Commune
de
RIEUSSEC

Compte rendu de la Réunion du vendredi 13 avril 2018
Convocation 06 avril 2018

Présents : Mr MOULY Alain– Mr ROUSSEL Christian – Me GUERRERO Jeannine - Mr BARREAU Jean
Guy - Mr STEENBERGEN Nils - Mr BOULET Bernard – Fraïsse Francis.
Madame ATCHANE ZORA secrétaire.
Ordre du jour :
1 – Informations.
2 – Approbation du compte rendu de la séance précédente.
3 – Etat des taux 2017.
4 – Approbation des comptes de gestion et administratifs 2017.
5 – Subventions aux associations.
6 - Vote budget prévisionnel communal 2018.
7 – Vote budget prévisionnel eau 2018.
8 – Affectation des résultats.
9 – Questions diverses.
Début de la séance :
Le quorum est atteint la séance débute à 18 heures.
1 – INFORMATIONS :
Lecture du budget de la COM COM. La participation de la commune de Rieussec au budget de la com com
s’élève à 2165.62€.
2 – APPROBATION DUCOMPTE RENDU DU 09/03/2018 :
Le compte rendu du conseil du 09/03/2018 envoyé à chacun des membres du conseil municipal est
approuvé à l’unanimité des membres du conseil.
3 – ETAT DES TAUX 2017 :
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil qu’il convient de fixer le taux d’imposition de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière pour 2018. L’état revalorise les valeurs locatives de 1.24%, il propose
aucune augmentation de la part de la commune.
Taxes
Taux 2017 (en %) Taux 2018 (en %)
Taxe Habitation TH
7.74
7.74
Taxe Foncière sur Propriétés Bâties TFB
4.75
4.75
Taxe Foncière sur Propriété Non Bâtie TFNB
79.34
79.34
Produit fiscal minimal attendu
16282€ perçu
16108€ attendu

Vote : A l’unanimité des participants cette délibération est adoptée.
4 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIFS 2017 :
Monsieur le Maire présente le Budget M 14 :
Dépenses de fonctionnement :
81 408.37€
Recettes de fonctionnement :
122 700.56€
Résultat de l’exercice 2017 :
+ 41 292.19€
Excédent 2016 :
+102 841.16€
Résultat de clôture :
+144 133.35€
Dépenses d’investissement :
110 827.19€
Recettes d’investissement :
67 368.05€
Résultat de l’exercice :
-43 459.14€
Excédent 2016 :
+13 256.61€
Résultat de clôture :
-30 200.53€

Vote : A l’unanimité des participants (sans la Maire) le budget M14, 2017 est adopté.
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Monsieur le Maire présente le budget M 49 :
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Résultat de l’exercice 2017 :
Excédent 2016 :
Résultat de clôture :
Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :
Résultat de l’exercice :
Excédent 2016 :
Résultat de clôture :

58 557.66€
30 46.80€
-28 100.86€
-2 593.20€
-30 694.06€
18 983.02€
29 131.29€
10 148.27€
32 768.28€
42 916.55€

Vote : A l’unanimité des participants (sans la Maire) le budget M 49, 2017 est adopté
5 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

Monsieur le Maire propose la répartition suivante :
Association LOUS BRAVES EFANTOUS
Collège du Jaur
UNICEF de l’Hérault
Ligue contre le cancer
FNATH
AFSEP Scléroses en plaques
Secours Catholique
Réserve

2 000€
100€
75€
75€
50€
75€
75€
150€

Vote :A l’unanimité des présents les subventions ci-dessus sont acceptées.
6 – VOTE DU BUDGET PREVISIONEL COMMUNAL 2018 :
Monsieur le maire propose le budget prévisionnel M 14 :
Dépenses de la section fonctionnement
229 929€
Recettes de la section fonctionnement
112 751.79€
Pas de reste à réaliser
0€
Recettes de la section fonctionnement reporté
117 174.21€
Equilibre de la section fonctionnement à
229 926€
Dépenses de la section d’investissement
108 274.61€
Recettes de la section d’investissement
121 975.14€
Restes à réaliser de l’exercice précédent en dépenses d’investissement
30 000€
Restes à réaliser de l’exercice précédent en recettes d’investissement
46 500€
Solde d’exécution reporté en dépenses de la section d’investissement
30 200.53€
Equilibre de la section investissement dépenses recettes à
168 475.14€
Vote : A l’unanimité des participants le budget prévisionnel M14, 2018 est adopté.
7 – VOTE DU BUDGET DE PREVISIONNEL DE L’EAU :
Monsieur le maire propose le budget prévisionnel M 49 :
Dépenses de la section d’exploitation
46 965.94€
Recettes de la section d’exploitation
77 660.00€
Pas de reste à réaliser de l’exercice précédent
0€
Résultat reporté en dépenses de la section d’exploitation
30 694.06€
Equilibre de la section d’exploitation à
77 660.00€
Dépenses de la section d’investissement
110 606.55€
Recettes de la section d’investissement
67 690.00€
Restes à réaliser de l’exercice précédent en dépenses section d’investissement
10 000€
Restes à réaliser de l’exercice précédent en recettes section d’investissement
10 000€
Solde d’exécution reporté en recettes de la section d’investissement
42 916.55€
Equilibre de la section investissement dépenses recettes à
120 606.55€
Vote : A l’unanimité des participants le budget prévisionnel M49, 2018 est adopté
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8 – AFFECTATION DES RESULTATS :
Monsieur le Maire propose d’affecter les sommes ci-dessous comme il suit :
Compte 001 déficit d’investissement :
30 694.06€
Compte 1068 :
26 959.14€
Compte 002 : excédent de fonctionnement :
113 932.35€
Vote : A l’unanimité des participants la proposition d’affectation des résultats est acceptée.
9 – QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire propose que la délibération sur la clôture des comptes, administratif et de gestion 2017 du
SIVOM du Marcory, approuvée lors de la réunion du 09 03 2018 soit annulée et remplacée par :
Une délibération de régularisation des comptes du SIVOM.
Une délibération de répartition des excédents de fonctionnement du SIVOM.

Vote : A l’unanimité des participants chacune des délibérations sont adoptées.
Plusieurs lignes électriques sont détachées de leur support il est nécessaire de le signaler à erdf.
Câble de terre sectionné sur un poteau en sortie de village vers Merlac au premier poteau après la
mairie.
Câble d’alimentation décroché du poteau N° MC 07 10 325 avant le franchissement du RIEUSSEC.
Câble décroché du troisième poteau en partant du transformateur P 0014 Moulin de Péribis vers la
station de pompage de l’eau du Brian.
L’armoire de comptage de la station de relevage des eaux usées est retenue sur le poteau par un
tendeur, il est nécessaire de revoir sa fixation.
L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 19h30.
La secrétaire de séance ROUSSEL Christian

Approbation :
BARREAU Jean-Guy

BOULET Bernard

FRAÏSSE Francis

GUERRERO Jeannine

MOULY Alain

ROUSSEL Christian

STEENBERGEN Nils

