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     VILLE DE LAROQUE D’OLMES 
     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
     Séance du 08 Avril 2015 
 
 
 
 
 
 

 

L’an deux mille quinze et le huit Avril, à 20 heures 30, 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 :  
DEJEAN Agnès, HENNECART Nadine, RAGUES Pilar, RIVIERE Marie-Christine, TOUSTOU 
Marie-Claude,  
 

Et Messieurs :  
ALIAGA Patrick, CHAUBET Alain, DES Claude, FONTES Guy, LAFFONT Patrick,  
MARTY Jean-Luc, PUJOL Roland, VIVANCOS Jean-Michel 

 

Secrétaire de séance : FONTES Guy 

 

Absent : CARDOSO Cécilia, CLANET/SVALDI Denise, RINALDI Mattéo, MARTY Jean-philippe 
 

Procurations :  
DULOT Dominique à LAFFONT Patrick,  
GUTIEREZ Pierrette à PUJOL Roland, 
LAFFONT Jean-Michel à FONTES Guy,  
LE LEANNEC Alice à CHAUBET Alain, 
PUJOL michèle à TOUSTOU M. Claude, 
SARDA Carine à VIVANCOS J. Michel. 
 

 Pv du dernier conseil : 

Pas de remarques : adopté à l’unanimité 
 

 Vote du compte de gestion budget principal de la Commune 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Les membres du Conseil Municipal,  
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 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 2014 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 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 



CM2MAIRIELAROQUED’OLMES Page 2 
 

2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

P : 17 C : 0 A : 2 

 

 Vote du compte  de gestion budget annexe assainissement  

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Les membres du Conseil Municipal,  
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 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 2014 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 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

P : 17 C : 0 A : 2 

 

 Vote du compte de gestion budget annexe cuisine  

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Les membres du Conseil Municipal,  
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 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 2014 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 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

P : 17 C : 0 A : 2 

 

 Vote du compte de gestion budget annexe Maison de Retraite 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Les membres du Conseil Municipal,  
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Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 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 2014 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 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

P : 17 C : 0 A : 2 

 

 Vote du compte de gestion budget annexe SPANC 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Les membres du Conseil Municipal,  
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 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 2014 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 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

P : 17 C : 0 A : 2 

 

 Vote du compte administratif et affectation de résultat du budget principal de la 

Commune 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2014 ; 
 
Le Maire informe le Conseil que le compte administratif et de gestion de l’exercice précédent qu’il 
soumet à son approbation, font ressortir les résultats suivants :  

 

Budget principal de la Commune 
 

Celui-ci présente, au terme de l’an 2014, un excédent de fonctionnement de                           
333 577,48 € et un excédent en la section d’investissement de 301 587,26 €. Soit un résultat 
d’exercice 2014 faisant apparaître un excédent de 635 164,74 €. 
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Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de fonctionnement de 333 577,48 € 
et un déficit en la section d’investissement d’un montant de 309 425,22 €. 

 
Afin de résorber la totalité du déficit d’investissement, Monsieur le Maire propose d’affecter le 
résultat cumulé de la section de fonctionnement, d’un montant de 333 577,48 € sur le compte 1068 
de la section investissement recettes. 
Monsieur le Maire propose également d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement, 
d’un montant de - 309 425,22 € sur le compte 001 section investissement dépenses. 
 
Conformément à l’article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire cède sa place à Madame Agnès DEJEAN, doyenne de l’Assemblée, désignée pour assurer la 
présidence, afin de délibérer et voter le compte administratif de l’exercice 2014. 

 
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, à la majorité de ses membres, 

 
 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. 

P :  14         C : A : 3 

 

 Vote du compte administratif et affectation de résultat du budget assainissement  

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2014 ; 
 
Le Maire informe le Conseil que les comptes administratifs et de gestion de l’exercice précédent qu’il 
soumet à son approbation, font ressortir les résultats suivants :  

 

Budget de l’assainissement 
 

Ces comptes présentent un excédent en la section de fonctionnement d’un montant de                                                      
36 982,15 € et un déficit en la section d’investissement d’un montant de 34 358,10 €  soit un résultat 
d’exercice 2014 faisant apparaître un excédent de 2 624,05 €. 
 
Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de fonctionnement de 47 873,62 € et 
un excédent en la section d’investissement d’un montant de 7 264,16 €. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que les résultats cumulés de la section de fonctionnement du 
compte administratif précité seront repris lors du vote du budget primitif de l’assainissement 2015 et 
affectés de la façon suivante : 

- Sur le compte 002 section fonctionnement recettes, la somme de 47 873,62 €. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que les résultats cumulés de la section d’investissement du 
compte administratif précité seront repris lors du vote du budget primitif de l’assainissement 2015 et 
affectés de la façon suivante : 

- Sur le compte 001 section investissement recettes la somme de 7 264,16 €. 
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Conformément à l’article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire cède sa place à Madame Agnès DEJEAN, doyenne de l’Assemblée, désignée pour assurer la 
présidence, afin de délibérer et voter le compte administratif de l’exercice 2014. 

 
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, à la majorité de ses membres, 

 
 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. 

P :  14         C : A : 3 

 

 Vote du compte administratif et affectation de résultat du budget cuisine centrale 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2014 ; 
 
Le Maire informe le Conseil que les comptes administratifs et de gestion de l’exercice précédent qu’il 
soumet à son approbation, font ressortir les résultats suivants :  

 

Budget cuisine centrale  
Les résultats du dernier exercice font apparaître un excédent de fonctionnement de                     
5 806,17 €, ainsi qu’un excédent de 3 711,84 € à la section d’investissement, soit un résultat 
d’exercice 2014 faisant apparaître un excédent de 9 518,01 €. 
Les résultats cumulés font apparaître un déficit en la section de fonctionnement de 18 970,36 € et un 
excédent en la section d’investissement d’un montant de 14 456,27 €. 
Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement, d’un 
montant de - 18 970,36 € sur le compte 002 de la section fonctionnement dépenses. 
Monsieur le Maire propose également d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement, 
d’un montant de 14 456,27 € sur le compte 001 section investissement recettes. 

 
Conformément à l’article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire cède sa place à Madame Agnès DEJEAN, doyenne de l’Assemblée, désignée pour assurer la 
présidence, afin de délibérer et voter le compte administratif de l’exercice 2014. 

 
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, à la majorité de ses membres, 

 
 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. 

P :  14         C : A : 3 
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 Vote du compte administratif et affectation de résultat du budget Maison de retraite 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2014 ; 
 
Le Maire informe le Conseil que les comptes administratifs et de gestion de l’exercice précédent qu’il 
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 
63285,25 € et un déficit de la section d’investissement de 1 235,17 €, soit un résultat d’exercice 2014 
faisant apparaître un excédent de 62 050,08 €.  
Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de fonctionnement de 63 285,25 € et 
un déficit en la section d’investissement d’un montant de 55 909,93 €. 
Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement, d’un 
montant de 63 285,25 € sur le compte 1068 de la section investissement recettes, 
Monsieur le Maire propose également d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement, 
d’un montant de - 55 909,93 € sur le compte 001 section investissement dépenses. 
 
Conformément à l’article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire cède sa place à Madame Agnès DEJEAN, doyenne de l’Assemblée, désignée pour assurer la 
présidence, afin de délibérer et voter le compte administratif de l’exercice 2014. 

 
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, à la majorité de ses membres, 

 
 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. 

P :  14         C : A : 3 

 

 Vote du compte administratif et affectation de résultat du budget SPANC  

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2014 ; 
Le Maire informe le Conseil que les comptes administratifs et de gestion de l’exercice précédent qu’il 
soumet à son approbation, font ressortir les résultats suivants :  
Ces comptes présentent un excédent en la section de fonctionnement d’un montant de                                                      
1 614,27 € soit un résultat d’exercice 2014 faisant apparaître un excédent de 1 614,27 €. 
Les résultats cumulés de la section de fonctionnement font apparaître un excédent de 2 734,27 €. 
Monsieur le Maire informe le Conseil que budget ne sera pas concerné par l’affectation de résultats 
pour l’année 2015, étant donné qu’il va être intégré dans le budget annexe Assainissement. 
Conformément à l’article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire cède sa place à Madame Agnès DEJEAN, doyenne de l’Assemblée, désignée pour assurer la 
présidence, afin de délibérer et voter le compte administratif de l’exercice 2014. 
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, à la majorité de ses membres, 
 donne acte de la présentation faite du compte administratif précité, 
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 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. 

