun cas de celle du conseil municipal. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50 

 

 Le Maire 

 Patrick LAFFONT 

 

 


