PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 17 janvier 2018

L’an DEUX MIL DIX-HUIT et le DIX-SEPT JANVIER, à 19 heures 00 minutes, le Conseil
Municipal de la Commune d’ORNAISONS, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de
Monsieur Gilles CASTY, Maire.

Présents : CASTY Gilles – RICHARD François - GASPARINI Sébastien - SOLER
Xavier - GALEYRAND Éric- CHAOUAT Claire - DEGLIAME Vincent –GIOVANNINI
Elsa - SEVENIER Bastien – TISSEYRE Fanny- PAYAN Gilda- MASSOUTY Daniel AUTHIER Nicole
Absents : YVINEC Patricia - BERTRAND Corinne
Procuration : BERTRAND Corinne à GALEYRAND Éric – YVINEC Patricia à SOLER
Xavier
RICHARD François a été élu secrétaire de séance et a accepté ces fonctions.
****************
Monsieur le Maire ouvre et donne lecture du Procès-verbal de la dernière séance.
Ce Procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
******************
1. Décision modificative n°1 : budget principal exercice 2017
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, qu’après le vote, le budget communal est
toujours susceptible d’être modifié. Ainsi, à tout moment, il est possible d’ajuster les
prévisions budgétaires.
Il est nécessaire d’inscrire les crédits suivants en dépenses de fonctionnement, afin
de créditer le budget principal sur l’exercice 2017 :
• Chapitre 60 Article 60633 : Fournitures de voirie
+ 500 €
• Chapitre 66 Article 66111 : Intérêts réglés à l’échéance
+ 1500 €
• Chapitre 65 Article 6541 : créances admises en non-valeur - 2000 €
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la décision modificative
n°1 du budget principal M14 de l’exercice 2017.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré,
Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention

DECIDE
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal de l’exercice 2017
DE PROCEDER au virement de crédit proposé

2. Décision modificative n°2 : budget eau et assainissement exercice 2017
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, qu’après le vote, le budget communal est
toujours susceptible d’être modifié. Ainsi, à tout moment, il est possible d’ajuster les
prévisions budgétaires.
Il est nécessaire d’inscrire les crédits suivants en dépenses de fonctionnement, afin
de créditer le budget Eau et Assainissement de l’exercice 2017 :
•
•
•
•

Chapitre 011 Article 6061 : fournitures non stockables
Chapitre 66 Article 66111 : intérêts des emprunts et dettes
Chapitre 67 Article 673 : Titres annulés
Chapitre 014 Article 701249 : redevance pollution

+ 3500 €
+ 500 €
+ 500 €
- 4500 €

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la décision modificative
n°2 du budget Eau et Assainissement de l’exercice 2017.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré,
Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention
DECIDE
APPROUVE la décision modificative n°2 du budget eau et assainissement de
l’exercice 2017
DE PROCEDER au virement de crédit proposé

3. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant
le vote du budget 2018
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que :
Le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Le comptable dispose du même
délai pour comptabiliser les titres de recettes et les mandats émis par l’ordonnateur.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales en son article L 16121, dans le cas où le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, le maire 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.
Il 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.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du Conseil
Municipal, 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 afférant au remboursement de la dette.
Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits
concernés seront effectivement engagés.
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, comme lors des
exercices précédents, il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir
autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement.

1 ) budget principal :
Les ouvertures de crédits peuvent porter sur les montants suivants:

Chapitre - Libellé nature
20 – Immobilisations incorporelles
21 – Immobilisations Corporelles
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Crédits ouverts
en 2017
BP

25% des crédits
avant
le vote du BP

28 100 €

7 025 €

243 660 €

60 915 €

271 760 €

67 940 €

2 ) budget annexe eau et assainissement :
Les ouvertures de crédits peuvent porter sur les montants suivants:

Chapitre - Libellé nature

Crédits ouverts
en 2017
BP

25% des crédits
avant
le vote du BP

20 – Immobilisations incorporelles

80 000 €

20 000 €

21 – Immobilisations Corporelles

13 000 €

3 250 €

2 176 942 €

544 235 €

2 269 942 €

567 485 €

23 – Immobilisations en cours
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré,
Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention
DECIDE
D’APPROUVER les ouvertures de crédits mentionnées ci-dessus et d’autoriser en
conséquence le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2018.

4. Questions diverses
✓ Désignation délégué suppléant Etablissement public d'aménagement et de
gestion de l'eau (EPAGE) Syndicat Mixte Orbieu-Jourres :
Dans le cadre de la compétence GEMAPI inscrite dans les statuts de la CCRLCM
à compter du 1er janvier 2018, le Conseil Communautaire doit procéder à l’élection
des délégués de la CCRLCM au sein des Etablissements Publics d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (EPAGE).
Par délibération du 20 décembre 2017, le Conseil Communautaire a :
- adopté le principe d’élection des délégués titulaires, au sein des divers
syndicats, parmi les conseillers communautaires titulaires au sein de la
CCRLCM ;
- adopté le principe d’élection des délégués suppléants, au sein des divers
syndicats, parmi les conseillers municipaux.
La Commune d’Ornaisons est sollicitée pour proposer un délégué suppléant
sachant que les délégués titulaires sont Mme AUTHIER Nicole et M. CASTY
Gilles.
M. le Maire propose Mme TISSEYRE Fanny comme déléguée suppléante.
Accord de l’assemblée, à la majorité (abstention de M. SEVENIER due à son
statut de salarié du SMMAR).
✓ Aire de remplissage et de lavage (compte rendu de la réunion du 15
décembre 2017)
Mme TISSEYRE Fanny et M. SEVENIER Bastien font le compte rendu de la
réunion.
Il a été rappelé lors de cette réunion que la législation prévoit que le traitement
des déchets (effluents des MAV et pesticides) incombe aux professionnels.
Le Maire n’a donc pas compétence, ni obligation, de gérer ces aires. Par contre, si
elles sont non conformes, il doit les fermer. La municipalité n’a pas souhaitée les

fermer, elle a donc informée l’ensemble des utilisateurs de la non-conformité de
ses aires et de leurs utilisations.
Une mise aux normes de ses aires peut être réalisée et subventionnée par
l’Agence de l’Eau à hauteur de 80%.
M .TAPISSIER Axel a rappelé que la première fonction d'une distillerie est de
traiter les déchets vitivinicoles. Elle a une forte compétence en la matière et
pourrait être éventuellement porteuse du projet.
Cependant, après renseignement pris auprès de l’Agence de l’Eau, le dossier de
subvention doit être déposé au plus tard en avril 2018.
Il parait impossible de déposer un dossier complet à cette date butoir. Une réunion
va être prochainement organisée afin d’en informer l’ensemble des usagers.