P :  14         C : A : 3 

 

 Subvention d’équilibre 2015 versée au budget annexe cuisine centrale 

Monsieur le Maire expose que la Préfecture demande à la Commune de justifier la prise en 
charge dans le budget principal des dépenses au titre de la cuisine centrale, considérée comme 
un service public industriel et commercial au vu des articles L. 2224-1 et suivants du CGCT. 
Considérant que le personnel travaillant dans ce service est constitué pour la moitié de 
fonctionnaires titulaires, et qu’en ce sens, la cuisine centrale ne peut être considérée comme un 
service public industriel et commercial mais plutôt comme un service public administratif ; 
Considérant que depuis trois ans, la perte de clients extérieurs a pour conséquence la baisse du 
chiffre d’affaires et que cette activité ne représente plus qu’un pourcentage réduit du chiffre 
d’affaires de la cuisine ; 
Considérant le caractère social des prestations fournies aux laroquais (service de livraison à 
domicile et cantine scolaire) ; 
Considérant le projet en cours de constitution d’une Société Publique Locale avec d’autres 
collectivités ; 
Considérant nécessaire le maintien des moyens mis à disposition de la cuisine centrale afin 
d’assurer le bon fonctionnement du service public ; 
Pour toutes ces raisons 

P :  17        C :   A : 2 

 

 Vote de 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 2015 à l’article 657362 pour un montant de 6000€. 

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

P :  19         C : A :  

 

 Dissolution du budget annexe SPANC et intégration dans le budget Assainissement 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le budget annexe du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif ne présente que peu de mouvements financiers. Par ailleurs, les services publics 

d’assainissement collectif et non collectif constituent deux services publics distincts, à caractère 

industriel et commercial, financés par deux redevances distinctes. Cependant, les services 

d’assainissement collectif et non collectif peuvent être organiquement unifiés dès lors que les 

opérations financières des deux services sont bien distinguées au sein du budget annexe. 

En conséquence, il n’apparaît pas pertinent de maintenir l’activité d’assainissement non collectif en 

budget annexe, mais de l’intégrer au budget annexe Assainissement. 

Aussi, en accord avec les services de la Trésorerie de Lavelanet, il a été convenu de procéder à la 

dissolution de ce budget annexe et d’intégrer l’ensemble de l’actif, du passif et des résultats dans le 

budget annexe primitif 2015 Assainissement. 

P : 19          C : A :  

 

 Vote des taux des impôts directs locaux 2015 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, 



CM2MAIRIELAROQUED’OLMES Page 8 
 

 

 DECIDE de maintenir les taux communaux pour l’année 2015, qui seront les suivants :   
 Taxe d'habitation ………  11,09 % 

 Taxe foncier bâti………….16,04 % 

 Taxe foncier non bâti……104,39 % 

P :  19         C : A :  

 

 Subventions aux associations 

Conformément au budget primitif 2015, Monsieur le Maire propose de répartir une enveloppe 

globale de  45 800 € de subventions aux différentes associations. 

P :  19         C : A :  

 

 Définition des indemnités de fonction du Maire et des adjoints 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et suivants ; 

Vu la délibération en date du 17 avril 2014 relative aux indemnités de fonction du Maire et des 

adjoints ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonction versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget municipal. 

Considérant que toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un 

ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des 

indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

Monsieur le Maire propose, compte tenu du contexte économique actuel de la commune, de réduire 

de 10% les indemnités des élus municipaux par rapport au taux maximum à compter du 1er mai 2015. 

En fonction de cela, Monsieur le Maire propose de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 

effectif des fonctions de Maire sur la base de 38,7 %  de l’indice 1015 et d’adjoints au Maire sur la 

base de 14,85 % du même indice à compter du 1er mai 2015. 

P :  19         C : A :  

 

 Vote du budget primitif 2015 de la Commune 

Vu la présentation du compte de gestion 2014 de la Commune ; 

Vu la présentation du compte administratif 2014 de la Commune ; 

Le Conseil Municipal est invité à adopter le Budget Principal de la Commune 2015 dont 

l'équilibre s'établit comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

011- Charges à caractère général 470 000,00 € 

012- Charges de personnel et frais assimilés 1 360 861,00 € 

65- Autres charges de gestion courante 425 100,00 € 

66- Charges financières 150 234,26 € 

67- Charges exceptionnelles 13 000,00 € 

023- Virement à la section investissement 338 071,74 € 
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68- Dotations aux amortissements et provisions   

73- Dégrèvement impôts et taxes 29 522,00 € 

TOTAL 2 786 789,00 € 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

013- Atténuations de charges 99 000,00 € 

70- Produits des services 37 650,00 € 

73- Impôts et taxes 1 963 633,00 € 

74- Dotations, subventions et participations 428 495,00 € 

75- Autres produits de gestion courante 100 000,00 € 

76- Produits financiers 11,00 € 

77- Produits exceptionnels 18 000,00 € 

042- Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 140 000,00 € 

TOTAL 2 786 789,00 € 

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT En Euros 

20- Immobilisations incorporelles 9 320,00 € 

21- Immobilisations corporelles 270 363,00 € 

23- Immobilisations en cours 0,00 € 

16- Emprunts et dettes assimilées 240 494,00 € 

040- Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 140 000,00 € 

001- Solde d'exécution négatif reporté 309 425,22 € 

TOTAL 969 602,22 € 

  
RECETTES D'INVESTISSEMENT En Euros 

10- Dotations, fonds divers et réserves 53 033,00 € 

1068- Excédent de fonctionnement capitalisés 333 577,48 € 

13- Subventions d'investissement 169 920,00 € 

16- Emprunts et dettes assimilés 75 000,00 € 
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021- Virement de la section de fonctionnement 338 071,74 € 

TOTAL 969 602,22 € 

P : 19          C : A :  

 

 Vote du budget annexe cuisine centrale 2015 

Vu la présentation du compte de gestion 2014 de la Cuisine centrale ; 

Vu la présentation du compte administratif 2014 de la Cuisine centrale ; 

Le Conseil Municipal est invité à adopter le budget annexe de la Cuisine centrale 2015 dont 

l'équilibre s'établit comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

002- résultat d'exploitation reporté 18 970,36 € 

011- Charges à caractère général 136 256,00 € 

012- Charges de personnel et frais assimilés 142 000,00 € 

014- Atténuation de produits   

65- Autres charges de gestion courante 6 500,00 € 

66- Charges financières 15 000,00 € 

67- Charges exceptionnelles 100,00 € 

042- Opérations d'ordre de transfert entre sections 26 262,57 € 

TOTAL 345 088,93 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

002- résultat antérieur de fonctionnement   

013- Atténuations de charges   

70- Produits des services 194 536,93 € 

75- Autres produits de gestion courante   

76- Produits financiers   

77- Produits exceptionnels 150 000,00 € 

042- Opérations d’ordre de transfert entre sections 552,00 € 

TOTAL 345 088,93 € 

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT En Euros 
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20- Immobilisations incorporelles   

21- Immobilisations corporelles 23 166,84 € 

23- Immobilisations en cours   

16- Emprunts et dettes assimilées 17 000,00 € 

040- Opérations d’ordre de transfert entre sections 552,00 € 

001- Solde d'exécution négatif reporté   

TOTAL 40 718,84 € 

  RECETTES D'INVESTISSEMENT En Euros 

001- résultat de clôture N-1 14 456,27 € 

10- Dotations, fonds divers et réserves   

1068- Excédent de fonctionnement capitalisés   

13- Subventions d'investissement   

16- Emrunts et dettes assimilés   

040- Opérations d'ordre entre sections 26 262,57 € 

021- Virement de la section de fonctionnement   

TOTAL 40 718,84 € 

P :  17      C : 2 A :  

 

 Vote du budget annexe Assainissement 2015 

Vu la présentation du compte de gestion 2014 du budget annexe assainissement ; 

Vu la présentation du compte administratif 2014 du budget annexe assainissement ; 

Le Conseil Municipal est invité à adopter le budget primitif de l’assainissement 2015 dont 

l'équilibre s'établit comme suit : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

011- Charges à caractère général 3 862,89 € 

012- Charges de personnel et frais assimilés 73 000,00 € 

014- Atténuation de produits 28 000,00 € 

65- Autres charges de gestion courante 91 000,00 € 

66- Charges financières 28 503,77 € 
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67- Charges exceptionnelles 1 500,00 € 

023- Virement à la section investissement 0,00 € 

042- Opérations d'ordre de transfert entre sections 51 445,85 € 

TOTAL 277 312,51 € 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

002- résultat antérieur de fonctionnement 47 873,62 € 

013- Atténuations de charges 3 000,00 € 

70- Produits des services 216 000,00 € 

75- Autres produits de gestion courante 0,00 € 

76- Produits financiers 0,00 € 

77- Produits exceptionnels 0,00 € 

042- Opérations d’ordre de transfert entre sections 10 438,89 € 

TOTAL 277 312,51 € 

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT En Euros 

20- Immobilisations incorporelles 0,00 € 

21- Immobilisations corporelles 83 506,12 € 

23- Immobilisations en cours 0,00 € 

16- Emprunts et dettes assimilées 42 000,00 € 

040- Opérations d’ordre de transfert entre sections 10 438,89 € 

001- Solde d'exécution négatif reporté   

TOTAL 135 945,01 € 

  RECETTES D'INVESTISSEMENT En Euros 

001- résultat de clôture N-1 7 264,16 € 

10- Dotations, fonds divers et réserves 77 235,00 € 

1068- Excédent de fonctionnement capitalisés   

13- Subventions d'investissement   
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16- Emrunts et dettes assimilés   

040- Opérations d'ordre entre sections 51 445,85 € 

021- Virement de la section de fonctionnement   

TOTAL 135 945,01 € 

P :  17         C : 2   A :  

 

 Vote du budget annexe Maison de retraite 2015 

Vu la présentation du compte de gestion 2014 du budget annexe Maison de retraite ; 

Vu la présentation du compte administratif 2014 du budget annexe Maison de retraite ; 

Le Conseil Municipal est invité à adopter le budget primitif de la Maison de retraite 2015 dont 

l'équilibre s'établit comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

002- résultat d'exploitation reporté   

011- Charges à caractère général 

 012- Charges de personnel et frais assimilés   

65- Autres charges de gestion courante   

66- Charges financières 72 200,00 € 

67- Charges exceptionnelles 5 407,00 € 

023- Virement à la section investissement 58 856,68 € 

042- Opérations d'ordre de transfert entre sections   

TOTAL 136 463,68 € 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT En Euros 

002- résultat antérieur de fonctionnement   

013- Atténuations de charges   

70- Produits des services 1 400,00 € 

75- Autres produits de gestion courante 135 063,68 € 

76- Produits financiers   

77- Produits exceptionnels   

042- Opérations d’ordre de transfert entre sections   
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TOTAL 136 463,68 € 

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT En Euros 

001- résultat antérieur d'investissement 55 909,93 € 

21- Immobilisations corporelles   

23- Immobilisations en cours   

16- Emprunts et dettes assimilées 66 232,00 € 

040- Opérations d’ordre de transfert entre sections   

TOTAL 122 141,93 € 

  RECETTES D'INVESTISSEMENT En Euros 

001- résultat de clôture N-1   

10- Dotations, fonds divers et réserves   

1068- Excédent de fonctionnement capitalisés 63 285,25 € 

16- Emrunts et dettes assimilés   

021- Virement de la section de fonctionnement 58 856,68 € 

TOTAL 122 141,93 € 

P :  17         C : 2    A :  

 

 

 Attribution du marché de location d’un véhicule frigorifique 

Vu la délibération du 27 janvier 2015 autorisant le lancement d’un marché public de location d’un 
véhicule frigorifique pour la cuisine centrale ; 
La Commission d’attribution des marchés s’est réunie le 10 février 2015 pour l’ouverture des plis, 
l’analyse des offres et l’attribution du marché. La Commission a décidé de retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse :  

- Entreprise Petit Forestier, 11 route de Tremblay, 93240 Villepinte, pour un total de 
59 961,60 € TTC sur 6 ans 

P :   19        C : A :  

 

 Modification de la demande de subvention au titre de la DETR 2015 / Regroupement des écoles 

 

Vu la délibération de la commune de Laroque d’Olmes relative à la demande de subvention au 

titre de la DETR en date du 27 janvier 2015 ; 

Considérant qu’il apparaît nécessaire d’ajuster exactement le montant de subvention demandé à 

la Préfecture ; 
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Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de modifier le plan de financement 

initial, ce qui donne le plan de financement suivant : 

Plan de financement Regroupement scolaire 

Dépenses Recettes   

Travaux selon devis 37 768,71 Etat (DETR) 40% 15 107,48 

  

Autofinancement 60% 22 661,23 

    

  TOTAL HT 37 768,71   37 768,71 

P :  19         C : A :  

 

 Demande de subvention FDAL / regroupement des écoles 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que suite au regroupement scolaire, il apparaît nécessaire de 

sécuriser la sortie des écoles en aménageant un carrefour à feux tricolores et de réaliser des travaux 

d’accessibilité. 

L’estimation du coût des travaux représente un montant de 37 769 € HT. Il convient de déposer un 

dossier de demande de subvention FDAL au Conseil Général pour l’année 2015. 

 

Plan de financement Regroupement scolaire 

Dépenses   Recettes 

Devis Feux tricolores 31 155   Conseil Général FDAL (40%) 15 107,60 

Devis Menuiseries  6 614   Autofinancement (60%) 22 661,40 

          

TOTAL HT 37 769     37 769 

P : 19          C : A :  

 

 Demande de subvention FDAL au Conseil Général pour les travaux d’accessibilité 

de la mairie  

Monsieur le Maire expose au Conseil que la Commune va réaliser cette année 

l’accessibilité de la mairie ainsi que l’aménagement d’un cheminement du parking 

Maurice Thorez à la Mairie en  régie. 

L’estimation du coût des travaux en régie représente un montant de 33 600 € HT. En 

conséquence, le Maire propose de présenter une demande de participation financière au Conseil 

Général au titre du FDAL pour l’année 2015. 

Plan de financement prévisionnel  

Mise en accessibilité de la Mairie 

Dépenses   Recettes 
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Matériaux 21 000   Conseil Général FDAL (50%) 16 800 

Maîtrise d’œuvre  3 600 

 

Autofinancement (50%) 16 800 

Main d'œuvre 9 000   

 

  

  

      

TOTAL HT 33 600     33 600 

P : 19          C : A :  

 

 Adhésion au groupement de commandes initié par le SDCEA pour l’achat 

d’électricité et de services associés 

Vu le code de l’énergie ; 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe ; 

 

Considérant que la commune de Laroque d’Olmes a des besoins en matière d’achat d’électricité ; 

Considérant que le SDCEA a constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de 

services associés dont il est le coordonateur ; 

Considérant que la commune de Laroque d’Olmes, au regard de ses propres besoins, a un intérêt 

à adhérer à ce groupement de commandes  

P :   19        C : A :  

 

 Actes en la forme administrative – rue Jules Ferry 

Monsieur le Maire rappelle que cette voie publique a été réalisée sur des terrains privés sans que le 

transfert de propriété n’ait été réalisé à l’époque de la part des propriétaires riverains concernés 

envers la Commune. 

Monsieur le Maire expose qu’en application des articles L. 1212-1 du Code général de la propriété 

des personnes publiques et L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, les maires 

notamment sont habilités à recevoir et authentifier des actes concernant des droits réels immobiliers 

passés en la forme administrative en vue de la publication au fichier immobilier. Il s’agit d’actes 

exactement identiques aux actes des notaires. 

D’un commun accord avec les propriétaires concernés, il est proposé de procéder à la régularisation 

de ces situations par des acquisitions constatées par des actes authentiques en la forme 

administrative, reçus par Monsieur le Maire. 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 

- Parcelle cadastrée section C n° 2110, propriété de Madame JAMBERT Nelly, épouse RUFFAT 
et de Madame JAMBERT Sylvie épouse PORTOLAN, d’une superficie de 227 m² ; 

- Parcelles cadastrées section C n° 2114, propriété de M. JOFFRES Xavier et de M. JOFFRES 
Jean-Claude, d’une superficie de 226 m² ; 

- Parcelle cadastrée section C n° 2118, propriété de Madame FERMAUT Clotilde épouse 
MANGIN, de Madame DELOBEL Thérèse épouse FERMAUT, de Madame FERMAUT Béatrice 
épouse VAILLANT, de Monsieur FERMAUT Emmanuel, de Madame FERMAUT Brigitte et de 
Madame FERMAUT Régine, d’une superficie de 155 m² ; 
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- Parcelle cadastrée section C n° 2121, propriété de M. MOUINIE Raymond, d’une superficie de 
127 m² ; 

- Parcelles cadastrées section C n° 2126, propriété de Monsieur AUDABRAM Michel et de 
Madame BERTRAND Michèle épouse AUDABRAM, d’une superficie de 106 m² ; 

- Parcelle cadastrée section C n° 2123, propriété de Madame JULIA Evelyne, d’une superficie 
de 9 m². 

P :   19        C : A :  

 

 
Séance levée à : 22H40      Le Maire, 
        Patrick LAFFONT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


